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Villes, Habitat et Santé
Pour une politique sanitaire et environnementale
Collection « Villes durables et santé »
Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS
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2011
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Supérieure
d’Architecture,
6 quai François
Mitterrand

NANTES

L’homme a toujours su faire évoluer son habitat en fonction de
ses besoins et de son environnement. La maîtrise de nouvelles
techniques et matériaux tend à standardiser l’habitat. Les
enjeux actuels liés notamment aux maîtrises énergétiques, au
développement durable et aux risques climatiques dans un
contexte d’urbanisation forte, mettent en tension plusieurs
référentiels de l’habitat: l’habitat respectueux de
l’environnement et l’habitat respectueux de la santé de ses
habitants. En clair, comment concilier habitat écologique et
attentes des citoyens ? Comment densifier l’habitat tout en
construisant une ville respectueuse de la tranquillité de ses
habitants ? Comment concilier la qualité d’air intérieur et
l’isolation ? Entre avis d’experts et vécu des habitants, comment
organiser le débat public sur cette question et comment définir
une politique pertinente ?
Organisé par le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, avec
le soutien de l’Inpes, la DGS et l’EHESP, ce colloque présentera
un guide méthodologique, « Pour un habitat favorable à la
santé : les contributions des villes ». Le colloque et le guide sont
issus d’un groupe de travail du RFVS, « Habitat et Santé »,
présidé par la Ville de Nantes.
Avec le soutien de :

Lieu : Amphithéâtre, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture, 6 quai François Mitterrand - 44262 Nantes
Accès : Gare SNCF sortie Nord : Tram ligne 1 direction François Mitterrand, arrêt Médiathèque et
traverser la passerelle sur la Loire Victor Schœlcher puis à gauche 5 mn à pied
- En voiture : direction centre ville - accès rue de la Noué Bras de Fer - parking aux Machines de l’Ile
(parking dans l'école pour personnes handicapées. Tel au 02 40 16 01 21)

Contact pour les inscriptions et informations générales :
Réseau Français des Villes Santé de l’OMS
secretariat@villes-sante.com
Tel : 02 99 02 26 06
Inscription – Gratuite, mais inscription préalable obligatoire. Bulletin d’inscription
disponible sur www.villes-sante.com. Date limite d’inscription : 16 septembre
2011.
Déjeuner – Disponible sur site à 15 €, inscription et paiement préalables
obligatoires (jusqu’au 16 septembre 2011)
Hébergement – Il est possible de réserver une chambre d’hôtel à Nantes, via
l’Office de Tourisme : www.nantes-tourisme.com/reservation-hotel-nantes.html

8h30 Accueil café
9h00 Ouverture
Jean-Marc AYRAULT, Député-maire de Nantes, ou son représentant
Valérie JURIN, Présidente du RFVS, Adjointe au Maire, Ville de Nancy
Jocelyne BOUDOT, Directrice Générale adjointe, INPES
Jean-Yves GRALL, Directeur Général de la Santé, ou son représentant

Modérateurs : Aïcha BASSAL, Nantes & Philippe MICHAL, Aix-les-Bains

9h15 Développer une politique d’habitat sain : avis d’un expert
Suzanne DEOUX, Professeur, Université d'Angers.

10h

Nouvelles demandes de logement : regard d’un architecte
Bettina HORSCH, Architecte-Enseignante, Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Nantes

10h30 Pause
Modérateurs : Claudine TROADEC-ROBERT, Montpellier & Guillaume FAUVEL, La
Rochelle

10h45 Qualité de l’air intérieur et qualité de vie dans
l’habitat : agir à l’échelon local
Caroline CHAMBON, Chargée de mission, Association pour la prévention
de la pollution Atmosphérique.

12h30 Déjeuner

Modérateurs : Valérie JURIN, Nancy & Patricia SARAUX, Nantes

14h00 Logements favorables à la santé : nouveaux enjeux pour les
Services Communaux d’Hygiène et Santé
Philippe RITTER, Directeur de l’Ecologie Urbaine, Lyon, et Président de
l’Association Nationale des Médecins Directeurs des SCHS

14h30 Habitat indigne : Témoignage d’une ville mobilisée
Hélène QVISTGAARD, Adjointe au Maire déléguée au Droit au
Logement, Montpellier
Emmanuel GUILLERMO, Responsable, Mission Logement,
Montpellier

15h00 Table ronde Un habitat qui concilie les enjeux sanitaires et
environnementaux : regards croisés
Julie LE GOIC, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, Brest
Emmanuel BRIAND, Bureau Habitat, Direction Générale de la Santé
Delphine SAINT QUENTIN, WIGWAM Conseil, Nantes

16h00 Présentation du guide méthodologique « Pour un habitat
favorable à la santé : Les contributions des villes santé »
Aïcha BASSAL, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, Nantes

11h10 Bruit dans l’habitat : effets sur la santé
Valérie ROZEC, Psychologue, Centre d’Information et de
Documentation sur le Bruit
Valérie CICCHELERO, Médecin directeur, Toulouse

Mise en perspective de la journée
Jean- Luc POTELON, Professeur, EHESP

11h45 Ondes électromagnétiques dans l’habitat : parole de
spécialiste / parole d’élu
Olivier MERCKAL, ANSES (sous réserve)
Didier LE BOUGEANT, Adjoint au Maire délégué à la Santé, Rennes

16h15 Clôture du colloque

