La santé dans la politique de la
ville : l’affaire de tous les
acteurs. Exemples de
collaborations pour une prise en
compte transversale de la santé
Collaboration Contrat de ville-NPNRU
dans le champ de la santé

Le Grand Avignon
territoire de contrastes

Le périmètre QPV: 28 000 habitants concernés
- Avignon

Lepérimètre QPV: 28 000 habitants
concernés – Le Pontet

Organisation interne :
le pôle cohésion territoriale
Coordination cohésion territoriale

Habitat / Logement

Contrat de Ville

Renouvellement urbain

Le NPNRU constitue un projet urbain qui « s’inscrit pleinement
dans les orientations stratégiques du Contrat de Ville dont le
projet territorial intègre l’ensemble des champs qui participent
au développement territorial […].»

Pilotage politique
1 Vice-président délégué au renouvellement urbain et à la politique de la ville

Contrat de Ville

Comité de pilotage Contrat de
Ville

Renouvellement urbain

Comité de pilotage NPNRU

Mobilité, le tram
colonne vertébrale du
projet

Le NPNRU, un projet territorial global
et intégré
Développement
durable/prévention des
déchets

Développement
économique, emploi,
insertion

Habitat

Contrat de Ville
cohésion sociale

Santé et Urbanisme
favorable à la santé

Articulation entre ASV et GUSP
Contrat de Ville

Atelier Santé Ville

Plan Local de Santé Publique
● Favoriser l’accès aux soins et à la santé
● Faire émerger des environnements
favorables à la santé
● Renforcer le soutien à l’inclusion sociale
et à l’accès aux soins des
femmes et mères vulnérables

Convention de Renouvellement Urbain

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

Stratégie de concertation :
ateliers, maisons des projets,
balades urbaines ➔ impliquer
et mobiliser les habitants

Dispositif TFPB, levier de la
GUSP➔ implication des
bailleurs sociaux

AAP Contrat de Ville,
thématique cadre de vie ➔
actions d’accompagnement au
changement à destination des
habitants

PLSP ➔prise en compte
d’un urbanisme favorable à
la santé dans le NPNRU
(inscrit comme objectifs
d’excellence dans la convention)

Plan d’actions Plan Local de Santé Publique
● Axe2 : Faire émerger des environnements favorables à la santé
Exemples d’actions :

➢ Développer sur l’ensemble des territoires QPV en renouvellement urbain une stratégie

d’aménagement favorisant la pratique physique ➔aménagement de la plaine des sports

➢ Promouvoir et renforcer des associations accompagnant les habitants dans les actions de santéenvironnement et préservation de l’habitat et des espaces de proximité

➢ Développer des jardins partagés avec les associations dans le cadre de la lutte contre l’isolement
social, et de la prévention au « bien manger » ➔ quartiers fertiles

➢ Elaborer avec les habitants un Plan Marche sur les trajets quotidiens les plus utilisés pour prévoir
des aménagements adaptés, incitatifs et rompre avec la sédentarité

Plaine des sports de Saint Chamand

Focus Prévention Déchets
Préservation Environnement

Les Petits débrouillards/ESS
NAUTIBUS

Actions sensibilisation

Pieds d’immeubles
Tous secteurs

Les Petites Choses

(Sensibilisation au recyclage et au
surcyclage créatif)
Accompagnement individuel + Pieds
d’immeubles
Secteur Monclar

Trévie

Jeux Jubil’

Café recyclerie
/ Stage
Secteurs Rocade/Saint Chamand

Pieds d’immeubles
Secteur Olivades

LABEL EPIQUE
Ateliers /déambulation
Secteur Olivades

Sensibilisation à l’environnement

Les compagnons bâtisseurs, une

-actions en pieds d’immeuble
-ateliers à la Maison des Projets
-actions de porte à porte

intervention en 3 axes :
1- Auto réhabilitation accompagnée
2-Ateliers collectifs
3-Accompagnement des familles relogées

Quartiers fertiles, un projet aux enjeux
transversaux
-cohésion sociale
-environnement
-santé
-alimentation
-prévention déchets

Pourquoi un Plan Marche :
le contexte au sein du quartier Rocade
Un processus d’apaisement en cours :

➢ Une observation des usages : plusieurs freins aux
mobilités douces

➢ Des enjeux sanitaires : densité de la circulation impactant
la qualité et l’air et est source de nuisances sonores, îlots
de chaleur...

➢ Aménagement de la contre-allée Nord en voie verte
(opération NPNRU)

➢ Arrivée du tramway

Pourquoi un Plan Marche : les orientations
Augmenter la « marchabilité » du quartier
de la Rocade
Enjeux associés : aménagements de
cheminements (en tenant compte des contraintes
liées à certains publics. Ex : PMR), sécurisation,
partage de la voirie favorable aux piétons,
réduction des coupures urbaines, signalisation
adaptée aux piétons…

Améliorer le cadre de vie des habitants
Enjeux associés : réduction des nuisances
sonores et des émissions de gaz à effet de
serre liés à la circulation automobile, lutte
contre les îlots de chaleur, création
d’espaces dédiés aux pauses, rencontres ou
encore activité physique, accessibilité aux
lieux stratégiques pour les habitants…

Répondre aux enjeux socio-économique
du quartier de la Rocade
Enjeux associés : promotion d’un mode de
déplacement gratuit, contribuer à une
amélioration de l’accès aux droits, à la santé
et aux équipements publics (sportifs,
culturels…) en facilitant leur accès à pieds,
faciliter l’accès aux transports collectifs,
désenclavement du quartier et ouverture sur
le reste de la ville

Un projet inter service : Contrat de Ville, NPNRU,
Mobilité
● Orientation PLSP:
Faire émerger des environnements favorables à la
santé

●Orientation NPNRU:
Réduire les coupures urbaines et transformer la
rocade en boulevard urbain apaisé

Promouvoir un urbanisme favorable à la santé

● Orientation PDU :
“Créer des magistrales douces et des
perméabilités modes doux”

“Rechercher la continuité des cheminements
piétons dans l’aménagement des quartiers”

Associant les partenaires du territoire
Équipe projet :
Grand Avignon
(CV, NPNRU, Mobilité, SIG, DD, Urbanisme)
Ville d’Avignon
(NPNRU, Mobilité, Aménagement, SIG)
État
(Préfecture, DDETS, ARS)

Plan Marche
Parties prenantes:
Habitants : publics cibles => jeunes, femmes, seniors
et PMR
Structures de proximité : centre social, associations,
collège...
Expertises:
AURAV, Université d’Avignon, CODES =>EIS

Prochaines étapes
1er
trimestre
2021

Définition des objectifs du projet, de son

Cadrage

périmètre et des parties prenantes
→ Rédaction note stratégie et orientation
•Expertise d’usage : groupes
habitants, enquêtes de terrain

2021

État des
lieux
CS

•Expertise technique : AURAV,

Plan
d’actions

Equipe projet, 2 médiateurs NPNRU, un
groupe de 7-8 élèves du Master 1
politiques sociales, AURAV, 1 stagiaire

équipe projet

•Mise en relation des expertises mobilisées
et identification des enjeux et pistes d’action

1er semestre
2022

Équipe projet

•Évaluation d’impact sur la santé

AURAV, bureau d’études EIS, équipe
projet

•Co-construction du plan d’actions
→ Rapport de recommandations

CS

Calendrier
Ville (travaux)

opérationnelles
Travaux de mise en œuvre et

Mise en
oeuvre
CS

accompagnement au changement de
pratiques (actions de sensibilisation,
balades urbaines)

Ville d’Avignon (maîtrise d’ouvrage),
équipe projet, COPIL NPNRU et
Contrat de Ville

