Lancement de l'élaboration du PLUi-H – Phase Diagnostic
Compte rendu de « l'atelier Experts » sur le thème Climat-Énergie / Risque-Santé
le 11 juin 2015
1° Contexte, objectif de la réunion
- La délibération de prescription du PLUi-H indique que dans le cadre de la concertation, « des ateliers
thématiques à caractère technique seront organisés en direction de certains publics de la société civile et/ou
des milieux professionnels et universitaires ».
Cette concertation sera mise en œuvre à travers des réunions experts aux grandes étapes d'élaboration du
PLUi-H et à travers des échanges ponctuels en fonction des travaux engagés et des acteurs concernés.
- L'atelier Experts sur les thèmes du Climat et de l’Énergie, des Risques et de la Santé a pour objectifs :
- l'information des acteurs sur la démarche d'élaboration du PLUi-H de Toulouse Métropole : grands enjeux,
et objectifs poursuivis ;
- la présentation des premiers éléments de méthode et de diagnostic pour partager la démarche et l'enrichir,
avoir un retour sur la méthodologie, collecter des données, avoir des retours d'expériences, partager les
enjeux, favoriser une appropriation du projet...

2° Organismes, institutions, associations représentées
Organismes, institution, associations invitées
Direction Départementale des Territoires (DDT) Haute-Garonne
Conseil Général de la Haute-Garonne
DREAL
ARPE, agence régionale pour le développement durable
Agence Régionale de la Santé (ARS) Midi-Pyrénées
Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA)
Agence de l'eau Adour-Garonne
ADEME
Centre de Ressources Construction Aménagement Durable (CERCAD)
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et Environnement (CAUE)
France Nature Environnement (FNE) – Réseau Risques
Association de promotion de l'Urbanisme en Midi-Pyrénées (APUMP)
Observatoire Régional de l'Air en Midi-Pyrénées (ORAMIP)
METEO-France/CNRM
École Nationale supérieure d'Architecture – Laboratoire de recherche en
architecture (ENSA_LRA)
Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST),
Université Jean Jaurès
Institut de la ville
Laboratoire Géode, Université Jean Jaurès
INSERM, Université Paul Sabatier
Centre d'étude et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et
aménagement (CEREMA)
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Service Communal d'Hygiène et Sécurité (SCHS), Toulouse

3° Déroulé de la réunion et présentations
3-1 - Accueil, présentation de la démarche générale du PLUi-H
présentation par le Service Réglementation Urbaine de Toulouse Métropole
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3-2 - Présentation de l'approche Climat-Énergie dans le PLUI-H
présentation par le Service Grand Projet Plan Climat de Toulouse Métropole
Temps d'échanges :

L'impact des transports et de leurs émissions en Gaz à Effet de Serre (GES) sur le climat est un enjeu
prépondérant qui sera abordé dans le groupe de travail dédié à la mobilité.
- Les participants ont partagé leur connaissance d'études et d'organismes à consulter sur différents sujets et
notamment le profil climatique et énergétique du territoire et les énergies renouvelables.
- Pour la réhabilitation du bâti et la lutte contre la précarité énergétique, il faut tenir compte de l'aspect local
des constructions. :
ENJEU : croiser l'enjeu patrimonial et énergétique en caractérisant le bâti existant pour déterminer sa
capacité à supporter une réhabilitation énergétique et en adaptant les préconisations du PLUi-H aux
caractéristiques architecturales locale.
- La forme urbaine permet d'approcher les phénomènes d’îlots de fraîcheur.
ENJEU : L'enjeu n'est pas forcement de les rendre inconstructibles mais de les faire évoluer en favorisant une
forme urbaine qui préserve le confort climatique (ex. Séville et Tolède). D'autres pistes peuvent être
explorées comme le plan de la canopée (ex :Montréal, Grand Lyon) qui consiste à identifier la capacité
d'ombrage et mettre en place un politique de protection et de développement des arbres en ville.
ENJEU : Comment adapter ces exemples au contexte territorial local ?

3-3 - Présentation de l'approche risque et santé dans le PLUI-H
présentation par la Direction de l'Environnement de Toulouse Métropole.
Temps d'échanges :

- Concernant la qualité de l'air, les résultats de l'étude PUMIQAT ont été intégrés au diagnostic.
ENJEU : déterminer comment la structuration du bâti influence la dispersion ou le confinement de la
pollution de l'air ; élaborer des prescriptions PLU tenant compte de ces éléments pour préserver la qualité de
l'air.
- Une approche santé est intégrée dans le PLUi-H. Elle s'apparente à une démarche d'évaluation des impacts
de santé (EIS) qui permet de réfléchir aux impacts sur la santé d'un projet qui ne la concerne pas directement.
ENJEU : comment évaluer les impacts du PLUi-H sur la santé ?
Il pourrait être intéressant de réaliser une cartographie des zones à enjeux pour la santé en utilisant
notamment le critère de salubrité du bâti, voir le croisement de plusieurs critères (qualité air, bruit, qualité du
bâti, part espace vert, …). La salubrité du bâti sera abordée dans le groupe de travail dédié à l'habitat
(OPAH).
ENJEU : élaborer une méthodologie pour prendre en compte la santé dans l'élaboration du PLUi-H
- Plusieurs pistes sont proposées pour prendre en compte les nuisances/risques dans le PLUI-H :
ENJEUX : Identifier les zones sensibles c'est -à-dire celles qui connaissent des dépassements d'exposition
aux polluants ; limiter la densification des zones sensibles et l'implantation des établissements sensibles dans
ces secteurs ; si la densification est inévitable, prendre en compte l'organisation de l'espace (exemples de
Strasbourg, Londres, Grenoble) ; cartographier les sites de multi-exposition ou de sur-exposition pour affiner
la connaissance du territoire.
- Concernant le risque inondation, il est possible de considérer cet aléa comme un potentiel et non comme
une contrainte de projet (ex. Rotterdam).
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