PROGRAMME - PROVISOIRE

Programme Séminaire « Santé et Planification
territoriale en Ile-de-France»
Journée 2 – Santé et planification : journée d’échanges avec les collectivités
et « la communauté « de l’AMI Santé, Environnement et Aménagement
Durable – 27 septembre 2019
Lieu : Siège de l'Ars Ile-de-France - Bâtiment Millénaire 2 - 35 rue de la gare 75019 Paris

Introduction 9h30 – 10h La santé face aux projets de territoire : quels enjeux en Ile-de-France et
sur le territoire de la Métropole ?
 Intervenant : Aurélien Rousseau, DG ARS et/ou Ludovic Toro (Maire de Coubron –Président
de la Commission Santé de la MGP) - Provisoire en attente de validation.

1ère séquence 10h-11h De premiers référentiels pour accompagner les collectivités en région
Nouvelle Aquitaine…et au-delà : l’expérience de l’A’Urba
- Retour sur le guide Santé Environnementale et PLU (A’Urba)
- Présentation du travail de synthèse réalisé par l’A’Urba pour le compte de la DREAL Nouvelle Aquitaine

 Intervenant : Cécile Nassiet – A’Urba
(40 min de présentation + 20 minutes d’échanges)

2ème séquence 11h – 12h Prendre en compte la santé dans son projet de territoire : retour sur
l’expérience du SCoT du Grand Douaisis
-

Cahier des charges et diagnostic : genèse
Le plan d’action porté à l’échelle de l’agglomération

de

la

démarche

et

premiers

résultats.

 Intervenants : Alex Guillet – Chef de projet du SCoT du Grand Douaisis ;
Sonia Vierne et Pablo Carreras (Consultants)
(40 min de présentation + 20 minutes d’échanges)
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3ème séquence 12h-12h45 Renforcer l’accès aux données et aux « ressources santé » : le projet de
« Datavizualisation » de l’ARS Ile-de-France
 Présentation de Santégraphie, et lien avec les sites partenaires : Intersanté, etc.
 Présentation de l’outil de datavizualisation et de ses interfaces. (Données/ Référentiels / Etudes et
rapports clés).

 Intervenant : Anthony Necha (ARS IDF)
(30 minutes présentation + 15 minutes discussion)

Pause Déjeuner (1h30 de pause)

4ème Séquence – 14h15-15h45 Ateliers « cas pratiques sur des territoires franciliens» avec
l’ensemble des participants du séminaire.




Cas n°1 : PLU de Vigneux-sur-Seine (91);
Cas n°2 : SCoT de Grand Paris Sud (91/77) ;
Cas n°3 : à définir

 Modalités d’animation des ateliers en cours de cadrage.
Les participants seront positionnés dans 6 tables rondes et seront invités à faire des propositions sur pour
enrichir chacune des étapes du plan/schéma au regard des enjeux sanitaires, et dans la continuité des
référentiels et des expertises présentées le matin par l’A’Urba et le SCoT du Grand Douais.
-

Table 1 : Diagnostic « santé » - PLU Vigneux-sur-Seine
Table 2 : PADD « santé » - PLU Vigneux-sur-Seine
Table 3 : Règlement / OAP « santé » - PLU Vigneux-sur-Seine
Table 4 : Diagnostic « santé » SCoT- Grand Paris Sud
Table 5 : PADD « santé » SCoT - Grand Paris Sud
Table 6 : DOO/ Plan d’action “santé” SCoT - Grand Paris Sud

5ème Séquence – 15h45 - 16h30 – Restitution en plénière des discussions des 6 tables et échange
ouvert avec les représentants des territoires concernés.

Conclusion séminaire – 16h30/16h45

