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Introduction 

q EIS du projet de restructuration de la halte ferroviaire de 
Pontchaillou menée en 2011 par la Ville de Rennes, en 
collaboration avec : Rennes Métropole, l’Ecole des 
Hautes Etudes de Santé Publique, Association S2D 
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne. 

q 2ème expérience Rennaise dans le domaine des EIS 
après une première expérience sur une crèche en 2008 

q 1ère expérience française dans le champ de 
l’aménagement urbain 
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1- Quelques généralités sur les EIS 

« Combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels 
une politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à 

ses effets potentiels sur la santé de la population et la 
distribution de ces effets à l’intérieur de la population » 

     (Consensus de Göteborg, 1999) 

 

 

 Démarche d’analyse prospective, structurée en  plusieurs 
étapes conduite avec les parties prenantes 

 Outil d’aide à la décision 
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1- Quelques généralités sur les EIS 
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q Les fondements  

La santé et ses déterminants : La santé est « un état de complet bien-
être à la fois physique, mental et social et pas seulement l’absence de 
maladie ou d’infirmité ». (OMS, 1946) 

 

La charte d’Ottawa (1986) : « ...plus qu’un état, la santé est une ressource 
et un processus dynamique et global qui doit permettre à chaque individu 
« d’identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer 
avec son milieu ou s’y adapter… ». 

Les déterminants de la 
santé 

(Whitehead et Dahlgren, 1991) 



q Les fondements  

Le développement durable (1987, Commission Mondiale sur 
l’Environnement et le Développement ; 1992 Rio) : «  un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs » et les 
Agendas 21  

Le consensus de Göteborg (1999, concertation internationale, sous 
l’égide de l’OMS) : clarification des concepts, approche commune de la 
démarche  
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1- Quelques généralités sur les EIS 
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1- Quelques généralités sur les EIS 

q Principes de l’EIS : 

Ø  Approche globale et positive de la santé au sens large dans 
l’élaboration de projets 

Ø  Incitation à la collaboration et à la communication entre les 
différentes parties prenantes 

Ø  Approche participative associant au projet la population 
concernée et les partenaires 

Ø Équité et égalité, réduction des inégalités de santé 

Ø Développement durable 
Ø Utilisation éthique des données probantes 
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1- Quelques généralités sur les EIS 

q En France, une démarche peu connue et encore peu 
pratiquée 

Ø   Il n’y a pas d’obligation réglementaire 

Ø   Émergence de démarches volontaristes dans quelques villes 
sur différents types de projets 

Ø  Depuis 2008, développement des EIS : 

ü Établissement de petite enfance,  

ü Projet d’aménagement,  

ü Politiques publiques… 
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2 - Le projet d’aménagement 
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à U n s i t e q u i 
présente une mixité 
s o c i a l e  e t 
fonctionnelle  
 
à Rôle de carrefour 
intermodal 
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2 - Le projet d’aménagement 

Allée des Chênes 

Passerelle 

Internat et hotel de garde 

Boulevard de Verdun 

Rue Ricottier 
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2 - Le projet d’aménagement 

La halte 
ferroviaire 

Les espaces 
publics 
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q Situation  de la halte ferroviaire de Pontchaillou : 
Ø  A proximité de zones d’activités importantes 

Ø  Carrefour des déplacements 

q Rôle  de la halte ferroviaire de Pontchaillou : 
Ø  Relations domicile-travail majoritaires (ligne Saint Malo<>Rennes) 

Ø  Deuxième gare de Rennes en terme de fréquentation (#500/jour) 

Ø  Evolution des Transports Express Régionaux (TER) : Prévision de tripler la 
fréquentation d’ici à 2020  

q Etat actuel de la halte ferroviaire de Pontchaillou : 
Ø  Espace urbain délabré, peu entretenu, peu de lisibilité dans l’espace 

Ø  Inaccessible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
 
 

2 - Le projet d’aménagement 
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2 - Le projet d’aménagement 

q Objectifs principaux du projet d’aménagement :  
ü Rendre la halte et ses espaces publics accessibles aux 

personnes à mobilité réduite  

ü Restructurer un espace urbain péricentral 

Ø  Développé par : 
à Région Bretagne 
à SNCF 
à  RFF 
à   Centre Hospitalier 
U n i v e r s i t a i r e  d e 
Pontchaillou 
à Ville de Rennes 
à Rennes Métropole 
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3 - L’EIS de la halte ferroviaire de Pontchaillou  

q Pourquoi une EIS ? 
ü  Volonté politique forte de poursuivre l’expérimentation dans le 

domaine des EIS 

ü  Développer un outil méthodologique propre aux projets 
d’aménagements urbains : réflexion au sein d’un groupe de travail 
pluri-institutionnel depuis 2010 (urbanisme, santé, environnement, 
développement durable)  

Projet de la halte ferroviaire de Pontchaillou suffisamment avancé 
pour pouvoir être évalué, mais avec encore la possibilité d’intégrer 
des recommandations  

Projet transversal au sein d’un comité de pilotage réunissant les 
partenaires  

Projet de taille raisonnable 

En relation étroite avec la santé 
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q Étape de cadrage :  
ü  Les populations concernées : usagers du TER et du CHU, PMR, 

riverains 
ü  Un périmètre élargi 

Source : Pattou Tandem  et  Ingerop  Rennes, 2010 Source : Ville de Rennes, 2011 

Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 
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q Étape de cadrage : le calendrier  

Source : Ville de Rennes, 2011 

Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 
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Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

q Étape de cadrage : les parties prenantes 

	  	  
Projet	  

d’aménagement	  
EIS	  

Comité	  de	  
pilotage	  

Élus	  

Représentants	  des	  maîtres	  
d’ouvrage	  

Élus	  santé	  et	  urbanisme	  

Comité	  technique	  

Comité	  
technique	  

Rennes	  Métropole	  

Ville	  de	  Rennes	  

SNCF,	  RFF	  

Conseil	  régional	  

CHU	  

Rennes	  Métropole	  (études	  
urbaines)	  

Ville	  de	  Rennes	  (santé	  
environnement)	  

EHESP	  

Intervenants	  

PaFou	  Tandem	  

Habitat	  35	  

Ingerop	  

ARS	  Bretagne	  

S2D	  

QuarPers	  Rennes	   16 
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Collecte de données 
ü Étude du projet en cours (Pattou 
Tandem) 
ü Observations de terrain 
ü Cartographies 
ü Entretiens individuels 
ü Questionnaire auprès de la population 
ü Réunions de quartier 

~ 40 Déterminants de la 
santé 

ü Facteurs individuels et styles de 
vie 
ü Environnement socio-culturel 
ü Environnement physique 
ü Environnement économique 

Grille multicritères 
 
ü Caractérisation des impacts positifs et négatifs 

Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

q Étape d’évaluation :  
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Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

Déterminant	  
de	  la	  santé	  

(tableau	  3)	  

Élément	  du	  projet	  
susceptible	  d'avoir	  un	  
impact	  sur	  la	  santé	  /	  la	  

qualité	  de	  vie	  

Possibilité	  
d’action	  sur	  
l’élément	  du	  

projet	  

0	  :	  aucune	  

1	  :	  
envisageable	  

2	  :	  certaine	  

Population	  
concernée	  

Impact	  potentiel	  identifié	  sur	  la	  santé	  /	  la	  qualité	  de	  vie	   Bilan	  qualitatif	  
des	  impacts	  
potentiels	  

identifiés	  sur	  la	  
santé	  Négatif	  

Non	  qualifiable	  

Positif	  

A	  :	  Élément	  
issu	  du	  
projet	  
initial	  

B	  :	  
Réflexion	  
issue	  des	  
différents	  
échanges	  

Impact	  
négatif	  

Qualification	  :	  

–1	  

Impact	  
positif	  

Qualification	  :	  

+1	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Déterminants de la 
santé 

Données Impacts 

q Étape d’évaluation : la grille d’analyse  
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Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

Déterminant	  
de	  la	  santé	  

(tableau	  3)	  

Élément	  du	  projet	  
susceptible	  d'avoir	  un	  
impact	  sur	  la	  santé	  /	  la	  

qualité	  de	  vie	  

Possibilité	  
d’action	  sur	  
l’élément	  du	  

projet	  

0	  :	  aucune	  

1	  :	  
envisageable	  

2	  :	  certaine	  

Population	  
concernée	  

Impact	  potentiel	  identifié	  sur	  la	  santé	  /	  la	  qualité	  de	  vie	   Bilan	  qualitatif	  
des	  impacts	  
potentiels	  

identifiés	  sur	  la	  
santé	  Négatif	  

Non	  qualifiable	  

Positif	  

A	  :	  Élément	  
issu	  du	  
projet	  
initial	  

B	  :	  
Réflexion	  
issue	  des	  
différents	  
échanges	  

Impact	  
négatif	  

Qualification	  :	  

–1	  

Impact	  
positif	  

Qualification	  :	  

+1	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

Déterminants de la 
santé 

Données Impacts 

q Étape d’évaluation : la grille d’analyse  
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EIS Halte Ferroviaire de Pontchaillou  – Ville de Rennes 

q Résultats :  
ü Une majorité d’impacts positifs 

ü L’EIS a confirmé des orientations du projet et 
a permis d’apporter de nouveaux éléments 



Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

 Au total 41 recommandations à l’attention des décideurs pour minimiser les 
effets négatifs et maximiser les effets positifs sur la santé : 

 

q Problématique des déplacements  

q Problématique des espaces publics 

q Vocation du bâtiment multi-services 

q Environnement 

q Participation 
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Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

q Étape de décision : 
ü  Intégration des recommandations dans la poursuite du projet : remise 

du rapport, suivi des réunions techniques de maitrise d’ouvrage 

ü  Présentations aux élus porteurs du projet (urbanisme et santé) et aux 
services 

ü  Présentation en février 2012 au comité de pilotage du projet 
d’aménagement qui demande au groupe expert EIS de proposer des 
pistes de réflexion et d’action pour promouvoir la santé sur le site  

ü  Restitution en mai 2012 au comité de pilotage du projet du 
complément demandé 
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Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

Ø Un projet complexe : une opération longue, …  
q Étape de suivi et d’évaluation : 

22 

3 - L’EIS de la halte ferroviaire de Pontchaillou  



Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 

RFF	  

Centre	  Hospitalier	  
Universitaire	  

Ville	  de	  Rennes	  

Habitat	  35	  

… plusieurs périmètres et plusieurs propriétaires fonciers 

Emprises foncières sur le site de pontchaillou  
(Source : Bruno Remoué & Associats Arquitectura Urbanisme – 2013) 
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q Étape de suivi et d’évaluation : 
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q Suivi en cours pour la partie du projet en maîtrise 
d’ouvrage ville de rennes : les espaces publics de la 
Halte, à travers : 

ü   La grille d’analyse élaborée au cours de l’EIS et ses 41 
recommandations  

ü   L’analyse des projets élaborés par les maîtres 
d’œuvre : le bureau d’études « Ingerop » et le cabinet 
d’architecte « Bruno Romué et associés ». 

ü   Des réunions régulières avec les services en charge de 
la conduite d’opération à la Ville de Rennes et la 
maîtrise d’œuvre  

Sélection Cadrage Evaluation Recommandations 
Décision  

Suivi 
évaluation 
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Région Bretagne 
SNCF Réseau  

Neotoa 

Centre de Soins 
Dentaires Promo Ouest 

Immobilier 
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Projet 
POI 
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EIS Halte Ferroviaire de Pontchaillou  – Ville de Rennes 
Source : (Bruno Remoué et Associats, Barcelone 2014) 



Projet Centre de Soins 
Dentaires – Logements –  
Trésorerie Hospitalière 
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Source : (Bruno Remoué et Associats, Barcelone 2014) 
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3 - L’EIS de la halte ferroviaire de Pontchaillou  

 Déplacement et transport : renforcement de la prise en compte 
 de la mobilité active comme outil de promotion de la santé. 
 Développement de signalétique active.  

 
 Espaces publics: Transformation des espaces d’agrément en 
 espaces de vie et de création de lien social, « Jardins de santé »… 

 
 Environnement : une vision d’ensemble du projet hors du cadre 
 réglementaire traditionnellement utilisé.  

q A ce jour, une contribution de l’EIS sur 3 
thématiques :  
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Conclusion  
q    Une plus value en termes de santé qui dépasse les 

limites du projet 

L’EIS a permis d’initier des discussions entre les 
services municipaux (santé, urbanisme, jardins, mobilité 
urbaine…) dans le cadre d’une représentation positive 
de la santé, démarche de décloisonnement  
 
Une volonté politique de poursuivre l’expérimentation 
des EIS à une autre échelle d’aménagement urbain 
 
Inscription de la démarche « Urbanisme et Santé » et EIS 
dans le Contrat Local de Santé signé avec l’ARS en 
Juillet 2013 
 
Renforcement par l’expérimentation d’un partenariat 
entre plusieurs organismes  
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Conclusion  

q  La signature en novembre 2014 d’une convention de 
coopération pour  la promotion d’un urbanisme 
favorable à la santé entre : l’ARS Bretagne, L’EHESP, 
l’Association S2D, Rennes Métropole et la Ville de Rennes.  

 
 Formalisation du Réseau 

Bretagne Urbanisme et 
Santé 

« RBUS » 

Création d’une 
plateforme sur les EIS 

www.rbus-eis.org 
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