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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Étude d'impact sur la Santé 

« Projet » 

Communauté de l'Ouest Rhodanien 
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1. La collectivité 
 
Nom: Communauté de l'Ouest Rhodanien 
 
Adresse: 3 rue de la Venne 69170 Tarare 
 
Type de collectivité ou territoire: Communauté d'agglomération 
 
Site internet: http://www.ouestrhodanien.fr/ 
 
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn …) : https://www.facebook.com/ouestrhodanien/?ref=br_rs 
 
Engagement dans une dynamique en santé-environnement (Ville OMS, Agenda21, CLS…) : prise de 
compétence en matière de santé-environnement 
 
Typologie de territoire : Périurbain, Territoire peu dense 
 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 50657 hab. 
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2. Présentation du projet en santé-environnement 
 

Titre : Étude d'impact sur la Santé 

 
Contexte : Dans le projet d'un Contrat Local de Santé, la Communauté de l'Ouest Rhodanien souhaite 
connaitre les impacts de l'implantation d'une future zone d'activités sur son territoire. 
 
Rattachement du projet à un plan/programme (PRSE, PLU(i), PDU, SCOT, SRCAE, PCAET, PPA, PPBE…) :  
 
Description/objectifs du projet en santé-environnement : Mise en place d'une EIS sur un territoire 
d'implantation d'une future zone d'activités pour étudier les futurs impacts environnementaux et en terme 
de santé pour la population. 
 
Résultats attendus ou observés du projet : Observation objective et scientifique de potentiels impacts 
d'un projet de développement. 
 
Populations "cibles" du projet : Population résidant aux alentours de la future zone d'activités. 
 
Facteurs de réussite du projet :  En cours. 
 
Temps de mise en œuvre du projet (montage et lancement) : de 3 à 6 mois 
 
Année de mise en œuvre du projet : 2020 
 
Dispositif d'évaluation du projet : Oui 
 
Modalités et le cas échéant, résultats de l'évaluation du projet : Prévu dans le déroulement de l'étude  
 

Thématique(s) :  
- Aménagement, urbanisme, transport/mobilités, 
- Etat des lieux, diagnostic,Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE, 
- Intégrer la SE dans l'action publique (fonctionnement, transversalité), stratégie en SE, 
- Qualité des milieux (air, sols, eaux, bruit, rayonnements électromagnétiques, pollution lumineuse, 
odeurs, visuelle...). 
 
Mots-clefs : diagnostic, étude, impacts, zone, santé, circulation, air, pollution, implantation, entreprises 
 
 

3. Montage  
 

Gouvernance :  
- Comité de pilotage composé d'élus de la Communauté de l'Ouest Rhodanien, de l'ORS, de l'ARS. 
- Comité technique, piloté par l'équipe projet au sein de la collectivité. 
 
Partenaires impliqués dans le projet : 

 

 Partenaire(s) associatif(s) : ORS 
 

 Partenaire(s) public(s) : ARS 
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 Partenaire(s) financier(s) : ARS 
 

 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 
 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

