
CAUE du Puy-de-Dôme
Maison de l’Habitat 

129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand

04 73 42 21 20 
contact@caue63.com

www.caue63.com
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La crise énergétique et les lois Grenelle ont 
conduit la France à prendre des décisions 
importantes pour la réduction des consommations 
énergétiques, des gazs à effet de serre ou de 
terrains agricoles encore largement sacrifiés au 
développement des zones urbaines.
 
Plans Santé, Plans Climat, Schémas Air Énergie, 
Plans de Déplacement Urbain, PLU Grenelle, 
etc… voient  le jour à toutes les échelles 
d’aménagement des territoires. Ceci s’est traduit 
par des objectifs réglementaires applicables 

lors de l’élaboration des plans d’urbanisme ou 

de la construction des bâtiments ; des avancées 

significatives ont eu lieu dans le domaine de la 

santé, en particulier concernant la fabrication 

des matériaux de construction, techniques de 

ventilation... Il convient de saluer ces progrès.

Pour autant la prise en compte de la santé de 

nos concitoyens représente encore peu  « l’entrée 

principale » des réflexions ou des pratiques qui 

président à la conception de nos espaces de vie.

Santé - eSpaceS de vie
Le bien-vivre,
Porte d'entrée de la ville.

SaiSon 2014 

A U V E R G N E

LE CAUE du Puy-de-Dôme engage un cycle de conférences-débats pour faire émerger 
une réflexion plus transversale sur la prise en compte de cette problèmatique lors de 
l’élaboration de nos plans d’Urbanisme de nos quartiers et de nos logements.  

moteur de la réflexion !
 

La santé

SAntÉ - ESPACES DE vIE - CAUE Puy-de-Dôme - saison 2014
coordination Lionel Favier - Jean Roques architectes conseillers



           

Depuis plus de trente ans le CAUE du Puy-de-Dôme explore de nombreuses 
pistes d’actions qui permettent de sensibiliser une grande diversité de publics à 
la qualité de leurs lieux de vie. Le réseau national des CAUE mène une réflexion 
d’envergure sur les rapports complexes qu’entretient la santé avec notre cadre 
de vie. Architecte, urbaniste, paysagiste sont des métiers dont l’expérience de la 
transversalité permet de fédérer les initiatives et les réflexions menées par les 
acteurs et experts de toute nature.

Ce constat permet à chacun de mesurer la diversité des champs d’actions potentiels. Le 
CAUE du Puy-de-Dôme a choisi  d’interpeller les différents acteurs sur quatre grandes 
pistes de réflexion, qui paraissent pertinentes.

notre cadre de vie influence notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie. Il est la nature, 
la verdure ; un habitat qui nous plaît et ne génère pas de mal-être ou de maladies ; notre 
environnement sonore ; un espace public accueillant, un air agréable à respirer et sain, une ville 
dans laquelle on a du plaisir à se déplacer,… Au plus proche de nous, c’est donc notre habitat, 
notre quartier, notre commune … notre planète.

A l’heure où nous nous préoccupons tous de bien-être, de trame verte et bleue, d’intégration 
de valeurs respectueuses de notre terre, d’urbanisme vertueux, d’architecture bioclimatique 
redécouverte ; nous prenons l’initiative de questionner l’Architecture, l’Urbanisme et 
l’Environnement, domaines d’expertise concernés par la problématique de la santé. De 
nombreuses personnes œuvrant dans des domaines aussi variés que la médecine, la 
psychologie, la sociologie, la chimie, la géologie ou l’ingénierie interviennent aujourd’hui pour 
tenter d’expliquer comment notre société, ses pratiques, ses inventions ou simplement ses 
nouveaux comportements ont une influence sur nos espaces de vie. Ces discours sont une 
réponse techniquement intéressante, élaborés avec bon sens, savoir et connaissances, mais 
laissent parfois dubitatifs quant à la vision globale du « Comment faut-il bien faire ? » car leur 
caractère partiel reste leur principale qualité et il ne peut en être autrement. nous avons par 
conséquent choisi d'initier des réflexions plus globales.

Jeudi 23 janvier 2014
1ère Conférence - débat

Santé & denSité - morphologie urbaine
Rencontre sur la 1⁄2 Journée du 23 janvier 2014 de 9h à13h, 
dans le cadre des RENDEZ-VOUS THÈMATIQUES du CAUE 

 08:45  ACCUEIL
   
 09:00  PRéAMbULE 
  Problématique et enjeux, contexte réglementaire 
  Lionel Favier et Jean Roques, architectes conseillers
  CAUE du Puy-de-Dôme. 

 09:20   ETALEMENT URbAIN : CONSéQUENCE SUR LA QUALITé DE VIE
Elisabeth PELEGRIn-GEnEL, architecte, urbaniste et psychologue du travail

S'orienter vers une stratégie de densification nécessite préalablement  
d’identifier les  besoins et désirs des populations des zones urbaines, 
pour leur apporter des réponses satisfaisantes en termes de qualité 
de vie.
L’ETALEMENT URbAIN induit une multiplication des déplacements. 
Il a un impact direct sur la qualité de vie des usagers.
La densité implique une certaine forme de PROXIMITE qu'il convient 
de gérer. 

 10:20  PAUSE CAFé 

 10:30  EXPéRIENCE SANTé / URbANISME - VILLE DE bEAUMONT
 François SAInt-AnDRÉ, maire

 10:50  VERDIR LE TISSU URbAIN 
 CnRS films, La ville nature

La volonté d'ACCÈS À LA NATURE est un des moteurs de l'étalement 
urbain : C'est pourquoi l'étude de la végétalisation des villes est 
incontournable.

 11:10  FORMES bÂTIES : PERCEPTION - INTIMITé
 Bruno RESSoUChE, architecte dplg

La densité idéale n’existe pas, en témoignent les incohérences des 
représentations de celle-ci  : sentiment de densité et densité sont 
souvent très éloignés. La variété des formes urbaines possibles pour 
une même densité bâtie rend difficile sa représentation objective.
L’exemple de l’îlot Barbier Daubrée à Clermont-Ferrand apporte une 
réponse sur une opération de 40 logements.

 12:00  TAbLE RONDE
 Echanges avec les participants :

Bruno RESSoUChE
Elisabeth PELEGRIn-GEnEL
François SAInt-AnDRÉ, maire de Beaumont
Jacques MAGnE, maire d'Issoire

 l'initiative 

conférenceS à Suivre
pour 3 débatS en 20143

 Santé - eSpaceS de vie

« 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 »
Définition Organisation Mondiale de la Santé du 7 avril 1948.

Auditorium - Maison de l’Habitat
129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand

  Santé & Îlot de chaleur urbain                                          
L'îlot de chaleur urbain correspond à une élévation 
locale des températures maximales diurnes et 
nocturnes enregistrées en ville par rapport à celles 
observées dans les zones rurales ou forestières 
avoisinantes.  
ConStAt : L'ICU ne représente pas uniquement 
une nuisance mais un RISQUE pour la santé des 
populations,.
nous aborderons les leviers utiles pour lutter contre 
les ICU en ville : végétalisation, densité et typologie 
bâties, orientations des rues et des constructions, 
caractères des matériaux.
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  Santé & paySage de vie                                                       
Le paysage de vie est celui auquel les individus sont 
au quotidien confrontés dans leur logement, au travail 
ou à l'extérieur. L'action de l'homme le fait évoluer 
modifiant notre cadre de vie. La notion subjective de 
l'esthétique intervient dans le paysage et dépend des 
personnalités et perceptions de chacun. La recherche 
d'un « paysage de qualité» d'ambiances  à la fois 
visuelles, sonores et lumineuses est un point commun 
à tous. 
nous questionnerons les notions de bien-être 
(apprécier un paysage dans l'instant), de santé mentale 
et psychique (être confronté au quotidien à un même 
paysage), de paysage visuel, lumineux et sonore.
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  Santé & qualité du bâti                                                      
La qualité du bâti est un enjeu majeur de santé car 
elle impacte directement la vie des individus tant à 
l'intérieur que dans son environnement rapproché. 
nous interrogerons la forme, la fonction et l’usage des 
bâtis, pour aborder la nécessaire prise en compte de la 
fonctionnalité des lieux, de l’intimité visuelle et sonore 
des usagers, de la prise de lumière et de soleil…

automne


