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URBAN HEALTH 
La ville face aux enjeux de santé publique  



Si ce sont les maisons qui font la ville,  
ce sont les citoyens qui font la cité.  

(J.-J. Rousseau)  



On reconnaît les villes à leur démarche, 
comme les humains.  

(Robert Musil, L’homme sans qualités, éd. Seuil, 2004, tome 1, p. 27)  
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Un environnement peu propice à la marche ou au vélo 



« Brûlez des calories, économisez de l’argent et arrivez à 
destination à temps » 



Organisation territoriale 











Richard Rogers : des villes pour une petite planète 



Richard Rogers : des villes pour une petite planète 



Disposer d’une diversité de destinations  
à « portée de pieds » 

La roue de Madec 



© Mix & Remix 



Montréal  



D’après David Mangin : « La ville franchisée » 



D’après David Mangin : « La ville franchisée » 



F D 

Périphérie 70% 30% 

Quartier 10% 40% 

Centre-ville 20% 30% 

Chiffre d’affaires dans les aires commerciales 

D’après David Mangin : « La ville franchisée » 





1. Etalement urbain 

2. Plus de voitures 

3. Congestion 4. Plus de routes 



Echelle de la planification urbaine 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 

Aménagement des espaces publics 



Transports 

Echelle de la planification urbaine 

Aménagement des espaces publics 

Aménagement des rues 





Mix & Remix 

Quelle place pour les mobilités actives ? 





Le piéton : 
• liant entre tous les modes de déplacement 
• ciment de l’organisation urbaine 
• moteur de l’urbanité 



Le partage de l’espace public reflète les valeurs de la 
société 
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Espaces publics, paysage : rendre la ville plus 
belle pour favoriser le plaisir de la marche 

 





Parcs et jardins publics 
 

De nombreux bénéfices 
pour la santé : 
•  santé mentale 
•  activité physique 
•  sociabilité 
•  développement des 

enfants 
•  présence de la nature 
•  … 



Mix & Remix







Les enjeux se situent plus en périphérie qu’en 
centre ville 





Pieter Bruegel l'Ancien : Les jeux d'enfants  



Hergé 





Lorsque la 
sécurité routière 
crée de 
l’insécurité  
urbaine… 



Auckland - New-Zeland 





Rue de Berne - Quartier des Pâquis - Genève

Une rue à priorité piétonne… 



Köniz (Berne) 

Cohabitation plutôt que domination 



Chambéry  mène depuis 30 ans une politique continue pour rendre la ville plus 
sûre 

Diminution du nombre d’accidents et de victimes  
entre 1979 - 2006 



Les zones de rencontre : un autre partage de l’espace public 

Quartier des Ouches - Genève



politesse des villes 

urbanité  civilité 



Un espace partagé ! un espace divisé, pour chacun 



Un espace partagé ! un espace unifié, pour tous 

















Le confort tient parfois à bien peu de choses … 



Besoin naturel d’un support 



Se reposer 



Se rencontrer 



Se restaurer 



Travailler 



Avoir l’excuse de voir  
quelque chose … 



Avoir le plaisir  
d’observer … 



Dès 75 ans, l’absence de lieux pour s’asseoir constitue un frein à la mobilité des seniors. 
 

 Parmi les personnes à mobilité réduite – 
mais toujours en mesure de marcher – à 
peu près 30% ne peut pas effectuer plus 
de 50 mètres sans s'arrêter ou sans 
souffrir de douleurs aiguës. Un autre 
20% ne peut effectuer qu'entre 50 et 200 
mètres sans s'arrêter. 
Inclusive Mobility, Department For Transport, London, 
September 2003 



Enquête sur les quais de la Limmat à Zürich 
Après réaménagement, l’augmentation du nombre de personnes y séjournant a 
augmenté de 121 % 
Durant les beaux jours, environ 80% de personnes séjournant dans l’espace public 
sont assises.  



I. Gehl : Public Spaces - Public Life, Copenhagen 



Les vitrines : les yeux de la rue 
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Constats : 
-  Les déficits de qualité de 

l’espace public affectent plus les 
femmes que les hommes. 

-  Elles effectuent un nombre plus 
important de trajets quotidiens 
dans leur voisinage immédiat en 
tant que piéton. 

-  Elles assurent la plupart des 
initiatives de soin dispensés au 
sein de leur famille et dans leur 
quartier : ce sont elles qui 
accompagnent les usagers plus 
lents (enfants en bas âge, 
personnes fragilisées). 

 
En 1998, la ville de Vienne (A) a 
mis en place un bureau de 
coordination de la planification et 
de la construction pour prendre en 
compte les besoins quotidiens et 
spécifiques des femmes. 
 



Diminution du bruit à 50km/h et 30 km/h



Chambéry mène depuis 30 ans une politique continue pour rendre la ville 
plus sûre

Diminution du nombre d’accidents et de victimes  
entre 1979 - 2006 



Echelle de la planification des quartiers 









La ville passante 

D. Mangin : « La ville franchisée » 

La ville d’environnements sécurisés 



L’aménagement du pied des immeubles 

Cité de Meyrin - GE







0-3 ans

5-6 m



3-7 ans

30 m



7-10 ans

150-200 m



10-14 ans

500 m











© M. Hüttenmoser, Marie-Meierhofer Institut für das Kind, Zürich 



Dépendance mutuelle.

Indépendance et 
autonomie. 
Découverte de son 
environnement. 
Relations sociales.





Nombre d’amis et 
de connaissances 
par personne, en 
fonction de la 
densité de la 
circulation 
automobile. 
 
Plus la circulation 
est intense, 
moins il y a de 
contacts entre 
personnes qui 
habitent la même 
rue. 

Tiré de R. Roger : Des villes 
pour une petite planète 







Donner un caractère domestique aux espaces collectifs



On ne sort plus dans la rue; on entre dans la rue !



Des espaces qui permettent 
une coveillance plutôt qu’une 
surveillance. 

Quartier GWL - Amsterdam



Quartier Vauban - Freiburg am Brisgau Lyon - Quartier des Etats-Unis

Quartier Vauban - Freiburg am Brisgau



Le Grand-Saconnex - Genève





Redonner au piéton le 
droit de cité

Barcelona



La présence des 
enfants dans 
l’espace public 
comme indicateur de 
la qualité de ville !



Le Courrier 22 oct. 2015 
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Hermann - Tribune de Genève





à l’éco mobilité De l’ego mobilité 



Il serait temps que le gouvernement fasse quelque chose 
concernant mes besoins en santé !



Le Courrier 22 juin 2011 Tribune de Genève 13 janvier 2009 











Conjuguer ensemble qualité de vie, qualité de ville 



Les piétons  
au cœur des politiques publiques 

urbanisme 

 
 
 
 
environnement 

            mobilité 





Saint-Gall- Raiffeisenplatz - Pipilotti Rist



Lyon 
Berges du Rhône 



Lausanne Jardins 2009



Zürich - 2004 
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Station de métro 
Odenplan, 
Stockholm

www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw&feature=related









Paris.fr 



Fête des voisins – Cité Nouvelle d’Onex 
Apéritif de quartier à Pfastatt 





L’urbanisme, non comme une science appliquée, 
mais comme une expérience impliquée.


