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Quels liens entre urbanisme et qualité de l’air ?



Un territoire transfrontalier 
au cœur de dynamiques euro-régionales

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque
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Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque
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La santé des populations
Une mortalité supérieure de 28 points, une démographie médicale en baisse 
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Volet Air du PCAET : Enjeux territoriaux de santé environnement 
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Les determinants de santé
Une conception globale de la santé montrant les liens 
entre environnement et santé

Qu’est ce que la santé ? 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé :
« la santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité. »
Préambule à la Constitution de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur 
la Santé, New York, 1946.
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Extrait du                     
Guide « agir pour un 

urbanisme favorable à la 
santé - concept et outils »
EHESP et Direction Générale de la 
Santé - 2014



PADD OAP 
thématiques

Règlement

OAP sectorielles

Urbanisme 
favorable à 

la santé

Favoriser des 
comportements 

de vie sains

Prévention
Bien être
Autonomie
Activité physique
Alimentation

Améliorer les 
facteurs 

environnementaux
de santé

Qualité de l’air
Nuisances sonores

Mobilité
Cadre de vie & paysages

Risques

Améliorer 
l’accès aux soins 

de premiers 
recours

Attractivité du territoire
Démographie médicale 
Accessibilité des lieux de soins

Mobilité Alimentation
Cadre de vie

&
paysages

Les principaux enjeux d’urbanisme et santé
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Dans le cadre de la concertation, la santé et ses enjeux, 
s’est révélée être une préoccupation forte des habitants
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Le traitement 
cartographique
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Avantages de l’analyse 
multicritère  

Visualiser territorialement, 
identifier, et lever les freins 
potentiels sur les secteurs de 
projets

S’extraire des représentations 
communales pour construire des 
choix communautaires

Mettre en lumière les priorisations 
éventuelles à effectuer

Formaliser et organiser toutes les 
propositions techniques faites

Préparer les justifications des choix 
à faire



D’autres outils développés, 
au-delà du PLUi, pour 
comprendre les enjeux de la 
qualité de l’air sur le territoire
La modélisation 3D de la qualité de l’air : Le projet îlot 
des peintres à Grande-Synthe
Etude de résilience et de vulnérabilité des territoires
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Le projet îlot 
des peintres 
à Grande-
Synthe
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Le projet îlot 
des peintres 
à Grande-
Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe



Le projet îlot 
des peintres 
à Grande-
Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe



20

Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Le projet îlot des peintres 
à Grande-Synthe
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Etude résilience et vulnérabilité des territoires
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Etude résilience et vulnérabilité des territoires



Etude résilience et vulnérabilité des territoires
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Etude résilience et vulnérabilité des territoires
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Etude résilience et vulnérabilité des territoires
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Comprendre & Agir 
en santé environnement 
sur le Dunkerquois 
Contacts :

Sandrine Babonneau – Chargée d’études, référente 
urbanisme & santé à l’AGUR

s.babonneau@agur-dunkerque.org

Samuel Degezelle - Chef de projet AIR SOL BRUIT au 
Service Urbanisme et Environnement de la CUD

samuel.degezelle@cud.fr
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