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Il est aujourd’hui admis que c’est bien l’activité humaine qui est la cause principale des dégradations de notre environnement. Au-delà des dérèglements climatiques qui menacent la
biosphère, c’est aussi l’activité humaine qui génère pour beaucoup les maladies chroniques de
notre siècle comme le cancer (pollutions), l’obésité (sédentarisation et réduction de l’activité
physique - marche en particulier) ou le diabète (nourriture) qui touchent l’être humain et
le vivant en général. Nous générons donc nos propres maladies en contribuant à « polluer »
l’environnement dans lequel nous vivons, qu’il soit rural (nitrates et pesticides) ou urbain
(microparticules), et la biodiversité recule, excepté paradoxalement dans les cœurs urbains :
le « miel béton » n’est-il pas devenu aujourd’hui plus sain que celui de certaines campagnes ?
D’autre part, un million de personnes rejoignent la ville chaque semaine, laissant entrevoir
une humanité entièrement « urbanisée » à la fin de ce siècle. « Converger, converser, commercer » ont été de tout temps un besoin fondamental de l’homme, moteur de formation des
villes, lieu privilégié du développement humain.
Enfin, comme pour mieux l’affirmer, c’est dans les centres urbains compacts que, depuis le
début du xxie siècle, l’espérance de vie humaine est la plus grande, alors que sous l’effet du
« papy-boom » le tiers des citadins français sera constitué de personnes dites âgées à horizon
2050.

Ce n’est pas une crise, c’est un changement de monde.
Michel Serres

Nous, nouveaux, sans-nom, difficiles à comprendre, nous,
enfants précoces d’un avenir encore non assuré, nous
avons besoin pour un nouveau but d’un nouveau moyen
aussi, à savoir d’une nouvelle santé, plus forte, plus
rusée, plus opiniâtre, plus téméraire que l’ont été toutes
les santés jusqu’à présent. Celui dont l’âme a soif d’avoir
vécu tout le spectre des valeurs et des choses jugées
désirables jusqu’à présent, et navigué sur toutes les côtes
de cette « Méditerranée » idéale, celui qui veut, à partir des
aventures de son expérience la plus personnelle, connaître
les sentiments d’un conquérant et d’un découvreur d’idéal,
et de même d’un artiste, d’un saint, d’un législateur, d’un
sage, d’un savant, d’un homme pieux, d’un devin, d’un
homme vivant divinement à l’écart dans le style antique :
celui-là a avant tout besoin d’une chose pour ce faire, de
la grande santé, une santé que l’on ne se contente pas
d’avoir, mais que l’on conquiert encore et doit conquérir
continuellement, parce qu’on la sacrifie et doit la sacrifier
sans cesse !...
Friedrich Nietzsche
Le Gai Savoir, § 382 « La grande santé »

Ce serait donc dans la quête de ce « milieu urbain », dans lequel l’homme chercherait à « durer » le plus longtemps possible, que nous serions engagés aujourd’hui ? Villes durables, écocités, écoquartiers, autant de nouveaux termes aujourd’hui familiers où les technologies tentent
de compenser les conséquences néfastes de l’activité humaine.
Mais avant d’imaginer ce que pourrait être la ville idéale de demain, n’est-il pas opportun de
se pencher sur les facteurs de crise qui génèrent cette situation et sur les vecteurs de bien-être
qui peuvent y remédier ?
Trois échelles dans cette question : l’échelle environnementale, milieu naturel colonisé par
l’homme (mais à quel prix !), l’échelle humaine et sa préoccupation première qu’est sa santé et
son bien-être, l’échelle de l’architecture et de la ville, cadre de vie et de développement privilégié
de l’homme.
Cet ouvrage, fruit d’une collaboration très enrichissante avec une équipe formidable tragiquement endeuillée*, a pour seule ambition de contribuer à la question qui nous préoccupe
ici : « Et si la ville favorisait la santé et le bien-être ? », et pourquoi pas la transformer en un
paradoxe fertile.
Jean-François Capeille
Président de la Fondation AIA
Un grand merci à Charles, Tangi, Thomas et à Quentin, qui nous a quittés un certain 13 novembre 2015 au Bataclan.
Un grand merci également à Jean-Pierre Le Dantec, membre du conseil scientifique de la Fondation AIA, qui a suivi ce travail de bout en bout et a relu et enrichi cet ouvrage.
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Depuis des siècles, il est communément admis que l’on vit mieux à la campagne et dans les villes
petites ou moyennes que dans les centres denses et compacts des métropoles. Moins de « stress »,
de pollutions, de risques de contagion par voie d’épidémies, et moins de promiscuité auraient
pour conséquence un « mieux-être » général – condition sine qua non, dans un monde en voie
d’urbanisation généralisée, d’un cadre de vie « durable ».
Or, paradoxalement, les statistiques récentes font apparaître que c’est aujourd’hui dans
les hyper-centres (Paris intra-muros, Manhattan, etc.) des métropoles modernes (Paris,
New York, Londres, Tokyo, Singapour, Hong Kong et même Shanghai) que l’on vit le plus
longtemps. Bien entendu, la longévité des habitants n’est pas le seul indicateur du « bien
vivre ». Bien entendu, ce constat s’inverse (plus ou moins) dans les mégapoles du quartmonde ou des pays émergents. Et bien entendu aussi, dans les métropoles modernes, ce
privilège des hyper-centres denses a peut-être pour prix la dégradation des conditions du
bien-être dans les périphéries diffuses. Reste qu’il y a là un paradoxe qui mérite d’être interrogé : quelles sont en effet, par-delà les évidences portant sur les niveaux de vie différents
et la qualité des services, les causes d’un tel phénomène qui bouscule bien des idées reçues ?
Et quelles sont surtout les conséquences qu’il convient d’en tirer en matière d’urbanisme
durable ?
C’est à l’analyse de cette configuration inédite du bien vivre urbain contemporain, condition
sine qua non d’une ville durable, qu’est consacré ce travail de recherche dans le cadre de la
Fondation d’entreprise AIA.
Et si la ville durable favorisait la santé et le bien-être ?
Une méthode de recherche en trois étapes : Révéler, S’interroger, Proposer, Démontrer.
Se pencher sur les relations entre santé et forme urbaine tout au long de l’histoire des grandes
mutations métropolitaines, c’est aussi RÉVÉLER le paradoxe fertile qui les lie aujourd’hui.
Il s’agit de prendre toute la mesure des phénomènes contemporains auxquels nos sociétés
doivent faire face – augmentation de la population mondiale, raréfaction de nos ressources,
accroissement de nos besoins, allongement de la durée de vie, etc. – afin d’appréhender au
mieux les meilleures conditions d’un développement le plus durable possible.
S’INTERROGER sur ce qui agit au cœur des métropoles occidentales comme facteurs de
crise ou vecteurs de bien-être, en comprendre les impacts et les potentiels sur le territoire
et les populations qui s’y développent, invite à reconsidérer l’équation « métropole/santé/
environnement » et les valeurs qu’on lui affecte. Grâce à l’analyse et au décryptage de propositions novatrices et singulières, de nouveaux champs de recherche s’offrent à nous.
La mise en perspective de ces diverses solutions offre aujourd’hui l’opportunité de PROPOSER une nouvelle équation aux questions qui nous animent : « urbanité/bien-être/écologie ». Plus qualitative, plus ouverte, elle devrait stimuler et nous inviter à changer de paradigme.
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RÉVÉLER
Nous révélons trois phénomènes comme éléments déclencheurs de notre étude :
– aujourd’hui, la majorité de la population mondiale vit dans les villes ;
– l’espérance de vie moyenne à la naissance en ville est récemment passée au-dessus de celle
des régions rurales au niveau mondial ;
– l’urbanisation du monde se concentre dans des régions métropolitaines étendues.
Si évidents que soient ces constats, ils posent pour nous un certain nombre de questions
connexes qui alimenteront notre travail de problématisation ; de quelle ville parle-t-on ? Des
villes occidentales étendues ou des villes saturées des pays du Sud ? Sur quelle base territoriale est mesurée l’espérance de vie ? Au-delà des indicateurs classiques, le bien-être en ville
est-il équivalent dans toute la diversité des tissus urbains des grandes métropoles ?
S’INTERROGER
Après avoir commencé à prendre conscience des enjeux et des problèmes, à en avoir clairement démontré l’existence, il convient ensuite de s’interroger sur leur origine, de débattre,
de tenter de les expliquer et de les comprendre, de proposer des hypothèses acceptables, et
de donner une légende correcte aux documents produits durant la phase précédente afin de
les affiner. Il faudra croiser le maximum de travaux et de compétences (sociologues, géographes, médecins, scientifiques...) en les adjoignant à notre propre compétence d’urbanistes-architectes.
Et c’est également à ce moment que de possibles comparaisons avec les situations prévalant
au sein d’autres métropoles étrangères du même ordre, pourraient se révéler particulièrement pertinentes.
PROPOSER
Tout en poursuivant notre questionnement, il devrait être possible de mettre au point des
indices composites plus adaptés encore à notre démarche, plus à même encore de révéler
des pathologies urbaines remarquables, des lieux et des situations où se concentrent nombre
de nos diagnostics et donc autant de solutions potentielles.
Où intervenir ? Que peut-on, éventuellement faire ? Pourquoi ? Quelles améliorations notables en matière de bien-être et de santé certains projets urbains ou architecturaux peuventils apporter aux habitants des métropoles ? Que pouvons-nous éventuellement solutionner ?
DÉMONTRER
Le temps de l’expérimentation.
Enfin, vient une phase à la fois plus opérationnelle et plus prospective concluant toutes les
étapes précédentes. Armés d’outils à la fois plus efficaces et plus sûrs, et après avoir clairement identifié la plupart des lieux d’intervention possibles, il s’agira, au sein de workshops,
de stimuler l’inventivité, les compétences et les pratiques de chacun au service d’un même
objectif : démontrer la pertinence d’un tel questionnement.
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New York Tokyo

22,2 Mhab. 38 Mhab.

Londres

8,2 Mhab.

Paris

Hong Kong Seoul

12 Mhab
.

Shanghai Le Caire

Mumbai

15,8 Mhab. 20,5 Mhab. 25,8 Mhab. 15,2 Mhab. 18,4 Mhab.

Métropole de type Alpha +

Métropole de type Alpha

Métropole de type Beta +

Classification de grandes métropoles étudiées au cours de l’étude B2V.
Les taches noires correspondent à l’aire urbaine de chacune des métropoles en 2010, les lignes rouges à leur limite administrative.
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Carte des 100 plus grandes villes mondiales. United Nation Data.

Un humain sur sept vit actuellement dans l'une des cent plus grandes villes mondiales.
Chaque semaine, il y a un million de citadins en plus.

SANTÉ

prévenir

corporel

guérir

mental

Trois notions intimement imbriquées : espérance de vie, santé, bien-être.
« 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. »

s’épanouir

Préambule à la constitution de l'Organisme mondial de la
santé (OMS), New York, 19-22 juin 1946.
La notion de santé ne serait donc pas seulement physique,
elle intégrerait aussi un état de bien-être essentiel à l'épanouissement des personnes.
Être en bonne santé ne serait donc pas qu'une question de
guérison, mais aussi de prévention de la maladie et d'épanouissement personnel. C'est ici un premier changement de
paradigme.

social

BIEN-ÊTRE
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Les éléments déclencheurs

Si évidents que soient ces constats, ils posent pour nous un certain nombre de questions
connexes qui alimenteront notre travail de problématisation ; de quelle ville parle-t-on ? Des
villes occidentales étendues ou des villes saturées des pays du Sud ? Sur quelle base territoriale
est mesurée l'espérance de vie ? Au-delà des indicateurs classiques, le bien-être en ville est-il
équivalent dans toute la diversité des tissus urbains des grandes métropoles ?
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6M

Depuis le 31 décembre 1986, l'empreinte écologique mondiale a dépassé la biocapacité de
la planète. D'ici à 2050, six milliards de personnes vivront en ville. En 2030, il faudra deux
planètes pour subvenir aux besoins de la population mondiale...

L’espérance de vie à la naissance (ou à l’âge 0) représente la durée de vie moyenne – autrement dit l’âge moyen
au décès – d’une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l’année. Elle caractérise la mortalité
indépendamment de la structure par âge.
Définition de l’espérance de vie à la naissance, proposée par l’Insee.

Population mondiale (milliards d’hbt)

Population mondiale (milliards d’hbt)

9,

Nous révélons trois phénomènes comme éléments déclencheurs de notre étude :
- l'espérance de vie moyenne à la naissance en ville est récemment passée au-dessus de celle
des régions rurales au niveau mondial ;
- depuis 2008, la majorité de la population mondiale vit en ville ;
- l'urbanisation du monde se concentre dans des régions métropolitaines étendues.
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RÉVÉLER
La structure urbaine de la métropole favorise le bien-être de ses habitants
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Le bien-être dans la métropole : un constat paradoxal et contemporain
Un phénomène paradoxal (poids de l’imaginaire collectif)
Un phénomène récent (depuis trente ans)
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Le bien-être dans la métropole : le fruit d’une accumulation historique
Histoire choisie des villes
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À chaque époque ses maux
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Un phénomène paradoxal (poids de l’imaginaire collectif)
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Les sociologues, les médecins et les urbanistes ne semblent
pas du même avis, car les données qu’ils collectent ne vont
pas dans ce sens. Au contraire même. Par exemple, en
France en 2011, pour ne prendre qu’un seul des indicateurs statistiques généraux de bonne ou mauvaise santé
des populations, le département où l’espérance de vie à
la naissance est la plus longue est Paris3. Plus on se rapproche du cœur même de la métropole parisienne, et plus
cette donnée augmente. Plusieurs autres indices corroborent d’ailleurs cet état de fait : les Parisiens sont ainsi
les moins susceptibles de tous les Français d’avoir une attaque cardiaque. L’état de leurs artères reste en moyenne
bien meilleur que dans le reste du pays.

Le phénomène n’est d’ailleurs pas que français : il s’observe également au sein de la plupart des pays développés (alors qu’il est inversé pour les pays pauvres). Les
populations vivant dans les cœurs des métropoles les plus
compactes, les plus diversifiées et les plus denses voient
généralement leur espérance de vie sans cesse s’allonger
par rapport à celle de leurs compatriotes. Ainsi, les districts centraux de Londres (Kensington, Chelsea et Westminster notamment4) battent tous les records nationaux
des Britanniques en matière d’espérance de vie à la naissance. Il en va de même pour Séoul par rapport au reste
de la Corée, pour Shanghai et Hong Kong par rapport
au reste de la Chine... Au Canada, ce sont les arrondissements centraux de Vancouver (les plus denses du pays)
qui sont considérés comme les plus propices à une bonne
santé physique et mentale5, et après avoir été longtemps à
la traîne, certains arrondissements de New York semblent
également aller dans cette direction6.



Où vit-on le mieux ? Ville ou campagne ? La question est
très ancienne, mais semble plus que jamais d’actualité
puisque d’après les statistiques onusiennes (2008), la majorité de l’humanité vit désormais au sein de grandes conurbations urbaines1. Si l’on pose cette question à nombre
de nos compatriotes, une très large majorité [65 %] semble
penser que les « campagnes » procurent un bien meilleur
cadre de vie, plus sain et plus susceptible d’apporter un
réel bien-être2. Et pourtant...



Le bien-être dans la métropole : un constat paradoxal et contemporain

Il est vrai que depuis plusieurs siècles déjà, les villes et
particulièrement les plus grandes et les plus industrialisées d’entre elles souffrent d’une mauvaise presse, d’une
mauvaise réputation profondément enracinée dans l’imaginaire des populations. Stressantes, hyper-bruyantes,
polluées, peuplées de foules anonymes ne facilitant pas
forcément une qualité des rapports humains, les arguments ne manquent pas contre les villes. Et c’est particulièrement vrai au moment même où les thématiques dites
« écologiques » ou de retour à la nature (ou plutôt à une
certaine idée de la nature, dirons-nous) semblent de plus
en plus représentées au sein des débats politiques contemporains, que ce soit par nécessité ou par sincère adhésion
idéologique.




RÉVÉLER

Comment expliquer une telle dichotomie entre les appréciations subjectives d’une majorité de la population, et les
mesures objectives des scientifiques ?

3 Chiffres de l’Insee : http://www.statistiques-mondiales.com/
france_departements_esperance_de_vie.htm

6 Article du New York Daily News daté du 18 juin 2012 : http://www.
nydailynews.com/life-style/health/new-york-city-healthiest-placelive-manhattanites-expect-live-age-82-article-1.1097791

Espérance de vie mondiale à la naissance. United Nations Data base
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5 Document publié par l’université de Victoria, BC : http://www.
geog.uvic.ca/wellness/wellness2011/Ch12_8.pdf




2 Sondage BVA du 21 mars 2011 publié dans le quotidien 20 minutes :
http://www.bva.fr/data/sondage/sondage_fiche/985/fichier_ville_
ou_campagneb14f8.pdf



4 Office for National Statistics, octobre 2011 : http://www.ons.gov.uk/
ons/dcp171778_238743.pdf



1 ONU, Communiqué de presse n° 6144 (2008) : http://www.un.org/
News/fr-press/docs/2008/Note_No._6144.doc.htm





Le Caire est une ville hélas submergée par ses poubelles,
et ce trop-plein continue de s’accumuler d’année en année.

RÉVÉLER
Le bien-être dans la métropole : un constat paradoxal et contemporain
Un phénomène récent (depuis trente ans)
22

Paradoxalement, on pourrait dire que Mumbai et Le Caire
correspondent relativement bien à l’image d’Épinal des
maux urbains tels qu'ils sont recensés au sein de cet imaginaire populaire qui continue de rêver au calme idyllique
de la campagne et de sa vie prétendument plus « saine »
et plus agréable.

Espérance de vie à la naissance 1952-1956
80
70

2 New York City Department of Health and Mental Hygiene, « Life
expectancy has increased faster in New York City (NYC) than in the
United States (US) over the past decade » : http://www.nyc.gov/
html/doh/downloads/pdf/epi/epiresearch-lifeexpectancy.pdf

5 Human Development Report 2009, National Resource Centre for
Urban Poverty (Inde) : http://mhupa.gov.in/W_new/Mumbai%20
HDR%20Complete.pdf
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4 Article du Times of India daté du 3 novembre 2009 : « Mumbaikars
die younger than other Indians » : http://timesofindia.indiatimes.
com/india/Mumbaikars-die-younger-than-other-Indians-Study/articleshow/5190726.cms

77.3

Poitou-Charentes
Corse

1 Fabienne Daguet, « Dans quelles régions meurt-on le plus tard au
début du xxie siècle ? »: http ://www.insee.fr/fr/themes/document.
asp?ref_id=ip1114&reg_id=0

Espérance de vie à la naissance 2001-2002
80

Rhône-Alpes

3 NYC DOHMH, Bureau of Vital Statistics (cf. document précédent).
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il en va de même ailleurs. New York, jusque dans les
années 1990, était nettement en dessous de la moyenne
nationale américaine en matière d’espérance de vie et de
santé moyenne de ses habitants. Et soudainement, très
brusquement, ce chiffre a commencé à faire un bond,
la tendance à l’amélioration globale s’accélérant lors
de cette dernière décennie2. Les chercheurs américains
semblent d’ailleurs avoir identifié l’une des causes prin-

50

Limousin

Il faut aussi remarquer que ce phénomène ne concerne
que les métropoles des pays développés ou en voie de
l’être. Dans la plupart des grandes villes du tiers-monde,
les statistiques sont inversées, et l’extrême densité humaine semble se corréler avec une baisse significative de
l’espérance de vie par rapport aux moyennes nationales4.
C’est le cas par exemple de Mumbai en Inde, ou bien du
Caire en Égypte. Ces mégapoles tentaculaires semblent
être devenues complètement ingérables, et croulent actuellement sous leurs propres effluves et des quantités
abyssales de déchets qu’elles ne parviennent plus à recycler, et font face à une pauvreté quasi endémique, c’està-dire structurelle, durablement installée et sur laquelle
aucune initiative des États ni aucune reprise de l’activité
économique ne semble apparemment avoir de prise5.

60

Poitou-Charentes

Les données de l’Insee révèlent ainsi qu’en 1952, la région française qui détenait la plus haute espérance de vie
moyenne à la naissance était le Limousin1. C’est-à-dire
la région la plus rurale et la moins urbanisée de France.
Cependant, Paris l’a progressivement rattrapée, et ne
détient ce record que depuis la fin des années 1990. Cette
tendance ne fait que se confirmer depuis, chaque année
qui passe.

67.2

Midi-Pyrénées

cipales du décrochage des zones rurales ou périurbaines
par rapport aux cœurs de métropoles : à New York, les
gains statistiques de l’espérance de vie semblent surtout dus à la baisse des risques de maladies cardiovasculaires et d’attaques cardiaques mortelles, au point
de représenter 44 % de ces gains pour les hommes et 56 %
pour les femmes3.

Ile-de-France

Il faut noter cependant que le phénomène décrit par les
médecins et les chercheurs en matière de santé urbaine
demeure relativement récent. En effet s’ils constatent
bien que les urbains des pays riches semblent désormais
en moyenne en bien meilleure santé que les ruraux, il n’en
a pas toujours été ainsi.

Espérance de vie à la naissance pour les hommes.
Données de démographie régionale 1999, état civil, recensements de la population, Insee.
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Il existe une corrélation entre densité d’habitant et espérance de vie, comme le prouve le cas de la Métropolis
américaine allant de Boston à Washington. Pourtant, si cette densité est mal gérée, elle peut entraîner de
graves risques sanitaires.
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Espérance de vie sur la côte nord-est des États-Unis en 1987.
University of Washington.

Densité de population sur la côte nord-est des Etats-Unis.
Encyclopedia Britannica, 2003.
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Espérance de vie sur la côte nord-est des États-Unis en 2007.
University of Washington.
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Les problèmes de santé et d’hygiène sont au cœur des problématiques urbaines depuis que les villes existent. Et depuis l’Antiquité, ces événements ont été souvent capables
de bouleverser l’histoire, de provoquer parfois la chute
complète d’une civilisation. C’est en effet dans les villes que
naissent les grandes épidémies capables ensuite de s’étendre
et de rayonner jusqu’à tuer des dizaines de millions d’êtres
humains. La promiscuité humaine et la concentration des
populations favorisent la diffusion des parasites et la contamination par les bacilles ou les virus.
Entre l’an 430 et 426 avant J.-C., la fameuse « peste
d’Athènes » va exterminer près du tiers de ses habitants
et emporter notamment Périclès, provoquant au final la
défaite des forces athéniennes lors de la guerre du Péloponnèse et la chute de ce qui était pourtant considéré comme la
plus brillante et la plus puissante cité de son époque. L’historien Thucydide, contemporain de ces événements, décrit
d’ailleurs assez précisément les symptômes de cette maladie
et ses conséquences tragiques1.
Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les villes aient
souffert d’une très mauvaise réputation en matière d’hygiène, de salubrité et de santé de leurs habitants. Et que dans
ce cas, malgré toutes les améliorations et infrastructures de
l’Antiquité ou du Moyen Âge (tels que le Cloaca maxima
de Rome ou les innombrables thermes et étuves qui vont
suivre un peu partout), en cas de problème la plus efficace
des mesures restait de fuir immédiatement à la campagne,
1 Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, Livre II, § XLVII à LIV ; texte
intégral : http://remacle.org/bloodwolf/textes/thucypeste.htm

exactement comme le recommandera Boccace aux protagonistes de son recueil de nouvelles, le Decaméron2, qui
se déroule au moment même où la peste noire ravageait la
cité de Florence – épidémie de 1348 –, tuant probablement
près de 80 % de ses habitants lors de ces quelques années3.
Néanmoins, malgré ces conditions de vie parfois déplorables – mais moins terribles toutefois que ce que l’on
imagine souvent –, les villes continuaient inlassablement à
attirer de futurs citadins. Car c’était toujours dans les villes
que se faisaient et se défaisaient les fortunes et l’économie
de régions entières (voire même de régions et de pays très
lointains dans les cas de Venise, Londres et Amsterdam),
c’était toujours dans les villes que les biens étaient transformés et créés, les idées échangées, et que les lois étaient
débattues, votées et rédigées. Les villes demeuraient des
lieux de concentration très importants des pouvoirs économiques, religieux et politiques par excellence, aussi bien
réels que symboliques. Et surtout, l’air de la ville « rendait
libre4 » : y résider permettait de fuir la condition de serf,
donc toutes les servitudes et les corvées auxquelles étaient
ordinairement astreints les habitants des campagnes,
tous généralement assujettis à la domination nobiliaire.
2 Giovanni Boccaccio, Décaméron, 1353 – réédité en français par Le
Livre de Poche, 1994.
3 Voir à ce sujet de nombreuses sources d’historiens (ex : Yves Renouard, « Conséquences et intérêt démographique de la peste noire
de 1348 », Paris, 1948), tant contemporaines que médiévales [dont
Boccace lui-même).
4 « Stadt Luft macht frei », proverbe médiéval allemand notamment
repris et commenté par le sociologue Max Weber.

L’irruption de la révolution industrielle va cependant changer la donne. Jusque-là, la majorité de la population européenne était demeurée rurale, et la majorité du travail se
faisait donc à la campagne, au rythme des saisons. Avec
l’arrivée des industries, une part toujours croissante de l’activité humaine sera désormais effectuée dans des usines ou
des fabriques installées autour des villes, dont dépendra une
main-d’œuvre aussi nombreuse que relativement peu instruite et peu qualifiée (à la différence des corporations d’artisans qui dominaient jusque-là dans les villes sous l’Ancien
Régime). Il va falloir loger tout ce prolétariat5 en très peu de
temps, tout en tenant compte de ses moyens financiers fort
limités. Les villes britanniques, les premières à faire face à
ce phénomène, se retrouvent alors envahies par les slums6,
ces quartiers de taudis sordides où des foules misérables ne
cessent de s’entasser dans des conditions toujours plus difficiles et dont l’East End de Londres sera le prototype. L’insalubrité est partout, l’insécurité aussi, et les conditions de vie
ne cessent apparemment de se détériorer. Difficile dans ce
cas de parler de « bien-être » dans les romans au style réaliste de Charles Dickens.
L’accroissement démesuré de villes toujours plus denses, et
ce sans aucun contrôle ni régulation, semble augurer d’une
catastrophe sanitaire de plus grande ampleur encore que
les siècles passés. Et les signes sont là, les pics épidémiques
réapparaissent à intervalles toujours plus réguliers et plus
rapprochés, et avec des symptômes parfois nouveaux, toujours plus diversifiés, et hélas toujours aussi mortels. En
effet, en plus des traditionnelles épidémies de peste et de
variole, s’ajoutent à présent celles dues à la fièvre jaune, au
typhus, à la tuberculose et surtout au choléra, véritable fléau
majeur de cette première moitié du xixe siècle7.
Sauf qu’heureusement, dans le même temps, la science et
les techniques d’ingénierie ont énormément progressé. Et
ce sont de leurs observations que vont commencer à jaillir
plusieurs solutions.

Le nombre de morts à Barcelone s’élève à 13 000 personnes. Preuve de la relation véritable entre la maladie et la prédite odeur pestilentielle de la ville.
Relato de Père Gil sobre la epidemia de peste sufrida en Barcelona en 1589.
C. M. Cipolla. Contra el enemigo mortal e invisible.

Doctor Schnabel of Rome, Paul Fürst, 1656.
Un médecin de peste à Rome, pendant une
épidémie de peste, portant un masque de
protection.

Dudley Street, Whitechapel, London, 1872
5 « Par prolétariat, [on entend] la classe des travailleurs salariés
modernes qui, ne possédant pas en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leur force de travail pour vivre », Friedrich
Engels, note au « Manifeste communiste », 1888, dans Karl Marx,
Philosophie, Gallimard, 1994, p. 594.
6 Mot d’argot anglais apparu vers 1825, et désignant « une ruelle où
vivent des gens pauvres » quoique le sens originel ait pu désigner, par
métonymie, une chambre sous-louée à plusieurs locataires.
7 J. N. Hays, Epidemics and Pandemics : Their Impacts on Human History, Santa Barbara, CA, ABC-CLIO, 2005.
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Pour expliquer la survenue de pics épidémiques, les Anciens avaient élaboré leur propre théorie : les maladies provenaient, selon eux, des miasmes. Les miasmes, « ce souffle
empoisonné des créatures des marais qui se transmet aux
corps des habitants » selon Vitruve1, autrement dit, une
espèce d’émanation, de brouillard toxique découlant de la
matière en décomposition.
Il est vrai que les villes, à cette époque, ne sentaient pas
forcément la rose. L’origine des maladies, croyait-on, était
donc à rechercher principalement dans une mauvaise qualité de l’environnement, et surtout de l’air environnant. Et
expliquer la diffusion des maladies par les miasmes revenait par conséquent, afin d’éviter ces mêmes épidémies,
à faire la chasse aux mauvaises odeurs. De cette association d’idées d’ailleurs, il nous reste le terme « pestilentiel »,
entré dans le vocabulaire courant, terme qui fait bien le
lien entre odeur et maladie2.
Cette théorie reposait hélas sur une fausse analogie,
scientifiquement parlant3. Mais elle va paradoxalement
et involontairement inspirer un modèle urbain bien plus
efficace en termes de prévention des maladies, notamment par l’introduction systématique du tout-à-l’égout,
1 Citation originale : His ortae nebulae adiungentur spiritusque bestiarum palustrium venenatos cum neula mixtos in habitatorum corpora
flatu spargent, Vitruve, De Architectura, livre I, partie 4.1
2 Pestilentiel/le : « Qui dégage une odeur infecte, putride ; infect, putride. Synon. nauséabond, puant. Haleine, odeur pestilentielle » (Atilf ).
3 Un peu à la manière dont les Anciens concluaient également que
la Terre était plate ou que le Soleil tournait autour. Une hypothèse,
même « vraisemblable », n’est pas forcément vraie.

des systèmes de drainage séparés évitant les reflux malodorants, ainsi que de nombreuses autres réformes sanitaires telles que le Public Health Act de 18484, voté sous
l’impulsion d’Edwin Chadwick. Les grands urbanistes et
les ingénieurs de la première moitié du xixe siècle auront
beau jeu de justifier les démolitions de tous les quartiers
surpeuplés et insuffisamment aérés, de tous les bâtiments
trop anciens et jugés insalubres, et d’installer des fontaines
d’eau non croupie. Ces formes urbaines naissantes, toutes
influencées par ces nouvelles lois et mesures hygiénistes,
prévoyaient la construction d’îlots homogènes, aérés par
de vastes boulevards plantés et pavés5, et servant de structure intégrée à la fois pour des égouts de forte capacité et
un approvisionnement en eau de bonne qualité.
Toutefois, au même moment ou presque, le médecin londonien John Snow parvient à corréler, après un long travail
d’observation et de collectes de données, la diffusion des
cas de choléra avec la présence d’une eau souillée ou directement pompée dans la Tamise6. C’est le début de la médecine et de l’épidémiologie statistique, disciplines qui n’auraient pas pu voir le jour sans la compréhension des modes
4 Site officiel du Parlement britannique : http://www.parliament.uk/
about/living-heritage/transformingsociety/towncountry/towns/
tyne-and-wear-case-study/about-the-group/public-administration/
the-1848-public-health-act/
5 Le pavement systématique des rues a été justifié afin de lutter contre
les miasmes provenant du sol nu, c’est-à-dire la simple odeur de l’humus ou de la terre humide considérée comme néfaste pour la santé.
6 John Snow, On the Mode of Communication of Cholera, Londres,
Churchill, 1849.

d’organisation des villes elles-mêmes. Les travaux de Snow
démontrent en fait que le choléra n’est pas transmis par le
« mauvais air », mais par un agent pathogène ingéré par les
malades via des eaux contaminées par les selles humaines7.
La théorie de John Snow n’est pas immédiatement acceptée, mais son rival William Farr8 préconisera néanmoins
d’améliorer en priorité la qualité de l’eau, avant de se décider finalement à admettre entièrement la véracité de cette
hypothèse au début des années 1860. Dès lors, les grandes
villes européennes et américaines vont s’équiper d’énormes
infrastructures hydrauliques. Paris n’est pas en reste : sous
l’influence de la théorie des miasmes, les premiers travaux réalisés sous la direction du baron Haussmann et de
l’ingénieur Eugène Belgrand vont se focaliser sur la mise
en place du plus grand réseau d’égouts du monde de son
époque (1855-1866). Mais suite à la confirmation de la
découverte de Snow, Belgrand va dans une seconde phase
se consacrer essentiellement à approvisionner la capitale
avec une eau saine, de qualité et donc non contaminée, en
mettant en place de grands réservoirs autour et dans Paris,
chacun étant desservi par de longs aqueducs (1867-1873).
À partir de ce moment, les grandes métropoles du monde
industrialisé ne seront plus conçues, développées et
étendues qu’en fonction du réseau souterrain disponible,
de cette partie pourtant invisible mais devenue désormais
tout aussi importante et déterminante que celle qui
émerge en surface. Grâce à la supervision d’un ingénieur
tel que Jean-Charles-Adolphe Alphand9, qui fut capable de
rassembler sous son autorité la plupart des services d’urbanisme parisiens, Paris va élaborer un modèle urbain d’une
rare unité, où les systèmes souterrains détermineront les
largeurs et les percées principales des rues (ainsi que les
gradients de leurs pentes, le réseau d’égout de l’époque
étant surtout gravitaire), tandis que les hauteurs des arbres
7 Il s’agit du vibrion du choléra (Vibrio cholerae), découvert d’abord
par Pacini en 1854, puis par Robert Koch lui-même en 1883.
8 William Farr (1807-1883) fut notamment le principal responsable
du General Board of Health de Londres (aux côtés d’Edwin Chadwick), le bureau coordonnant toutes les questions de santé et d’urbanisme suite à la réforme du Public Health Act de 1848.

Snow’s map of cholera deaths in Soho in the 1854 outbreak.
Wellcome Library, London, 1854.

9 Jean-Charles-Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur des Ponts et
Chaussées, commence à travailler à Paris dès 1853 dans le cadre des
premiers travaux haussmanniens. Il va progressivement concentrer
sur sa personne tous les services urbains de Paris, récupérant successivement ceux laissés vacants suite à la destitution d’Haussmann
(1870), puis d’autres encore juste après la mort de Belgrand (1878).
Il continuera de travailler jusqu’à l’Exposition universelle de 1889,
apothéose de sa carrière et de son prestige.
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détermineront quant à elles les prospects et les gabarits
des façades, toutes réglementées et encadrées dans leurs
moindres détails, et ce jusqu’à converger vers un optimum
mathématique de densité et d’occupation rationnelle de
l’espace qui continue encore actuellement à faire l’admiration des urbanistes du monde entier. Aucun homme dans
l’histoire n’aura sans doute autant influencé et déterminé
la physionomie générale d’une métropole aussi importante
par rapport à son époque, jusqu’à en faire celle que Walter Benjamin estimait être « la capitale du xixe siècle10 ».
Ces réalisations exemplaires, qui vont sans cesse être
mises à jour, permettront bientôt de réduire puis d’éliminer presque totalement les épidémies de choléra et de
fièvre typhoïde11 dans les villes suffisamment riches pour
pouvoir se doter des services d’hygiène adéquats, ainsi que
par ricochet celles du typhus et de la peste12 autrefois, si
redoutées.

A London Board of Health Hunting After Cases Like Cholera. Robert Seymour,
London, March 1, 1832. Cette caricature illustre la croyance en laquelle
les mauvaises odeurs seraient sources de maladie. On a donc ici un comité
d’hygiène « reniflant » les recoins de Londres.

Les populations citadines ne sont pourtant pas, hélas, totalement tirées d’affaire. Car à un problème sanitaire majeur
résolu en succède bientôt un autre, qui tournera à l’obsession chez les urbanistes : la tuberculose.
Tout au long du xixe siècle, elle représentait déjà une
épidémie de très grande ampleur. En Angleterre, on
estime qu’elle a pu représenter jusqu’à un décès sur quatre

10 Paris, capitale du xixe siècle, paru en 1935, est un ouvrage emblématique de l’œuvre de Walter Benjamin, alors en exil en France. Selon lui, l’architecture est la concrétisation de l’idéologie propre à une
époque, le xixe siècle étant marqué par une nouvelle définition de la
modernité et du progrès (qu’il décrit notamment dans les lectures de
Baudelaire concernant ses versants esthétiques), et qui trouve dans la
physionomie et les réalisations du Paris haussmannien et post-haussmannien son expression culturelle et technique la plus aboutie.
11 La fièvre typhoïde est transmise de façon relativement similaire
au choléra, via la bactérie Salmonella typhi présente dans les eaux
souillées par des selles humaines contaminées. Plus résistante que le
vibrion du choléra, il faudra attendre l’introduction de la javellisation
de l’eau courante (1910) et le développement d’un vaccin adéquat
pour finir par l’éradiquer complètement dans les pays riches.

Illustration représentant une borne d’eau à l’origine de l’épidémie de
choléra. Londres, 1854.

12 Typhus et peste bubonique sont des maladies usuellement transmises via la piqûre d’une puce elle-même infectée par un rat infecté
(l’hôte primaire). Les progrès en matière d’urbanisme hygiéniste ont
fini par confiner les rats dans des zones bien plus restreintes qu’autrefois, et à limiter leurs contacts avec l’homme même si les deux espèces
continuent de cohabiter ensemble dans les égouts et les souterrains.
Le développement d’un vaccin et d’un traitement contre la peste
(1897) et le typhus (1940) finira par limiter les épidémies aux seuls cas
où la promiscuité avec les rats redevient particulièrement apparente
– en temps de guerre notamment, dans les tranchées ou les camps de
concentration.
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certaines années13. Dans les années 1880, elle est la cause
du décès d’un Européen sur six ou sur sept en moyenne.
Il suffit de lire Émile Zola dans son fameux cycle des Rougon-Macquart pour se rendre compte de l’agonie supportée par les malades de l’époque14, mais aussi du caractère
profondément social de cette maladie qui frappait surtout
les personnes démunies, pauvres ou en état de grande détresse.
Bien que l’on ait pu assez tôt prouver le caractère contagieux de la maladie, et identifier son agent pathogène15,
les médecins ne parvenaient toujours pas à véritablement
traiter ni à comprendre l’évolution (très lente) de l’infection, certains patients parvenant mystérieusement à s’en
remettre complètement sans raison vraiment apparente.
Toutefois, afin d’expliquer l’occurrence de ces rémissions
miracles, ces mêmes médecins ne manquaient certainement pas d’imagination, et de ces spéculations pas toujours très rationnelles vont finir par émerger des traitements aux effets curatifs hélas le plus souvent discutables,
mais néanmoins susceptibles de faire longtemps illusion.
Cette maladie pouvant donc se transmettre par contact
répété avec des personnes déjà infectées, la première idée
a bien entendu été de confiner les malades dans des lieux
spécifiques et isolés, loin des foules urbaines. On appellera
ces institutions spécialisées des sanatoriums16. Le premier
établissement de ce genre ouvrira en Allemagne en 185917,
en France en 1861, mais il faudra en revanche attendre
1885 aux États-Unis.

Tout cela était faux. Et l’héliothérapie, en réalité, causait
parfois plus de mal que de bien, surtout dans le cas des malades atteints aux poumons. Tout du moins les sanatoriums
offraient-ils aux patients un cadre de vie plus agréable,
capable d’atténuer une partie de leurs souffrances. Si thérapie il y avait, on aurait pu éventuellement parler de thérapie par le bien-être.
Le parallèle à faire avec une éventuelle résurgence de
certains des concepts hérités de la théorie miasmatique
n’est certes pas tout à fait fortuit, au contraire. Car les
hygiénistes qui inspirèrent le mouvement des sanatoriums
furent très souvent les mêmes personnes qui, quelques décennies plus tôt, s’étaient faites les défenseurs du bon air
et de la chasse frénétique aux mauvaises odeurs. Dans les
deux cas cependant, avant comme après, leurs intuitions
médicalement erronées se contentaient simplement de recycler ces anciennes solutions sous des habits faussement
neufs : de la lumière et du bon air pour tous !
C’est précisément là où, en fait, on voit deux conceptions
politiques et sociales subtilement s’opposer.
Les médecins et les scientifiques, très tôt, eurent une
approche « réaliste » de la question de la misère urbaine
et des problèmes sanitaires. Louis-René Villermé19, par
exemple, lorsqu’il réalise les premiers travaux statistiques
véritablement minutieux sur l’épidémie de choléra frappant Paris en 1832, note rapidement que la présence de
la maladie semble être corrélée chez les victimes avec une
très forte promiscuité humaine, une très grande pauvreté et la présence apparente d’excréments même dans les
chambres où s’entassaient parfois des familles entières20
(et ce, près de vingt ans avant John Snow). Aussi, pour y
remédier, préconise-t-il de changer le mode de fonctionnement de la société, et notamment en s’attaquant à la
misère elle-même, au système économique (augmenter
les salaires des ouvriers, par exemple), ou bien aux causes
de l’insalubrité des logements. En tant que médecin et
témoin social important de son époque, il inspirera plusieurs lois comme celle limitant le travail des enfants dans
les manufactures, mais surtout celle interdisant de louer

Quant au reste du traitement, très tôt, il consistera en fait à
aérer au maximum les malades, à les soumettre « au bon air
pur des montagnes », et à les exposer à une forte lumière
car, croyait-on, l’héliothérapie18 aurait eu des vertus bactéricides sur l’organisme.

13 Barry R. Bloom, Tuberculosis : Pathogenesis, Protection and Control, Washington, D.C., ASM Press, 1994.
14 Et notamment Une page d’amour, le huitième tome paru en 1878, où
l’héroïne meurt justement de phtisie – l’autre nom de la tuberculose.
15 Il s'agit du bacile de Koch (mycobacterium tuberculosis), découvert
par le médecin allemand éponyme en 1882, le même qui peu après
identifiera l'agent du choléra.

19 Louis-René Villermé (1782-1863), médecin français membre de
l’Académie des sciences morales et politiques, et précurseur de la
sociologie.

16 Du latin sanatorius, « propre à guérir ».

20 Louis-René Villermé, « Note sur les ravages du choléra morbus
dans les maisons garnies de Paris, depuis le 29 mars jusqu’au premier
août 1832, et sur les causes qui paraissent avoir favorisé le développement de la maladie dans un grand nombre de maisons », s. d.

17 Il s’agit du sanatorium de Görbersdorf (aujourd’hui Sokołowsko
en Pologne), ouvert par Hermann Brehmer.
18 Héliothérapie : traitement médical par le soleil.
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personnalités du protagoniste principal sont en effet
chacune liées à un environnement urbain différent, aussi
antagoniste et opposé que le sont les personnages euxmêmes. L’angélique docteur Henry Jekyll vit en effet dans
une maison ensoleillée, confortable et très bien tenue,
située dans un quartier aux larges avenues plantées et
peuplée d’hôtels de style géorgien, tandis que son alter
ego démoniaque, Mister Hyde, se cache la nuit dans les
ruelles étroites des taudis londoniens les plus crasseux et
les plus sordides. Stevenson tient à faire comprendre, par
la symbolique de ses descriptions, que la moralité de l’un
et de l’autre se reflète dans le cadre bâti vers lequel chacun
est attiré, que l’un va forcément avec l’autre, et que ces
deux qualités sont en réalité indissociables.
Les partisans de l’urbanisme hygiéniste « anti-miasmes »
rêvent donc d’un cadre de vie lumineux, propre et tranquille, où le tout-venant respirerait un air pur et frais « désinfecté par le soleil et par le feuillage [des arbres]22 », où
pourrait véritablement s’épanouir l’homme moderne des
villes. Et quand ils disaient « s’épanouir », ils entendaient
par là la santé physique, mais aussi mentale, comme
en témoignent les fréquentes références aux théories
psychiatriques de William Tuke23 que l’on retrouvera aussi
bien chez Chadwick, Loudon, Downing ou Olmsted.
Toutes ces aspirations altruistes sont certes admirables,
mais elles n’en demeurent pas moins critiquables et sujettes à caution, au sens où elles découlent de constructions culturelles procédant selon toute vraisemblance de
l’idéalisation du mode de vie hérité des fameux gentlemen-farmers anglais. Et leur nature arbitraire n’en est que
plus apparente lorsqu’elles s’opposèrent fréquemment aux
véritables progrès scientifiques de leur époque. Mais elles
témoignent cependant d’un véritable souci pour cette fameuse notion de « bien-être » dont le caractère en grande

Louis-René Villermé, médecin né à Paris le
10 mai 1782, un des précurseurs de la sociologie
et considéré notamment comme un des
pionniers de la médecine du travail.

et a fortiori de construire un logement insalubre (c’est-àdire sans point d’eau, insuffisamment aéré, sans sanitaires
ou latrines proches, ou de taille trop réduite par rapport
à son nombre d’occupants), une loi votée en 1850 et qui
aura une influence malgré tout bien réelle dans l’élaboration des typologies dominantes des immeubles haussmanniens – aussi mitigés qu’aient pu être les résultats initiaux.
Les défenseurs de la théorie miasmatique et de toutes
celles qui vont en découler, en revanche, semblent avoir
plutôt eu une démarche « idéaliste ». Edwin Chadwick,
tout en prétendant s’inspirer des travaux de Villermé,
pensait en fait de façon inverse ; selon lui, pour s’attaquer
à la misère frappant ses contemporains, il fallait d’abord
changer l’environnement et non remettre en cause le
mode de fonctionnement de la société elle-même. Car ce
n’était qu’en changeant et en améliorant radicalement son
cadre bâti que l’on parviendrait à véritablement changer
l’homme, à corriger son sens moral, son goût, et à en
appeler à ses vertus sociales les plus élevées.
Cette idée, qui fut longtemps très à la mode, n’est pas
sans rappeler celle présente tout au long du célèbre roman L’Étrange Cas du docteur Jekyll et Mister Hyde21 ,
de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Les deux

22 Cf. citation de Frederick Law Olmsted : Air is disinfected by sunlight and foliage. Foliage also acts mechanically to purify the air by screening it. Opportunity and inducement to escape at frequent intervals from
the confined and vitiated air of the commercial quarter, and to supply
the lungs with air screened and purified by trees [was necessary for the
protection of health] (1868).
23 William Tuke (1732-1822) est un philanthrope anglais qui s’intéressa beaucoup aux désordres mentaux de ses contemporains. Ayant
constaté combien étaient effroyables les conditions d’internement
des asiles d’aliénés du xviiie siècle, il fut à l’origine d’un traitement
« moral » de ces maladies par un travail manuel « sain » et par la discipline religieuse, le tout professé dans un cadre champêtre confortable. Il faut noter que Tuke, qui était quaker, rejetait également
ouvertement les avancées de la science et de la médecine de son
époque.

21 R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886.
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partie subjectif n’en devient que plus apparent encore.
Grâce à ces idées et à l’influence de leurs zélateurs, on
introduisit de vastes parcs au sein des grandes métropoles
industrielles et on borda leurs larges avenues de majestueuses rangées d’arbres, car, croyait-on, le contact avec
cette nature et ces « poumons verts » était seul apte à véritablement guérir et soulager les populations ouvrières de
leurs souffrances et de leurs maux, tant sur un plan mental
que physique, et d’en faire des hommes meilleurs, moins
susceptibles d’être entraînés « vers le crime et l’alcoolisme24 ».
Si la théorie des miasmes fut effectivement battue en brèche
par la communauté scientifique dès les années 1860, elle
persistera sous la forme d’une idéalisation philosophique
diffuse durant toutes les décennies suivantes, et même
probablement bien au-delà. La plupart des modèles urbains développés à cette époque reprennent en fait, sans
grande surprise, presque toutes ces idées sans véritablement les dénaturer ou même les remettre en cause. Face
à la menace causée par les concentrations urbaines denses
et polluées, il faut aérer, il faut (croit-on) sans cesse planter
plus d’arbres et dé-densifier.

1859

1860

1891

21 654 m²
COS. 1.8

34 885 m²
COS. 2.8

69 835 m²
COS. 5.7

1924

1976

1988

98 343 m²
COS. 8.0

57 436 m²
COS. 4.7

56 045 m²
COS. 4.6

Évolution des îlots du plan Cerdà à Barcelone, de 1859 à 1988.
La vision de Cerdà pour la ville de Barcelone était un urbanisme vert,
peu dense et ouvert.

espaces verts et des jardins. Et celui qu’Olmsted26 réalise en Amérique dans les villes de New York et Boston
considère également que le mode de vie « idéal » et le plus
sain possible est périurbain, et se situe dans des banlieues
vertes, aérées, et situées loin des centres-villes pollués par
les fumées et l’activité frénétique de ses habitants27. C’est
ainsi que, lorsque Olmsted et Vaux planifient et réalisent
Central Park à Manhattan (1857-69), ils l’imaginent alors
entouré de quartiers de villas tranquilles et non de gratteciel !

L’urbaniste
et
ingénieur
français
Jean-ClaudeNicolas Forestier25 ira même jusqu’à introduire les fameuses méthodes de calcul permettant de déterminer le
nombre d’arbres moyen pour chaque habitant, ainsi que la
surface moyenne de parcs publics et d’espaces libres disponibles, et ce, dans le but de parvenir à estimer et anticiper
correctement les besoins des futurs citadins.
De même, et contrairement à une opinion très répandue,
le modèle urbain originel dessiné par l’ingénieur Ildefons
Cerdà pour Barcelone (1859) est en grande partie basé
sur l’idée d’une ville très peu dense, composée d’îlots uniformes dont la surface serait remplie en majorité par des

26 On ne présente plus Frederick Law Olmsted (1822-1903) tant son
œuvre immense touche à tellement de domaines à la fois. Inventeur
de la profession même de paysagiste (le terme « Landscape architect »
est de lui), urbaniste surtout, mais aussi journaliste militant (abolitionniste convaincu avant la guerre de Sécession), politicien émérite,
et même environnementaliste à l’origine des premiers parcs naturels
américains (Yosemite, Niagara Falls, etc.).

24 Edwin Chadwick, dans une intervention devant le Selected Committee on Drunkenness, explique que « le pays serait en droit d’attendre
une baisse de la consommation d’alcool dans les populations ouvrières si
l’on crée des “parcs publics, des zoos, des musées et des théâtres” ». Citation de Jean-Pierre Le Dantec dans Poétique des jardins, Arles, Actes
Sud, 2011, p. 150.

27 Cf. autre citation de Frederick Law Olmsted : « We are able to
reach the conviction, beyond all reasonable doubt, that at least, the
larger share of the immunity from the visits of the plague and other
forms of pestilence, and from sweeping fires, and the larger part of
the improved general health and increased length of life which civilized towns have lately enjoyed is due to the abandonment of the oldfashioned compact way of building towns, and the gradual adoption
of the custom of laying them out with much larger spaces open to the
sun-light » (1877).

25 Jean-Claude Nicolas Forestier (1861-1930) fut entre autres affectations l’un des successeurs d’Alphand à Paris, même si ses pouvoirs
réels resteront bien plus limités que ceux de son illustre mentor. Théoricien prolifique, il dessinera néanmoins les plans de plusieurs quartiers
et villes au Maroc (Casablanca, Rabat), en Espagne puis en Amérique
latine.
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General Plan of Riverside Olmsted, Vaux & Co. Landscape Architects,1869.

Frank Lloyd Wright, Broadacre City, 1935

C’est là qu’est née la solution « américaine » au défi représenté par la tuberculose et un mode de vie urbain toujours
plus stressant. Celui d’une banlieue composée essentiellement de petites maisons familiales implantées sur des
parcelles toutes égales, très vertes, et irriguées par de très
larges avenues spécifiquement dédiées à la circulation des
calèches et des cyclistes, les fameux parkways inventés par
Olmsted et qui se transformeront bientôt, avec l’invention
de l’automobile, en autoroutes.

banlieue de Chicago elle-même planifiée et dessinée par
Olmsted & Vaux29. Wright fut toute sa vie un défenseur
acharné d’un modèle de villes horizontales plus intégrées
selon lui à la « nature », qu’il opposait fréquemment au
modèle « vertical » hérité des conceptions européennes,
n’hésitant pas par ailleurs à les qualifier de « tumeurs »
s’opposant au concept même de « vie » et à reprendre inconsciemment (ou pas) les thèses miasmatiques en faisant référence « à leur souffle putride30 ». L’idéal politique défendu
par Wright était en fait celui d’une nation de fermierspropriétaires assez proche des conceptions originelles de
la démocratie jeffersonienne, mais transcendées par les
avancées technologiques : le développement des moyens de
communication à distance, tels que la radio et le téléphone,
de même que le fordisme (en démocratisant la voiture et
la liberté de déplacement que cette dernière permettait)
avaient selon lui rendu la concentration humaine des
villes denses non nécessaire au travail et au progrès social
humain, toutes ces avancées représentant selon lui l’un
des signes annonciateurs de l’éventuelle concrétisation de

Le sprawl urbain américain est donc une réponse hygiéniste axée sur les valeurs de propriété individuelle propres
au mode de vie « démocratique » américain28, et défendent
l’idéologie dominante de cette nation naissante qui pensait également disposer d’un espace d’expansion presque
illimité (contrairement aux territoires européens étriqués
et âprement défendus et conquis), condition nécessaire car
l’étalement sans fin de ce même sprawl entraîne comme
corollaire une consommation d’espace gigantesque. Cette
même réponse fut lancée au nom d’une croyance idéaliste
qui se focalisait sur le bien-être mental et physique des habitants des grandes métropoles de l’âge industriel, et alors
qu’il n’était pas encore vraiment question de la motorisation des moyens de transport.
Et évidemment, cette façon de penser très « américaine »
trouvera un continuateur de génie en la personne de Frank
Lloyd Wright et ses « Prairie Houses », dont l’essentiel
des œuvres de l’époque se retrouvera d’ailleurs dans une

29 Riverside Park, Illinois (1868).
30 Cf. citation tirée d’une conférence de Wright tenue à Chicago en
1904, et rééditée en 1941 dans l’ouvrage On Architecture : Selected
Writings (1894-1940) : « If you would see how interwoven it is in
the warp and woof of civilization … go at night-fall to the top of one
of the down-town steel giants and you may see how in the image of
material man, at once his glory and his menace, is this thing we call a
city. There beneath you is the monster, stretching acre upon acre into
the far distance. High over head hangs the stagnant pall of its fetid
breath, reddened with light from myriad eyes endlessly, everywhere
blinking. »

28 C’est exactement ainsi que le justifiera Olmsted.
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ses théories. Le projet non réalisé de « Broadacre City »
restera d’ailleurs souvent cité comme étant l’apothéose
de cette nouvelle forme de suburbanité émergente dans
cette première moitié du xxe siècle. Wright, de façon très
prémonitoire et conscient qu’il s’opposait là à la façon
dont les villes avaient été conçues jusque-là, n’hésita pas
à appeler l’un de ses principaux ouvrages The Disappearing City31 (« la cité en train de disparaître »), car c’était
exactement de cela qu’il était question.

et transposer une bonne partie de l’American way of life en
dehors de son berceau d’origine.
Aussi, afin de lutter contre la tuberculose, les pays d’Europe occidentale vont surtout développer des initiatives
plus collectives ou bien directement sponsorisées par des
gouvernements centraux à la fois plus autoritaires et plus
dirigistes, même si le diagnostic fondamental préconisé
par les hygiénistes demeurait le même : isolation, bon air
et lumière.

Il est vrai que désormais, à cause de l’étalement sans fin
préconisé par ces penseurs et urbanistes américains, mais
aussi du mode de vie qui y est associé, ce que l’on appelle
« ville » outre-Atlantique n’y a plus tout à fait le même sens
qu’en Europe, compte tenu des densités et des surfaces qui
n’y sont plus tout à fait comparables. Une cité américaine
contemporaine comme Jacksonville (Floride) possède par
exemple une densité d’habitants nettement inférieure
à celle de nombreuses campagnes européennes tout en
s’étendant administrativement sur près d’une centaine de
kilomètres. Cette densité est au final près de douze fois
moindre que celle de Berlin, ville que déjà l’on considère
comme étant l’une des moins densément construites selon
les critères européens.
Pour résumer : si l’on en croyait les médecins et urbanistes
de l’époque, le citoyen américain moyen vivant dans cette
suburbia infinie pouvait enfin espérer vivre longtemps et
en bonne santé puisque pouvant respirer un bon air loin
des usines et oxygéné par une multitude d’arbres artistiquement disposés, et puisque disposant également d’un
pavillon ensoleillé à la promiscuité de voisinage réduite de
façon à limiter les éventuelles contaminations exogènes.
En théorie…

Ces initiatives vont surtout se concrétiser sous la forme
des fameux sanatoriums précédemment évoqués. De façon générale, les sanatoriums se présentent comme des
bâtiments la plupart du temps isolés au sein d’un parc
arboré, présentant des surfaces claires et lisses car devant
être constamment nettoyées par un personnel qualifié (à
cause des crachats et autres expectorations des patients)
et cherchant à maximiser les quantités de lumière et d’air
« pur » disponibles pour les malades. Ces bâtiments sont
ensuite composés de chambres presque toutes exposées au
sud, à la façon d’un hôtel, en plus de nombreux services
collectifs (cantines, restaurants, chaufferies, salons, locaux
médicaux, logements du personnel, etc.). Les malades, qui
y demeuraient la plupart du temps pendant de très longs
séjours, finissaient d’ailleurs par développer un sens de la
vie en communauté très particulier, ce qui explique que les
espaces proposés par de nombreux sanatoriums furent très
tôt l’objet d’expériences sociales remarquables.
Les urbanistes européens, alors que la plupart des autres
grandes pandémies semblent en passe d’être maîtrisées
ou contenues (choléra, peste et typhoïde, comme on l’a vu
précédemment), finissent par se concentrer de plus en plus
exclusivement sur les manières d’éviter la propagation de
la tuberculose. Cette obsession grandissante va finalement
connaître son point d’orgue lors du Congrès international
d’assainissement et de salubrité de l’habitation32 qui se tient
à Paris en 1904, et qui formule les bases d’un nouvel urbanisme s’inspirant directement des sanatoriums. En effet,
pour lutter contre la tuberculose, quoi de plus radical et
de plus supposément efficace que de construire des villes
entières dont tous les bâtiments seraient autant de sanatoriums potentiels ?

En Europe, les mêmes causes ne vont cependant pas tout à
fait reproduire les mêmes conséquences, malgré une analyse et un fond culturel relativement semblable.
Tout d’abord, le vieux continent ne dispose pas des mêmes
quantités d’espace facilement disponibles, et le moins que
l’on puisse dire c’est qu’initialement, l’idéologie de nombreux pays occidentaux ne fut pas particulièrement portée
vers les valeurs de l’individualisme libéral-démocratique
jeffersonien, du moins pas avant que la victoire des Alliés
lors de la Seconde Guerre mondiale ne finisse par exporter

32 Premier Congrès international d’assainissement et de salubrité de
l’habitation, Congrès international d’assainissement et de salubrité de
l’habitation (1; 1904; Paris), Paris, J. Rousset, 1905.

31 Frank Lloyd Wright, The Disappearing City, New York, W. F. Payson, 1932.
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C’est-à-dire une architecture lisse, blanche (facile à nettoyer), lumineuse, entrecoupée de larges étendues vertes
et plantées permettant une aération optimale entre faces
exposées à la lumière et côtés à l’ombre – les principes
mêmes que l’on retrouvera quelque temps plus tard dans
l’architecture de Le Corbusier, des CIAM et de la Charte
d’Athènes33.

« L’eau de la ville, réservée autrefois pour les hôtels
des riches et qui, dans la maison du petit bourgeois
et de l’ouvrier, se distribuait si parcimonieusement
qu’elle suffisait à peine à la boisson et aux besoins
domestiques, se répandait, depuis 1850, dans les
ruisseaux des rues, lavait les égouts, alimentait des
établissements de bains, chose presque inconnue
à Paris au xviiie siècle, des lavoirs publics, et une
multitude d’établissements industriels. Elle entrait à
flots et à peu de frais dans les maisons particulières.
En un mot, tout était changé : aqueducs, machines,
usages de l’eau. »

L’architecture

des

sanatoriums,

et

tout

particulièrement le travail de Duiker, aura pris comme
référentiel le soleil.

Progressivement, l’architecture

moderne se décolle de la rue et s’implante en
fonction de l’ensoleillement.

Certains sanatoriums constituèrent des œuvres manifestes
de ce nouveau style apparu dans les années 1920 et transcendé par l’esthétique découlant des bâtiments industriels.
En témoignent par exemple le Zonnestraal de l’architecte
et théoricien hollandais Jan Duiker34 (1925) ou le sanatorium de Paimio du Finlandais Alvar Aalto (1928), dont le
rayonnement et l’influence furent considérables non pas
pour construire d’autres sanatoriums, mais pour élaborer
les futurs modèles des Siedlungen et des barres d’habitation de la fin des années 1920 et ultérieures. Car à partir de
là, tout comme Le Corbusier le suggère dans son Plan Voisin, on considérera que l’implantation des bâtiments devra
être principalement dictée par le passage du soleil et des
vents dominants, ce qui se traduira concrètement parlant
par une rupture assumée avec le modèle urbain de la rue et
des îlots qui était jusqu’alors en vigueur dans la plupart des
villes européennes.

E. Belgrand, Les Travaux souterrains de Paris, volume 5, les Égouts, 1887.

Le paradoxe, faut-il le rappeler, c’est que les sanatoriums
étaient en réalité totalement inefficaces, médicalement
parlant. Aucune des solutions, tant américaines qu’européennes, ne parvenait à véritablement venir à bout de cette
maladie.
Sanatorium de Paimio, Alvar Aalto, Suomi, 1932. Ce projet d’Aalto préfigure
le fait que progressivement l’urbanisme tend à nier la rue au profit de
l’orientation.

Plan de localisation, vue aérienne Google Earth.

Jan Duiker, École de plein air ou Openluchtschool, Amsterdam, 1929-1930.

33 Cf. citation de Le Corbusier décrivant son logement idéal : « Le
premier : fournir dans le silence, la solitude et face au soleil, à l’espace,
à la verdure, un logis qui soit le réceptacle parfait d’une famille. Le
second : dresser face à la nature du Bon Dieu, sous le ciel et face au
soleil, une œuvre architecturale magistrale, faite de rigueur, de grandeur, de noblesse, de sourire et d’élégance. »
34 Jan Duiker (1890-1935), en tant que rédacteur en chef du magazine De 8 en Opbouw à la pointe du mouvement dit de la Neue Sachlichkeit (la Nouvelle Objectivité), fut sans doute l’un des architectes
les plus influents de son époque, notamment envers Alvar Aalto et
Mies van der Rohe qui plusieurs fois confieront qu’il fut « leur seul
vrai maître ». Son décès prématuré en 1935 le fera hélas oublier un
peu vite, alors que plusieurs architectes néerlandais contemporains
continuent de voir en lui « l’architecte le plus intelligent ayant jamais vécu » – pour reprendre l’hommage d’Aldo van Eyck. Duiker
construisit plusieurs bâtiments fonctionnalistes dédiés spécifiquement à la santé de ses usagers, dont par exemple « l’école de plein
air pour enfants en bonne santé » (Openluchtschool voor het Gezonde
Kind) située à Amsterdam (1929-30).
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bien entendu au nom de cette vieille théorie découlant des
miasmes, même si elle ne portait alors plus ce nom depuis
longtemps déjà... Air pur, lumière, verdure, calme et tranquillité... Si la recette pour une bonne disposition physique
et mentale avait été aussi simple, nul doute que tous nos
ancêtres préhistoriques auraient vécu centenaires...
Comment expliquer alors que l’on ait pu y croire aussi naïvement et pendant si longtemps ?

Population
(Mhbt)
•

C’est que ce n’est pas tout à fait faux non plus. Et qu’en
tant que croyance et construction culturelle toujours profondément ancrée parmi nos contemporains, on ne peut
se permettre de l’ignorer, ne serait-ce que parce que ce
modèle est à la base d’une certaine esthétique, d’un certain plaisir et donc de certaines valeurs toutes considérées
comme « agréables » et par conséquent susceptibles de
contribuer à cette notion si élusive et si subjective qu’est
le « bien-être ».
Et enfin, une tout autre branche de la médecine moderne
finira par réhabiliter une grande partie de ses valeurs thérapeutiques concernant d’autres maladies, même s’il faut
rappeler encore une fois que ces dernières furent historiquement nulles face aux grandes épidémies du xixe siècle.
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La tuberculose, on le sait à présent, est surtout une maladie opportuniste. C’est-à-dire qu’elle ne se déclare que
chez des patients dont le système immunitaire est régulièrement mis à mal, par exemple chez ceux souffrant de malnutrition. La généralisation de quelques simples mesures
d’hygiène (l’interdiction des crachats en public, l’introduction de la pasteurisation, etc.) et l’élévation générale du niveau de vie ont fini par graduellement éliminer la tuberculose des pays riches, en plus de la mise au point d’un vaccin
(le BCG) dont l’efficacité réelle demeure hélas limitée35. En
revanche, elle continue de causer des ravages dans les pays
où la faim et les carences alimentaires sévissent encore
(notamment l’Asie tropicale et l’Afrique subsaharienne),
ou auprès des personnes immunodéprimées. Les cas inexpliqués de rémission ou de guérison de la maladie, qui
autrefois intriguaient tant les médecins, n’étaient dus, la
plupart du temps, qu’au retour d’un système immunitaire
efficace. Rétrospectivement parlant, on peut donc dire que
Zola avait tout à fait raison de faire de la phtisie une maladie de la misère, et de lui trouver une origine avant tout
sociale. Son observation était de ce point de vue on ne peut
plus juste et précise.

ville hygiéniste
hygiénisme

tuberculose

École de plein air, Beaudoin et Lods, Suresnes, 1935.

•

2030

Année

ou

haussmannisme

Si l’on a cru de manière aussi insistante que les sanatoriums
pouvaient favoriser le rétablissement des malades, c’était
35 Voir à ce sujet les nombreuses études médicales récentes effectuées durant les dernières décennies en Inde, et qui relativisent très
fortement l’efficacité réelle du BCG.
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L’idée selon laquelle la qualité de l’environnement dans lequel nous vivons finirait par avoir des conséquences sur la
santé humaine n’est en effet pas fausse en soi. Le contact avec
l’environnement, quel qu’il soit, finit par user et éroder nos
corps. Sauf que pour que ce phénomène soit quantifiable et
mesurable, il faut pouvoir l’observer sur une grande quantité d’années. Et tant que l’espérance de vie humaine demeurait singulièrement réduite, comme c’était justement
le cas au début de la révolution industrielle, il était particulièrement difficile d’établir de véritables diagnostics.
Si l’on peut prétendre que les partisans de la théorie des
miasmes étaient bien, quelque part, les précurseurs de la
médecine environnementale, leurs croyances ne reposaient sur aucune véritable corrélation scientifique, du
moins à leur époque.
Les premiers règlements sur la propreté de l’air ne se
basaient que sur l’odeur et la gêne ressentie. C’était très
empirique. Rien n’était mesuré scientifiquement ou médicalement parlant.
Le concept de « pollution » est d’origine religieuse, et il fut
longtemps synonyme de profanation des lieux sacrés. Toutefois, au début des années 1860, un nouveau sens, plus
scientifique, voit enfin le jour1 – sans doute à mettre en relation avec les balbutiements de l’écologie, science inventée en 1866 par Ernst Haeckel, mais nous y reviendrons.
Cette nouvelle approche semble émerger d’abord en
1 Concernant la langue française, l’usage du mot « pollution » au sens
de « souillure d’un élément naturel par des déchets » n’est attesté
qu’en 1874, et notamment pour décrire l’état des eaux de la Seine.

Grande-Bretagne, sans doute du fait de l’industrialisation
plus ancienne de ce pays par rapport à ses homologues
continentaux. Et elle est à mettre notamment en rapport
avec les travaux du chimiste écossais Robert Angus Smith,
qui travailla longtemps sur la façon dont les composants
des fumées rejetées par les cheminées des usines finissaient par interagir avec l’air et l’atmosphère, en formant
des « précipités » capables d’affecter aussi bien la santé des
forêts avoisinantes, la fertilité des sols agricoles que l’état
général des bâtiments et de leurs matériaux – les pierres
et les briques étant rapidement rongées et attaquées en
surface. Après avoir longtemps étudié le cas de Manchester, « la première ville industrielle du monde » selon lui, il
publie en 1872 son ouvrage majeur intitulé Air and Rain:
the Beginnings of a Chemical Climatology, dans lequel il décrit pour la première fois le principe des fameuses « pluies
acides », c’est-à-dire la façon dont par exemple le soufre
présent dans le charbon finit, du fait de sa combustion, par
former de l’acide sulfurique au contact des nuages. Toute
une combinaison d’acides qui, bien entendu, auront des
conséquences environnementales dramatiques sur les alentours des villes et même au-delà, même si la santé humaine
ne reste affectée que de façon beaucoup plus indirecte.
De fait, ce que l’on nomme la médecine environnementale
ne va prendre son véritable essor qu’au xxe siècle.
Au début, il s’est agi de mesurer les effets sur la santé de
l’exposition répétée de nos corps à certaines substances
chimiques, et notamment dans le cas de certains corps de

Photo de la ville de Widnes lors de la révolution industrielle.

métiers tels que les mineurs. L’un des premiers exemples
documentés est celui de la silicose, une pneumopathie
redoutable causée par l’accumulation de poussières de
silice dans les alvéoles pulmonaires : ses symptômes
furent décrits dès le xvie siècle... mais ce n’est qu’à partir
des années 1920 que la plupart des gouvernements des
pays industrialisés commencent à s’y intéresser, suite à
quelques études médicales telles que celle parue en 1917
dans le bulletin de la Air Hygyene Foundation of America2.
En France, la silicose fait des ravages chez les mineurs de
charbon dans les années 20, paradoxalement à cause de
la généralisation de l’utilisation des explosifs et des marteaux-piqueurs pneumatiques, qui ont la particularité de
soulever de vastes quantités de poussières, contrairement
à l’extraction semi-mécanique ou manuelle du siècle anté-

rieur. L’un des désastres les plus connus et les plus documentés de cette époque a lieu en Virginie, lors du percement du tunnel de Hawk Nest (1927). Quelques années
plus tard – en 1936 –, le Congrès américain chiffrera le
bilan à près de 476 morts sur les 3 000 ouvriers et quelques
ayant participé à la construction de l’ouvrage. Certaines
sources médicales estiment même le bilan réel à plus du
double. La commission ayant étudié ce cas fut d’autant
plus choquée de constater que dans le même temps, tous
les contremaîtres, les inspecteurs et les ingénieurs présents
sur le site avaient toujours porté des masques de respiration adéquats et ne furent donc pas affectés par l’épidémie,
mais sans jamais en distribuer aux simples ouvriers.
C’est à partir de cette époque que l’on commence enfin à
mesurer et démontrer scientifiquement à quel point l’exposition répétée à des sources de pollution identifiables et
souvent assez communes était néfaste pour la santé.

2 Cf. http://www.silicosis.com/history/index.php, extraits repris
dans l’American Journal of Public Health (AJPH).
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Et l’épisode du « grand smog » qui frappa Londres en décembre 1952 va encore accélérer les choses dans l’aprèsguerre3. Des règlements bien plus drastiques en matière de
pollution vont finalement être votés et appliqués, tels que
le Clean Air Act de 1956 puis de 1968. Dans presque tous
les pays occidentaux – et en particulier au sein de l’Union
européenne –, de semblables mesures vont être adoptées
au cours des années 1970 puis 1990 afin de se conformer
aux normes théoriquement recommandées par l’OMS,
même si l’on est actuellement encore loin du compte.

eux concernent généralement des troubles du système nerveux pouvant entraîner des retards mentaux considérables
et, ultimement, la mort.
On pourrait également discuter de la pollution aux radiations qui finit par affecter de très grandes zones, et ce de
manière très pernicieuse (car peu visible malgré les risques
encourus). Cependant, cette dernière est encore de nature
très localisée, et ses causes très techniques sont difficilement généralisables dans la plupart des contextes. Toutefois, la catastrophe récente de Fukushima au Japon est là
pour nous rappeler que la pollution aux éléments radionucléaires est sans doute potentiellement parlant la plus
dangereuse et la plus létale de toutes.

Il en ira de même concernant l’exposition à quantité
d’autres substances chimiques problématiques. La pollution aux métaux lourds fut par exemple à l’origine de plusieurs autres crises très graves. À Minamata, au Japon, les
usines locales de la compagnie Chisso rejetèrent près de
4 500 tonnes de mercure dans la mer entre 1932 et 1965. Il
en résulta une pandémie dramatique, surtout parmi les pêcheurs, avec plusieurs milliers de morts à la clé. Mais l’intoxication de type métaux lourds la plus courante reste le
saturnisme, c’est-à-dire l’intoxication au plomb. Les ÉtatsUnis furent les premiers à réagir et commencèrent à progressivement réduire puis interdire les additifs au plomb4
dans l’essence dès les années 1970. La France ne les interdira totalement qu’en l’an 1999, et c’est d’ailleurs à cause de
ce retard que la plombémie5 des Français restera longtemps
en moyenne presque trois fois supérieure à celle des Américains, même si depuis les taux moyens sont redevenus à
peu près les mêmes, du moins pour les jeunes générations.
Les intoxications aux métaux lourds ont des effets très
graves et tous assez variés, même si les plus visibles d’entre

cipe. À telle enseigne que l’on professa pendant longtemps
que la richesse et la pureté d’un biotope ne dépendaient
presque exclusivement que de son degré d’anthropisation8
ou d’artificialité (sous-entendu : le moins anthropisé = le
mieux), ce qui n’était bien entendu pas vrai puisque l’étude
récente des cycles sylvigénétiques en milieu tempéré démontre au contraire que la biodiversité est maximale sur
des lisières de forêt subissant régulièrement des perturbations « acceptables », et non au sein d’une dryade ancienne9
comme celles des hêtraies ou des sapinières. Et c’est ce qui
explique que certains écosystèmes entièrement artificiels
tels que ceux des bocages possèdent une variété de milieux,
d’habitats et d’espèces bien supérieure à ce que l’évolution « naturelle » de ces lieux produirait si jamais nous les
abandonnions entièrement. De façon parallèle, cela a pu
expliquer les mésaventures des rangers du parc de Yosemite telles que rapportées par Simon Schama10, constatant après sa création que des maladies inhabituelles se
propageaient aux vieux séquoïas. On finit par comprendre
qu’en réalité, ces arbres, loin d’être « naturels », n’avaient
pu atteindre ces âges avancés que grâce aux interventions
régulières (notamment des cultures sur brûlis) des tribus
amérindiennes qui avaient vécu là durant des millénaires.

Mais qu’est-ce donc que la pollution au sens moderne du
terme ?
La pollution, nous disent les écologues, résulte de l’introduction d’un élément altéragène susceptible de perturber l’équilibre homéostatique au sein d’un milieu ou d’un
biotope donné. Il est donc question d’équilibre dans cette
définition. La pollution, c’est ce qui n’est pas recyclable
ou réintégrable lors des cycles biologiques présents dans
un milieu naturel ; c’est également tout ce qui va finir
par s’accumuler « en trop » lors de l’un de nos propres
cycles économiques industriels et que nous ne parvenons
pas à recycler ou à digérer complètement, ni nous, ni la
nature. Et c’est cette accumulation même de substances
excédentaires qui finit par la perturber, la modifier ou
nous détruire. Tant que, lors de la fabrication de nos produits, nous serons incapables d’atteindre 100 % de matière
potentiellement recyclable (ce que l’on nomme un cycle
économique « Cradle to Cradle » ou bien C2C6), il y aura
pollution, il y aura « déchets ». Tout au mieux pouvonsnous temporairement masquer cette pollution, limiter sa
dangerosité par exemple via des sites d’enfouissement spécialisés, en plus d’épuiser progressivement mais inéluctablement la quantité de ressources disponibles.

3 « The Great Smog » causa sans doute près de 12 000 morts à
Londres dont au moins 4 000 en seulement trois jours, tous pour problèmes respiratoires. Il fut causé par des conditions météorologiques
particulières (anticyclone et calme plat) mais aussi et surtout à cause
de la mauvaise qualité du charbon qui était alors brûlé dans les centrales thermiques de l’immédiat après-guerre alors que les gisements
commençaient à s’épuiser, en plus du passage au diesel de tous les bus
londoniens. En comparaison, le charbon britannique des décennies
précédentes était beaucoup plus pur et moins chargé en soufre, et
donc la pollution ressentie y était paradoxalement moins forte.
4 Et notamment le tétraéthylplomb, additif patenté en 1921 et de formule (CH3CH2)4Pb.

Il faut bien entendu mettre en parallèle tous ces développements avec ceux de l’écologie contemporaine puisqu’il

5 La plombémie est la concentration en plomb dans le sang. En 1976,
la plombémie moyenne des Français était de 125 microgrammes par
litre (chiffres INSERM), alors que des études médicales contemporaines considèrent que des retards neurologiques apparaissent dès
25 microgrammes par litre. Depuis, fort heureusement, la plombémie
moyenne des Français semble être retombée à 10,9 microgrammes
par litre chez les enfants (2013).

6 Le modèle C2C est censé être biomimétique, c’est-à-dire copié ou
inspiré par les cycles chimiques déjà présents dans la nature où tout
ou presque est récupéré et rien n’est vraiment perdu. Le terme a été
popularisé par l’édition d’un ouvrage paru en 2002, Cradle to Cradle :
Remaking the way we make things rédigé par le chimiste allemand
Michael Braungart et l’ingénieur américain William McDonough.
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Ernst Haeckel, biologiste, philosophe et libre-penseur allemand (1834-1919).

est question d’écologues, de milieux naturels et d’équilibres homéostatiques.
L’écologie, c’est donc cette science inventée par Ernst
Haeckel en 1866. Son but originel n’était pas de faire des
conclusions sur la santé humaine et ce n’est que très récemment qu’elle s’y est aventurée.
Rappelons que l’écologie est, selon la définition même
d’Haeckel, « la science des relations des organismes avec
le monde environnant, c’est-à-dire, dans un sens large, la
science des conditions d’existence7 ».
Car pour des questions idéologiques sans doute, cette
science nouvelle se concentrera presque uniquement et
près d’un siècle durant sur l’étude d’environnements ou de
biotopes considérés comme « sauvages », toute intervention humaine étant considérée comme néfaste par prin-

Mais avant d’être finalement parvenue à comprendre tous
ces mécanismes complexes comme elle en est désormais de
nos jours capable, l’écologie en tant que science faillit bel
et bien se perdre corps et âme et être totalement discréditée durant les années 1930, notamment sous l’influence de
penseurs nazis ou proches des nazis ayant poussé cette logique résultant de l’opposition du naturel/artificiel jusqu’à
son paroxysme, quitte à faire la chasse contre toute plante
ou organisme « importés » par la faute de l’homme dans un

8 En géographie et en écologie, l’anthropisation est la transformation d’espaces, de paysages, d’écosystèmes ou de milieux semi-naturels sous l’action de l’homme. Un milieu est dit anthropisé quand il
s’éloigne de la naturalité (Wilderness pour les anglophones).

7 Citation originale complète : « Unter Oecologie verstehen wir
die gesammte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus
zur umgebenden Aussenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle
“Existenz-Bedingungen” rechnen können. Diese sind theils organischer, theils anorganischer Natur; sowohl diese als jene sind, wie
wir vorher gezeigt haben, von der grössten Bedeutung für die Form
der Organismen, weil sie dieselbe zwingen, sich ihnen anzupassen » ; extrait de l’ouvrage d’Ernst Haeckel, Generelle Morphologie
der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen FormenWissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin
reformirte Descendenz-Theorie, Berlin, 1866.

9 Pour les écologues comme pour les sylviculteurs, une « dryade »
représente le dernier stade (climax) obtenu dans une forêt ancienne
ne subissant aucune perturbation extérieure et surtout pas humaine.
Il est en général atteint après un siècle ou deux, et s’il représente toujours le stade maximal en termes de biomasse accumulée, sous les
climats tempérés sa biodiversité est en revanche considérablement
amoindrie par rapport aux stades précédents. Sauf, bien entendu,
dans le cas des forêts équatoriales et tropicales humides.
10 Simon Schama, Le Paysage et la Mémoire, traduit de l’anglais, Paris, Éditions du Seuil, 1995.
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d’être un modèle de domination et de destruction (Dominate and Destroy) là où il devrait être normalement possible
de trouver des solutions de développement économique et
urbain compatibles avec la nature et les multiples cycles
naturels. C’est tout l’objet de son plaidoyer/manifeste avec
l’ouvrage Design with Nature, qui paraît en 1969.
Les idées de McHarg, aussi révolutionnaires qu’elles furent
à leur époque, s’inscrivaient toutefois dans la grande tradition américaine du sprawl et des banlieues à petite propriété privée individuelle. Elles réfutaient l’idée qu’un quelconque bien puisse résulter des centres urbains densément
peuplés, et postulaient que l’équilibre écologique avec
les milieux urbains ne pourrait être obtenu que dans un
cadre en apparence « très vert » et surtout très peu dense,
de manière à limiter nos impacts sur les écosystèmes déjà
présents. Quelque part, McHarg prophétise déjà la venue
de certains types d’écoquartiers, ces banlieues « vertes » de
nature très spécialisée et presque toujours construites aux
marges des grandes villes plutôt que dans leur centre.

Carte de l’impact de la radioactivité sur l’océan après Fukushima en mars
2012. Dans le courant de l’année 2014 la côte ouest des États-Unis sera
touchée par les eaux contaminées par la centrale Fukushima.

écosystème qui ne serait pas légitimement le sien11. Pour
ces idéologues radicaux, parfois également influencés par
la pensée de Thoreau12, le seul véritable environnement
« désirable » était celui d’une nature primale et authentiquement sauvage, le seul à même de forger un homme
« sain », « véritablement libre » et « non perverti ». Autant
dire que les villes n’y avaient pas vraiment leur place.
Ce n’est que très récemment que l’on a commencé à faire
le lien entre urbanité et écologie, et entre écologie et santé
humaine... vers la fin des années 1970 pour être exact.
L’Écossais Ian McHarg avait déjà réalisé des travaux pionniers avec ses étudiants au cours des années 1960, dans lesquels il essayait de développer une méthode rationnelle de
planification des villes en accord avec leurs milieux écologiques d’origine. Allant même plus loin, il s’intéresse plus
particulièrement aux cartographies médicales recensant
maladies et maux urbains (notamment dans l’agglomération américaine de Philadelphie), et tente de les corréler
avec l’environnement physique, social et naturel, mais ce de
façon déjà plus scientifique/empirique. McHarg était également très critique avec le modèle industriel économique
dominant de son époque, lui reprochant essentiellement

Il faudra en vérité attendre la fin des années 1970 pour
que certains scientifiques finissent par remarquer que les
écosystèmes urbains étaient en réalité très complexes et
potentiellement très riches, parfois bien plus que leurs
homologues de campagne13. Et attendre encore quelques
décennies supplémentaires pour que l’on se rende compte
de façon mesurable de la façon dont ces milieux urbains
finissent par affecter la santé de leurs habitants14.
Les villes ont cette particularité d’être des biotopes de
nature presque entièrement artificielle, de représenter
le seul habitat terrestre réalisé et fabriqué consciemment
par l’espèce dominante du lieu, c’est-à-dire l’homme (du
moins dans l’état actuel des connaissances en matière
d’éthologie15). Quantité de formes de vie ont fini par
très bien s’y adapter, que cette adaptation ait été involontaire ou au contraire que ces organismes y aient été
13 Lire à ce sujet le livre de Jean-Marie Pelt, L’Homme re-naturé, vers
la société écologique (Paris, Seuil, 1977), qui eut un retentissement
international.
14 Par exemple, l’effet dit « des îlots de chaleur urbains» est à présent
beaucoup mieux compris depuis qu’on en a soupçonné l’existence en
1982. On peut dorénavant les mesurer à l’aide de nombreux instruments, y compris grâce aux satellites.

11 Lire à ce sujet les dérives préoccupantes provenant de celui qui
fut pourtant un très grand environnementaliste, artiste et paysagiste,
Jens Jensen (1860-1951), considéré pourtant comme le père des jardins écologiques « naturels ».

15 On se pose toutefois la question de savoir si certaines formes de
savanes africaines ne résultent pas d’une action consciente et délibérée des éléphants africains (Loxodonta africana), ces animaux étant
capables de prouesses mentales et de calculs à long terme la plupart
du temps bien supérieurs aux grands singes.

12 Henry David Thoreau (1817-1862), essayiste et naturaliste américain, notamment auteur de Walden ou la vie dans les bois (1854), où il
décrit sa tentative, deux ans durant, de mener une vie simple, autarcique et donc plus « authentique » que celle de ses contemporains.
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l’espèce humaine comme étant une espèce véritablement
« comme les autres » (ce que se refusèrent tout à fait à faire
les premiers écologues, éthologues et savants du siècle
passé), étudier les villes revenait forcément, quelque part,
à étudier les conditions d’existence des êtres humains. Se
poser la question des liens pouvant être tissés entre bienêtre, santé et urbanité, c’est nécessairement se poser celle
de l’optimisation des conditions d’existence de l’espèce
humaine au sein des villes.
Un environnement sain, oui, certes... mais pas n’importe
lequel : un environnement d’abord adapté pour l’homme
et fabriqué par lui dans ce seul but, même si cela signifie
le partager avec des milliers d’autres espèces symbiotiques ou commensales, toutes nécessaires afin de former
des écosystèmes complets, avec leurs propres équilibres
homéostatiques. Car ces équilibres sont nécessaires afin
de ne pas perturber la plupart des grands cycles biogéochimiques terrestres, à l’origine même des conditions de
notre existence en tant qu’espèce biologique. Le dérèglement climatique dû au dégagement de gaz à effet de serre
est un exemple de ces grands cycles que nous sommes en
train de durablement transformer, à nos propres risques et
périls, bien entendu !
Dans ses nombreux articles et ouvrages, le professeur
Howard Frumkin, doyen de l’École de santé publique de
l’université de Washington, reprend plus ou moins cette
approche holistique mêlant urbanisme et épanouissement de la biocénose urbaine16, et en particulier celle de
l’espèce humaine – puisqu’il s’agit dans ce cas de l’espèce
non seulement dominante mais fondatrice, c’est-à-dire de
« l’espèce clé de voûte » (keystone specie) pour reprendre un
terme plus scientifique, en plus d’être également « l’espèce
ingénieur ».

Prospectus de sensibilisation à la biodiversité existant dans la ville de Paris
fait par la Mairie.

délibérément introduits. Certaines espèces de blattes,
par exemple, n’existent presque plus dans la « nature »
et ne semblent avoir été sauvées d’une lente extinction
programmée que par l’arrivée inopinée des hommes et
des villes qui leur ont donné une seconde chance – et
avec quel succès ! Il en va de même pour quantité de
végétaux et d’arbres qui nous semblent familiers, mais
dont les forêts originelles ont pour ainsi dire toutes disparu (cas du Gingko biloba, mais aussi du Sophora japonais, du Marronnier d’Inde, du Flamboyant rouge,
du Jacaranda, de nombreux palmiers plus ou moins
naturalisés, et, dans une moindre mesure, du Platane).

« Lorsque nous étudions des papillons ou des grenouilles,
nous dit-il, nous savons à présent sur quels paramètres
jouer afin d’optimiser leur développement en tant
qu’espèce biologique. Température, humidité, maladies,
densité, présence ou absence de nourriture adaptée ou de
prédateurs... »
Pourquoi ne pas dès lors tenter de se poser les mêmes
questions avec les êtres humains, et comprendre quels

L’écologie étant littéralement la science « des conditions
d’existence », à partir du moment où l’on a fini par considérer

16 La biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un
biotope donné, ici celui des villes.
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Fresh Kills Park, FIELD Operations.
L’ancienne décharge sera ainsi dépolluée à l’aide d’un parc, infrastructure
verte active permettant l’absorption des toxiques. La pensée opérationnelle
environnementale, sociale de McHarg prend donc forme en projet.

paramètres environnementaux notre espèce considérerait
comme optimaux dans l’état actuel de nos connaissances ?

Excerpts from Staten Island Study, Design with Nature, Ian L. McHarg, 1967.
La méthodologie de cartographie de McHarg prend en compte les relations entre des caractéristiques sociale, économique, historique, politique, environnementale,
culturelle, cela dans un but de comprendre ce qui caractérise un lieu pour faire des propositions plus adaptées à un contexte.
L’île de Staten Island est notamment connue pour l’ancienne décharge à ciel ouvert Fresh Kills, la plus grande au monde.

Autrement dit : dans quels types d’écosystèmes urbains17
les hommes sont-ils le plus à même de s’épanouir ? Que
leur faut-il ? Que nous faut-il ? Qu’est-ce qui nous menace,
et comment rendre notre vie plus agréable et plus durable ?

17 L’écosystème, c’est justement l’association résultant des interactions de la biocénose avec son habitat...
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Lorsqu’on se pose un tant soit peu sérieusement la question des améliorations possibles de notre cadre de vie urbain, on s’aperçoit que, globalement, trois grandes pistes,
trois grandes familles d’idées sont possibles même si elles
se rejoignent très fréquemment.

Nous ne sommes plus au xixe siècle où d’énormes
pandémies contagieuses faisaient la loi. Chaque époque a
tenté de réagir et de lutter contre son lot de souffrances par
des modèles urbains adaptés : l’hygiénisme haussmannien
contre le choléra, l’architecture moderne contre la
tuberculose.
Sachant ces maladies vaincues – du moins dans les pays
riches –, qu’en est-il de l’époque contemporaine ?

1) On peut se focaliser sur l’amélioration de soi et des personnes, de la santé de nos propres corps. C’est ce que l’on
appellerait une démarche intravertie.

Les principaux problèmes de santé auxquels nous faisons
face à présent sont, en suivant l’idée et l’ordre des trois
pistes possibles, également de trois ordres différents.

2) On peut également se focaliser sur la création d’un
environnement qui nous « userait » moins, qui nous rendrait la vie plus agréable et plus fonctionnelle. Ce type de
démarche est donc extraverti.
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3) Et enfin, et c’est là une spécificité très humaine puisque
nous sommes une espèce intelligente, il faut prendre en
compte le facteur technologique qui finit presque toujours
par révolutionner nos habitudes et proposer des méta-solutions qui vont au-delà des précédentes. C’est-à-dire qu’il
faut en permanence garder à l’esprit qu’aucun débat n’est
clos, et que tout est en permanence améliorable, et que
chaque modèle proposé appelle aussitôt à son dépassement. Il nous faut anticiper en permanence les évolutions
possibles afin que notre désir d’améliorer sans cesse notre
cadre de vie ne finisse par le transformer en utopie cauchemardesque. Car oui, c’est tout à fait possible si l’on n’y
prend pas garde.
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sont les grands gagnants. Et c’est la raison principale qui
explique que leurs artères et leurs veines sont souvent
dans un bien meilleur état que partout ailleurs. En plus de
disposer d’un mode de vie plus dynamique qu’en banlieue
ou à la campagne, ces mêmes habitants du centre-ville ont
généralement accès à une nourriture plus variée et de bien
meilleure qualité du fait de l’abondance et de la diversité
des commerces de proximité.
Cette idée consistant à stimuler physiquement les habitants des villes ne s’arrête cependant pas là. Le design actif
propose justement de concevoir des bâtiments et des lieux
de rencontre qui nécessitent la complicité de leurs usagers
afin d’en obtenir les effets bénéfiques. C’est d’ailleurs en
cela qu’il s’oppose et complète à la fois le design passif, qui
consiste déjà à sélectionner des matériaux sains et recyclables lors des chantiers.
Le design actif, cela consiste donc à faire de beaux escaliers qui donnent envie de les gravir et de les parcourir
de long en large, à limiter délibérément (mais pas totalement) l’usage des escalators et des ascenseurs en suggérant
d’autres circulations, d’autres lieux de rencontre possibles
au sein des universités et des entreprises, à créer des bâtiments qui nous stimulent physiquement sans même que
l’on s’en rende véritablement compte, et qui soient capables de briser l’extrême sédentarité des emplois de bureaux, assis toute la journée sur le même fauteuil et devant
le même écran.
Signe de ce succès outre-Atlantique après plusieurs expérimentations concluantes, la certification LEED cherche
à intégrer officiellement tous les paramètres reconnus du
design actif4, aussi bien en matière de construction individuelle que d’urbanisme. En attendant la mise au point
d’une grille de lecture correctement paramétrée, la certification LEED propose d’ores et déjà et depuis 2009 un crédit théoriquement affecté au « design pour des occupants
actifs5 ».
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Au niveau pandémique, les maladies responsables de la
plus forte surmortalité sont dorénavant les maladies cardiovasculaires (elles sont en passe de largement dépasser
celles liées au tabagisme, qui sont en nette régression).
Elles sont principalement dues à des bouleversements
importants de nos habitudes alimentaires, mais aussi de
notre capacité à effectuer un effort physique régulier, ce
qui se traduit concrètement parlant par une augmentation
saisissante des cas d’obésité.
L’Organisation mondiale de la santé définit l’obésité en
fonction de deux seuils liés à l’Indice de masse corporel
(IMC). À partir de 25, on est considéré comme étant médicalement en surpoids, et passé 30 on est obèse1.
La prévalence de l’obésité a longtemps été relativement
limitée dans l’histoire, mais ces deux dernières décennies, son augmentation aura été exponentielle au point de
prendre des proportions épidémiques. Un quart de siècle
auparavant, seule une personne sur douze l’était... sauf
que dans cet espace de temps plus du quart des Américains
sont devenus obèses, et l’American Medical Association a
donc décidé en 2013 d’officiellement considérer l’obésité
comme une maladie2. Car être obèse augmente de façon
brutale les risques de mortalité liés en particulier aux
maladies cardiovasculaires, qui sont donc devenues méca1 Voir le rapport détaillé de l’OMS : http://whqlibdoc.who.int/trs/
who_trs_894_fre.pdf
2 « A.M.A. Officially recognizes obesity as a disease », Andrew
Pollack, 18 juin 2013, article publié dans le New York Times.

niquement la première cause de mortalité dans les pays
développés. Au seuil de 32 d’IMC, le taux de mortalité
général (toutes causes confondues) est tout simplement
doublé, et les risques de subir un accident cardiovasculaire
majeur sont presque triplés3.
Les dépenses de santé des Américains liées aux problèmes
engendrés par l’obésité sont en passe de dépasser toutes les
autres. Rien qu’à New York, la mairie estime cette catégorie de dépense à plus de 9,9 milliards de dollars US chaque
année. C’est pour cela que l’ancien maire, Michael Bloomberg, a mobilisé ses services en faisant de la lutte contre
l’obésité la cause sanitaire principale de son mandat.
Le problème est cependant mondial, puisque aussi bien en
France qu’en Chine, nous sommes en train de rattraper à
grande vitesse les statistiques américaines.
Or, les médecins ont découvert que la structure même de
nos cités affectait ces taux moyens d’obésité, et notamment
à cause des efforts musculaires fournis quotidiennement
par leurs habitants. Le simple fait de pouvoir régulièrement marcher sur une distance qui n’a rien de marathonien (deux kilomètres suffisent) diminue déjà de façon
importante l’incidence de l’obésité. Mais encore faut-il
pouvoir marcher, rendre cette activité nécessaire, utile et
3 « Body-Mass Index and Mortality in a Prospective Cohort of U.S.
Adults », Eugenia E. Calle, Ph.D., Michael J. Thun, M.D., Jennifer
M. Petrelli, M.P.H., Carmen Rodriguez, M.D., M.P.H., and Clark
W. Heath, Jr., M.D. , New England Journal of Medicine, 7 octobre
1999 ; article disponible sur l’adresse: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJM199910073411501

Andreas Gursky, 99 Cent II Diptychon, 2001. Les drugstores comme effet de
société ont eu une influence sur la santé des habitants.

même désirable, car ce n’est pas forcément le cas partout.
Et c’est là où le style de vie périurbain ou campagnard pose
de graves problèmes, car le mode de transport le plus fréquent y est celui de la voiture, que ce soit lors des achats,
des courses ou même pour aller travailler. Beaucoup de
banlieues américaines s’opposent à une activité pédestre
régulière, et l’empêchent même. De plus, la qualité de la
nourriture que l’on trouve dans les supermarchés y est très
mauvaise et ne peut là encore que contribuer à augmenter l’incidence des troubles du comportement alimentaire
parmi leurs clients, notamment à cause de l’abondance des
plats, de sodas ou de préparations saturées en sucres, ce
qui dérégule le cycle hormonal de la leptine, c’est-à-dire
de l’appétit... et par ricochet celui de l’insuline, lorsqu’un
diabète de type deux (diabète dit « acquis ») finit hélas par
parvenir à s’installer.
Les chercheurs anglo-saxons ont donc abouti au concept
de marchabilité (walkability), afin de déterminer quels facteurs pouvaient inciter les habitants d’un quartier donné à
régulièrement marcher ou utiliser le vélo. Quantité de facteurs rentrent en réalité en jeu : que ce soit la perméabilité
des îlots et leur connectivité au reste de la ville, la présence
de voies piétonnes larges et protégées, des lieux agréables
et sains où se promener, bien desservis, une grande mixité
fonctionnelle des commerces et des services, et bien sûr
une densité critique pour que le tout puisse fonctionner.
À ce jeu, les habitants des cœurs métropolitains compacts

4 « Developing an Active Design Index for LEED », Karen Lee,
5 mars 2014, Green Building Information Gateway ; article disponible en ligne sur l’adresse : http://insight.gbig.org/developing-anactive-design-index-for-leed/
5 Cf. http://www.usgbc.org/credits/new-construction-schools-newconstruction-retail-new-construction-commercial-interiors-ret-1
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Étant donné notre plus grande espérance de vie que dans
le siècle précédent, la qualité de l’environnement devient
également un critère de plus en plus nécessaire à ce que
l’on nomme une bonne qualité de vie tout court.
En plus des équilibres homéostatiques déjà mentionnés
et qui conditionnent de façon globale notre existence sur
cette planète, disposer de biotopes urbains variés et riches
en biodiversité possède quantité d’autres avantages. Les
maladies des plantes et des organismes y sont beaucoup
plus faibles, et le risque d’allergie également (puisque les
réactions allergènes dépendent de la quantité et de la fréquence de l’exposition des sujets à certaines substances ou
pollens).
La présence des plantes affecte également la bonne humeur, la sociabilité et la santé des habitants, comme l’ont
démontré les fameuses expériences de Roger Ulrich en
Pennsylvanie, ou bien celles réalisées sur le grand ensemble Robert Taylor Homes à Chicago1.
Une bonne présence des plantes et des arbres contribue
énormément à réguler et tempérer l’effet d’îlot de chaleur.
Ce dernier, d’ailleurs, n’est pas forcément corrélé qu’avec
la minéralité et la densité des villes, mais surtout avec leur
forme, leur étendue et donc leur albédo moyen. Une ville
telle qu’Atlanta, avec un très fort coefficient de sprawl et
de surfaces bitumées par habitant, est beaucoup plus sen1 « Do Trees Strengthen Urban Communities, Reduce Domestic
Violence? », W. C. Sullivan, Ph.D. & Frances E. Kuo, Ph.D., ACES
Laboratory, University of Illinois-Champaign, publié dans Forestry
Report, 1996.

sible aux phénomènes des ICU et des événements thermiques extrêmes que New York2. Les villes compactes,
là encore, s’en tirent beaucoup mieux, à condition toutefois de disposer d’espaces plantés stratégiquement et
astucieusement situés, par exemple en généralisant les fameuses toitures et terrasses végétalisées dont les effets sur
les habitants des centres urbains n’ont rien d’uniquement
cosmétique. La qualité et la réflexion préalable que cela
suppose parmi les planificateurs ont toujours plus d’effet
que la quantité brute mesurée en surfaces d’espaces verts
par habitant.
Certaines plantes, enfin, peuvent permettre de lutter (au
moins localement) contre les effets de la pollution en absorbant plusieurs catégories de polluants par leurs feuilles
ou leurs racines. Les environnements urbains denses ont
cependant un très grave problème de ce côté-là. L’OMS
estime que la pollution de l’air est responsable de plusieurs
millions de morts chaque année (au moins 2,4 millions),
c’est-à-dire bien plus que la plus virulente des maladies
« classiques » telles que le Sida, le paludisme ou la grippe.
En France même, la seule pollution aux particules fines
(des particules de moins de 10 microns de diamètre, techniquement abrégées PM10) serait responsable d’une surmortalité de l’ordre de 44 000 décès par an, d’après une
2 Cf. article paru dans Environmental Health Perspective, janvier 2013,
« Urban form and extreme heat events : are sprawling cities more vulnerable to climate change than compact cities? », Brian Stone, Jeremy
J. Hess et Howard Frumkin ; disponible à l’adresse suivante :http://
www.researchgate.net/publication/49641774_Urban_form_and_extreme_heat_events_are_sprawling_cities_more_vulnerable_to_climate_change_than_compact_cities

Pollution de l’Est de la Chine depuis un satellite, NASA, 16/03/2007.

étude résultant du programme communautaire européen
CAFE – Clean Air for Europe.

L’OMS recommande donc de ne pas dépasser le seuil de
20 microgrammes de particules fines par mètre cube d’air3.

Ces particules, en plus de leur effet mesurable sur le climat,
sont susceptibles de se loger dans les plus fines alvéoles des
poumons et parfois même de directement pénétrer dans
le flux sanguin. Et d’après une étude de 2002 du Journal
of the American Medical Association, chaque augmentation
de 10 microgrammes de particules fines par mètre cube
d’air augmente de 6 % la surmortalité due aux affections
cardiopulmonaires et autres maladies chroniques hélas
courantes.

Or, dans les grandes métropoles, ce seuil est la plupart du
temps dépassé, même dans le cas de villes relativement
peu polluées telles que New York. En Chine et en Inde, la
pollution de l’air est même en passe de prendre une tournure cataclysmique, et dans les cas de Pékin, Shanghai et
Chongqing, les particules fines représentent très certainement la première cause de surmortalité en général, comme
en témoignent plusieurs articles rédigés par des médecins
3 Voir le document en ligne de l’OMS (en anglais) : http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-ofparticulate-matter-final-Eng.pdf
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chinois. Dans le cas d’un phénomène climatique comme le
smog de Harbin d’octobre 2013 (en Mandchourie), il est
probable que le précédent record détenu par Londres en
1952 ait été très largement dépassé. Durant ces trois jours,
les mesures locales ont rapporté des pics allant au-delà des
1 000 microgrammes de particules fines par mètre cube,
c’est-à-dire près de 50 fois le seuil d’alerte de l’OMS. La
visibilité réelle était réduite à 30 ou 50 mètres maximum,
et la région de Harbin est devenue invisible depuis l’espace
même, recouverte d’un nuage gris-noir tranchant singulièrement avec le blanc floconneux de nos braves cirrus,
cumulus et autres altostratus4.

jamais construits, et ce dans le futur centre-ville de Wuhan, métropole se voulant être la vitrine écologique de
la Chine. Enfin, la façade serait recouverte d’une couche
moléculaire d’oxyde de titane, capable de son côté d’agir
par photocatalyse contre les molécules d’oxyde d’azote et
de nombreux autres composés volatils fortement irritants
présents dans le smog.

Mais ce n’est pas tout. La pollution des eaux et des sols
est également un problème fondamental qui peut finir par
affecter la santé des habitants d’un quartier. En Chine, et
malgré tout le formidable développement économique du
pays, il est toujours quasiment impossible d’obtenir de
l’eau vraiment potable au robinet du fait que cette même
eau est pompée dans des fleuves parmi les plus pollués au
monde. Il faut aussi savoir que, selon le WWF, 42 % des
égouts chinois et 45 % des rejets industriels du pays finissent dans le Yangtsé6. Mais le gouvernement chinois ne
désespère pas pour autant, et multiplie les investissements
dans les systèmes de retraitement des eaux, qu’ils soient
lourds, très centralisés, ou bien complètement locaux, à
l’échelle de quartiers ou même d’îlots. Le contact avec les
eaux charriées par les fleuves est cependant encore jugé
tellement dangereux pour les habitants que dans le cas de
nombreux quartiers, les planificateurs et urbanistes chinois
préfèrent développer des zones tampons, très souvent des
parcs capables de régénérer et d’assainir l’eau avec laquelle
pourraient entrer en contact les visiteurs (voir à ce sujet les
projets du paysagiste Kongjian Yu et de son agence Turenscape, qui se sont fait une spécialité dans l’élaboration de
parcs incluant de grandes zones humides capables de se
nettoyer et se régénérer naturellement – Zongshan Yards,
Yongning River Park, Tanghe River Park, etc.).

Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir, y compris dans les villes européennes, puisque malgré tous nos
efforts nous continuons toujours de régulièrement franchir ces fameux seuils recommandés par l’OMS.
Face à ce problème d’ampleur nationale, plusieurs mégaprojets chinois de dépollution de l’air commencent à voir
le jour, et notamment ceux utilisant la structure creuse
de buildings hauts de plusieurs centaines de mètres afin
d’aspirer l’air environnant et d’y faire se condenser les
particules fines grâce à un système électrostatique. Cette
idée était déjà dans l’air du temps depuis plusieurs années,
mais se heurtait au risque de production d’ozone, un gaz
hélas plus nocif encore que les particules fines. À présent
que la technologie semble mieux maîtrisée car testée in
situ (comme à Rotterdam grâce à une coopération entre le
designer Daan Roosegaarde et l’ingénieur/inventeur Bob
Ursem de l’Université technique de Delft5), il est question de faire très bientôt émerger des tours d’un nouveau
genre dans plusieurs des métropoles les plus polluées de
Chine. Dans le cas de Wuhan, il ne s’agit rien moins que
de construire les deux tours les plus hautes du monde,
les Phoenix Towers (1 km de hauteur), des structures
jumelles entièrement creuses et capables d’aspirer et de
dépolluer quotidiennement plusieurs kilomètres cubes
d’air grâce aux plus gigantesques filtres électrostatiques

La pollution des sols, enfin, résulte le plus souvent d’une
ancienne activité industrielle. Lorsque les cités finissent
par rattraper ces lieux et qu’il est question de lotir ces
anciennes zones industrielles, la présence de polluants
dans le sol peut finir par constituer un grave problème de
santé à cause des poussières délétères qui seraient alors
involontairement absorbées, respirées et ingérées par les
futurs habitants. Le plus souvent, le réflexe préalable à

4 « Harbin smog crisis highlights China’s coal problem », Christina
Nunez, édition du National Geographic, 22 octobre 2013 ; consultable à l’adresse : http://news.nationalgeographic.com/news/
energy/2013/10/131022-harbin-ice-city-smog-crisis-china-coal/ ;
voir également la photo vue du ciel : http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Northeast_China_smog_2013-10-21_2013294.0350.jpg

6 « Threat of pollution in the Yangtze », site en ligne du WWF : http://
wwf.panda.org/about_our_earth/about_freshwater/freshwater_
problems/river_decline/10_rivers_risk/yangtze/yangtze_threats/

5
http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Cette-tournettoie-l-air-pollue-des-villes-Les-metropoles-se-l-arrachent-840561
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If

we turn our attention to aspects of the environment that may enhance health, we need to open

collaborations with a broad range of professionals, such as landscape architects to help identify the
salient features of outdoor "exposures"…

Howard Frumkin

PM10
(microgramme/m3)
PM10 en microgrammes/m3

toute opération immobilière suppose de simplement cureter le sol sur une épaisseur plus ou moins profonde. Mais
ce n’est, hélas, pas toujours suffisant, et certains habitants
du nouveau quartier de la Plaine de France semblent à présent développer des pathologies propres à celles des sols
pollués, malgré un curetage effectué selon toute vraisemblance dans les règles.
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La seule solution de long terme est fournie par les progrès
récents de la bio-ingénierie. Elle consiste à créer des écosystèmes capables de digérer et de métaboliser toute cette
pollution (via des plantes et des bactéries), et ce, même si
ce processus peut s’étaler sur un grand nombre de décennies, comme c’est le cas dans le projet du parc de Freshkills
à Staten Island (NYC), construit sur ce qui fut autrefois la
plus grande décharge à ciel ouvert du monde. Le suivi actif
de la dépollution des sols devrait prendre entre 30 et 70 ans
selon les secteurs (40 années en moyenne), sur un site grand
comme 2,7 fois la surface de Central Park7. Autant dire qu’il
faudra savoir être patient, et accepter de collaborer avec
des cycles biologiques qui fonctionnent sur un temps beaucoup plus long que ce à quoi les promoteurs en bâtiment
sont ordinairement habitués. Mais le résultat peut être
là, et aucune pollution (autre que radiologique) ne semble
dorénavant tout à fait inéluctable et impossible à nettoyer.
Ce qui constitue déjà un très grand progrès, une vraie
source d’espoir par rapport aux décennies précédentes.
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d’espèces de vertébrés et d’invertébrés, déclin qui semble
être aussi récent que brutal. Depuis les années 1980, le
nombre total de papillons de prairie a diminué de 70 % en
Europe, et c’est près de 14 % des espèces diurnes qui pourraient bientôt disparaître2.
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Quelles leçons peut-on tirer de tous ces problèmes ?
De façon relativement semblable, plutôt que de réaliser
des digues de protection toujours plus massives, certains
projets récents ayant tiré les leçons de la catastrophe causée par l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans proposent
de rétablir un système dense de canaux en centre-ville,
un peu à l’image d’Amsterdam, histoire d’éviter la submersion complète ou anarchique de quartiers entiers et
de pouvoir plus efficacement les drainer en cas d’urgence
environnementale.
De cette manière, espère-t-on, de nombreuses vies pourront être épargnées lorsque l’inévitable fatalement arrivera.
Quant aux biotechnologies, elles sont en réalité une arme à
double tranchant. Si elles permettent à présent des résultats qui pourraient tenir du miracle lors de la dépollution
de grands sites urbains, il ne faut pas oublier que, simultanément, plusieurs laboratoires mettent au point des molécules dont la présence au sein des écosystèmes peut avoir
des conséquences beaucoup plus importantes qu’auparavant. Et ces nouvelles molécules sont tellement efficaces,
tellement dangereuses aussi, qu’il suffit désormais de doses
tout à fait infimes pour éradiquer en presque un clin d’œil
des centaines d’espèces d’insectes dont la plupart sont loin
d’être des ravageurs.
La nature des polluants change, les habitudes aussi. Et
c’est un autre paradoxe auquel nous devons faire face
dans ce monde contemporain, à savoir que les campagnes

(et surtout les régions dédiées à la monoculture extensive) sont de plus en plus polluées par des pesticides qui
sont non seulement de plus en plus dangereux mais aussi
de plus en plus persistants, nombre d’entre eux étant de
redoutables perturbateurs endocriniens. L’élimination
progressive de ces molécules semble être également beaucoup plus difficile et peut prendre des décennies, les métabolites et les sous-métabolites des molécules initiales tendant à être tout aussi toxiques (cas de l’atrazine, pourtant
interdite au sein de l’Union européenne depuis 2003, et
dont les sous-produits de dégradation, l’atrazine-déséthyl
et le 2-hydroxy-atrazine figurent toujours dans le palmarès de tête des molécules les plus problématiques).
Les grandes villes, là encore, s’en sortent très bien étant
donné que leurs services municipaux cherchent à limiter,
voire à totalement éliminer l’usage du moindre produit.
Mais dans les communes rurales, la situation est hélas
inversée et tend à s’aggraver. En Seine-et-Marne, par
exemple, 177 communes sur 514 possèdent une eau massivement contaminée par des produits phytosanitaires, au
point d’être déclarée impropre à la consommation quotidienne des nourrissons et des femmes enceintes1 (voire,
dans certains cas, impropre à la consommation tout court).
On se pose dorénavant la question de la responsabilité de
ces molécules dans le déclin massif d’un très grand nombre
1 Cf. article de Francis Gouge paru dans Le Monde du 30 avril 2009,
consultable en ligne à l’adresse suivante : http://planete.gaia.free.fr/
climat/hydrologie/nappe.champigny.html

Et, bien entendu, il y a les abeilles et les bourdons, qui
subissent une véritable hécatombe depuis la fin des années 1990. Sauf que compte tenu de leur rôle essentiel en
matière de pollinisation des plantes (et en particulier dans
les vergers), dans le cas de leur totale disparition, c’est près
de 75 % de nos récoltes qui subiraient une baisse importante de rendement, comme le rappelle le laboratoire de
recherche de Greenpeace basé à l’université d’Exeter, en
Angleterre3.

L’Appollon, une des espèces de papillon quasiment éteintes sur le territoire
français.

Les abeilles des villes, en revanche, semblent être en bien
meilleure santé que dans les campagnes.

Il y a dans les pays riches une véritable explosion des demandes de traitement de ces pathologies chroniques, dont
beaucoup sont également dues à l’âge. Sauf que ces traitements requièrent des locaux ou des équipements spécialisés
à utiliser ou visiter régulièrement, ce qui est beaucoup plus
facile à trouver au sein de métropoles compactes offrant
des services variés, qu’en rase campagne. Le mode de traitement de ces maladies suscite également un débat au sein
de la communauté des médecins, certains suggérant ainsi
d’aller délocaliser directement au cœur des cités nombre
des fonctions ordinairement réservées aux grandes structures hospitalières, créant et disséminant ainsi quantité de
petits cabinets spécialisés mais très bien équipés. On pourrait résumer cette position par la phrase prononcée par le
docteur Montaldo lors des débats organisés par l’Agence
régionale de santé Île-de-France : « Les hôpitaux doivent
aller là où sont les malades, et non l’inverse. C’est-à-dire au
cœur des villes et des quartiers résidentiels. »

Un scénario étrange et inédit devient tout à coup envisageable : la survie de ces espèces uniquement en milieu urbain
compact. Nos grandes métropoles, malgré leurs problèmes
encore récurrents de pollution aux particules fines, aux métaux lourds et aux diesels, risquent de devenir bientôt des
réservoirs de biodiversité essentiels. Et certaines activités
agricoles – telles que l’arboriculture fruitière – pourraient
très bien, à l’avenir, être confinées aux environnements périurbains encore non contaminés : comme quoi développer
des scénarios crédibles d’agriculture urbaine est plus que jamais une question d’actualité, et peut-être même de survie.
Les technologies permettent également de très importants
progrès médicaux. C’est pour cela que quantité de maladies autrefois considérées comme mortelles sont en passe
de devenir simplement « chroniques », du moins dans les
pays riches. Si l’on ne sait toujours pas exactement les
guérir, on n’en meurt plus comme avant, et on peut même
vivre avec assez normalement et de plus en plus longtemps
sous réserve d’accepter un traitement régulier. C’est le cas,
par exemple, du Sida et de certains cancers.

Quoi qu’il en soit, les modèles de ville plus compacts et plus
denses semblent là encore les plus à même d’anticiper ces
changements d’orientation dans le traitement de toutes ces
maladies. Une tendance qui va même plus loin, puisqu’il est
également prouvé que le style de vie dominant en centreville possède apparemment un effet mental stimulant
ralentissant le développement des maladies neurodégénératives, en plus de nettement limiter la fréquence de ces

2 Cf. Benoît Fontaine, chercheur sur la conservation de la biodiversité
au Muséum d’histoire naturelle, et cité dans un article du Figaro du
22 mars 2012, consultable à l’adresse suivante : http://www.lefigaro.
fr/environnement/2012/03/22/01029-20120322ARTFIG00738les-papillons-de-plus-en-plus-menaces-en-france.php
3 Rapport complet en pdf consultable : http://www.greenpeace.org/
france/PageFiles/266577/declin-des-abeilles-resume.pdf

61

maladies dans l’absolu4 (les habitants de zones rurales ont
en revanche un risque parfois plus que doublé de développer de telles maladies par rapport aux habitants des centres
urbains)... C’est notamment le cas de l’Alzheimer et de plusieurs autres maladies conduisant à différentes formes de
démence, telles que la maladie de Parkinson. Les malades
vivant en centre-ville possèdent également une longévité
beaucoup plus forte que celle de leurs homologues vivant à
la campagne ou même en banlieue5. Et, sans surprise, c’est
la ville de New York qui possède le plus faible taux de cas de
démence et d’Alzheimer de tous les États-Unis...

dématérialisées. Les achats, les consultations, l’enseignement, les nécessités administratives : tout est connecté
électroniquement, et tout est immédiatement consultable
via un simple Smartphone.
Mais cela ne s’arrête bien évidemment pas là. Sous prétexte
d’optimiser la santé de ses habitants, les indicateurs généraux de santé de ces derniers sont également surveillés en
permanence via des capteurs spécialisés, l’hôpital central
de Songdo possédant ainsi des données adaptées à chaque
patient, ce qui devrait lui permettre d’approcher une efficacité quasi idéale dans le cas du traitement et du suivi
des fameuses « pathologies chroniques » juste auparavant
évoquées. Il est ainsi possible d’anticiper le moindre problème cardiaque et ce, avant même que le patient/citoyen/
habitant ne le soupçonne, ou de prévenir en direct un diabétique des moindres variations de son taux de glycémie
toujours via son Smartphone.
Mais cela ne s’arrête toujours pas là. Les réfrigérateurs
fournis dans les appartements sont capables d’analyser leur
contenu, et de vous prévenir si la consommation de ces aliments présente un risque, ou si vous vous nourrissez mal.
Les miroirs présents dans les salles de bains sont même capables d’analyser votre silhouette et vous faire des recommandations en cas de problèmes de surpoids ou d’anorexie.
Et ces deux appareils, bien entendu, transmettent toutes
leurs données en temps réel vers l’hôpital central de la ville.
L’accès à la ville étant bien entendu limité et sécurisé par
des péages électroniques, on peut donc quelque part parler
d’une « super-gated community ».

Cependant, il faut garder clairement à l’esprit que même
lorsque nous croyons bien faire, les technologies ne résolvent pas tout. Leur usage pose souvent autant de questions qu’elles en résolvent, et c’est aussi le cas de l’irruption
de l’électronique au sein des « Smart Cities ».
Le projet le plus abouti du genre est situé en Corée du Sud,
non loin de la capitale, Séoul. Il s’agit de Songdo, une cité
construite par un consortium privé sur une île artificielle
dans la baie d’Incheon, sur un secteur bénéficiant en particulier du statut de zone franche.
Songdo possède la particularité d’être la résultante de la
plupart des théories de planification urbaine à la mode. Son
tracé a été extrêmement rigoureux : c’est un modèle de ville
dense et compacte, très économe en énergie, privilégiant
les modes de transports doux et sans le moindre rejet de
CO2. Sa « marchabilité » a été très étudiée, son accessibilité
et sa connectivité également, de même que la disposition
de ses parcs (et leur biodiversité), de ses écoles et de ses
commerces. Toutes les places de parking sont souterraines.
C’est également la première cité au monde dont tous les
bâtiments sont certifiés LEED, que ce soit au niveau de leur
construction ou de leur mode de gestion.

Songdo est un modèle de ville optimisé et expérimental que
ses concepteurs comptent pouvoir fournir « clés en main »
à plusieurs pays déjà intéressés – la Chine et l’Inde, par
exemple. Et nous ne parlons pas d’une cité du futur ou d’un
quelconque rêve utopique, mais bien d’une cité fonctionnelle quasiment terminée, qui existe déjà au moment même
où nous rédigeons ce texte. Est-ce là vraiment l’avenir de la
planification urbaine ?
Ce n’est pas du tout impossible si nous n’y prenons pas
garde.

L’autre particularité de cette ville, c’est d’être truffée de
capteurs électroniques. C’est une cité dite « ubiquiste »,
dans le sens où presque toutes les fonctions courantes sont
4 « Geographical variation in dementia : systematic review with metaanalysis », Tom C. Russ, G. David Batty, Gena F. Hearnshaw, Candida
Fenton, John M. Starr, International Journal of Epidemiology (Oxford
Journals), août 2012 ; disponible en ligne : http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3429875/

Songdo, sous prétexte de vouloir à tout prix notre bien et
de veiller à notre bonne santé, sous prétexte de vouloir intégrer toutes les dernières avancées en matière d’écologie, de
bien-être et de technologie médicale, n’en reste pas moins
un cauchemar orwellien ainsi qu’une énorme machine de

5 Cf. « Population Surveillance of Dementia Mortality », Richard F.
Gillum, Ralston Yorrick, Thomas O. Obisesan, International Journal
of Environmental Research and Public Health, avril 2011 ; disponible
en ligne : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3118887/
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séduire les marchés européens, sauf que derrière le discours
vertueux, le système, la technologie employée, les capteurs
et les moyens déployés sont identiques à ceux de Songdo.
Cela peut donc arriver beaucoup plus vite qu’on ne le croit,
à l’image des milliers de caméras à Londres. Est-ce pour
autant souhaitable ? Et n’est-ce pas en réalité inéluctable,
puisqu’il y aura toujours des gens pour vouloir toujours
vivre plus longtemps et en meilleure santé, et ce à presque
n’importe quel prix ?
À nous de voir et d’anticiper.

Fresh Kills Park, FIELD Operations.

ségrégation sociale où la question du degré de liberté individuelle de ses habitants finit par réellement se poser.
Fresh Kills Park, FIELD Operations.

On pourrait rire de cela et croire que seules les foules asiatiques, bercées par le confucianisme, seraient capables
d’accepter de vivre dans un tel environnement. Sauf que
c’est faux. Nombre d’expatriés plébiscitent Songdo l’hyperconnectée et l’hypersécurisée et préfèrent y acheter des
appartements plutôt qu’à Séoul. Et toutes les technologies
qui y sont développées le sont d’abord en Californie au sein
de la Silicon Valley, puisque c’est l’opérateur américain
Cisco Systems qui est en charge de la partie électronique de
Songdo. Cette entreprise spécialisée dans la technologie des
réseaux possède une expertise presque inégalée sur toutes
les technologies de cloud computing et de stockage des données. Et Cisco Systems compte d’ailleurs bien vendre ce
type de modèle de cité électronique ailleurs. Cela arrive en
ce moment en France, sous prétexte de créer des quartiers
à Nice qui seraient fabriqués sur mesure pour les seniors
ou bien d’implanter le premier « boulevard connecté6 ». Le
prétexte invoqué n’est certes pas le même puisqu’il s’agit de

Capteur relais sur le «boulevard connecté» niçois.

6 Cf. article de Jean-François Balcon : http://gblogs.cisco.com/
fr-smartcities/2013/07/02/quest-ce-que-le-projet-boulevardconnecte-a-nice/
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L’idée de « vecteur » inclut celle de mouvement, d’élément
dynamique pouvant se diffuser, transporter ou véhiculer.
Ainsi, en biologie, le terme de vecteur est-il utilisé pour
désigner un organisme qui ne provoque pas lui-même une
maladie, mais qui disperse l’infection en transportant des
agents pathogènes d’un hôte à un autre hôte.
Pour autant, l’élément véhiculé n’est pas obligatoirement
pathogène. Aussi, lorsque nous avançons la notion de
« vecteur de bien-être », c’est le caractère dynamique de
l’idée de vecteur qui retient notre attention.
Sous l’effet de quantité de facteurs associés (population,
sociologie, techniques, économie, politique, mœurs,
pandémies, etc.), le milieu urbain s’est trouvé contraint,
depuis son avènement en tant que forme dominante des
établissements humains, d’évoluer, voire de se transformer ou de muter. Ceci afin de s’adapter à l’évolution des
besoins de sa population en matière de bien-être incluant,
par définition, la santé optimale.
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Dans ces conditions, nous proposons de nommer « vecteurs de bien-être » les facteurs dynamiques d’ordre qualitatif, propres au milieu urbain caractérisant un état donné
de formation sociale, politique et économique, susceptibles de favoriser une évolution positive du bien-être.
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Au nombre des facteurs dynamiques d’évolution positive
du bien-être urbain figure le dynamisme lui-même de cette
évolution. Si ce dynamisme peut en effet engendrer, en
particulier dans les pays émergents, des problèmes considérables, voire colossaux, en matière de pauvreté, d’environnement et de sous-équipements (donc de mal-être et
de mauvaise santé), il est aussi porteur d’inventivité, donc
de solutions innovantes, imprévisibles en dehors d’un tel
contexte de dynamisme réfléchi.
Dans ces conditions, il apparaît que les mutations rapides
des métropoles contemporaines sont, à la fois, les problèmes et les moteurs de la résolution bénéfique de ces
problèmes. Et, du même coup, que la réactivité – la résilience – des métropoles aux graves problèmes posés par
les mouvements de population, la transformation des
structures sociales, économiques ou technologiques et la
dégradation de l’environnement varie en fonction directe
de leur dynamisme culturel, économique et social.
Il s’ensuit que la recherche de dynamisme urbain renforce
la capacité des métropoles à répondre aux enjeux de ce
que Marc Augé a proposé d’appeler « surmodernité ». En
précisant 1°, qu’un tel dynamisme est partie prenante de
la compétitivité croissante, entre les métropoles de divers
rangs, qui constitue une des caractéristiques majeures de
la société urbaine « en réseaux » analysée par Manuel Castells ou Saskia Sassen, et 2°, que cette compétitivité « obligatoire » a ses revers qui se nomment « fuite en avant »,
creusement des inégalités et « facteur de stress » pour les
populations.

Références :
Marc AUGÉ, Non-lieux, Introduction à l’anthropologie de la
surmodernité, Seuil, 1992.
Armand COLIN, L’Anthropologue et le Monde global, 2013.
Manuel CASTELLS, L’Ère de l’information, 3 tomes (La
Société en réseaux, Le Pouvoir de l’identité, Fin de millénaire), Fayard, 1997, 1998, 1999.
Ludovic HALBERT, L’Avantage métropolitain, PUF, 2010.
Saskia SASSEN, La Globalisation. Une sociologie, Gallimard, 2009.


































Les régions métropolitaines qui s’étendent aux villes secondaires dans des
organisations multipolaires est vérifiée pour certaines fonctions et certains
types d’échanges (migrations pendulaires par exemple) qui tendent à créer un
espace métropolitain en cours d’extension.
Cartographie des principaux flux de navettes domicile-travail (bassin parisien
et sud-est anglais).
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Le confort
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Le milieu urbain est une création humaine totalement
artificielle. Au-delà d’une adaptation à son environnement « naturel », l’homme se crée son propre lieu de vie.
Cette création a pour avantage de répondre aux besoins
et attentes d’une population dans le but de lui fournir la
qualité maximale de vie sociale et de confort – étant entendu que le confort comme la qualité de vie sont des notions subjectives correspondant à des attentes culturelles
et d’ambiances (température, qualité de l’air, etc.) d’une
population donnée dans un contexte (social, économique,
technologique) historiquement déterminé. Les métropoles
se sont donc adaptées, à travers le monde, aux contraintes
– climatiques et environnementales, en particulier – de
leurs lieux d’implantation, tout en prenant en compte
les attentes – culturelles et sociales, en particulier – de
leurs populations. Ainsi, l’urbanisme nippon n’a pas mis
l’accent sur les mêmes caractères que les villes françaises
qui, elles-mêmes, se différencient des villes scandinaves
ou américaines – ce qui explique que leurs morphologies
soient différentes. Toutefois, si le confort résulte d’une
création artificielle dans un contexte naturel, il apparaît
qu’aujourd’hui, à l’époque du dérèglement climatique dû à
l’impact humain sur l’environnement terrestre, ce confort
ne peut plus être pensé et mis en œuvre au détriment du
contexte naturel – ce qui implique de repenser la notion
classique de confort, en termes écologiques.

Références :
APUR, L’Espace public parisien. Nouvelles pratiques, nouveaux usages, juin 2012.
Katharine KOLCABA, Comfort Theory and Practice : a vision for holistic health care and research, Springer, 2003.
Bruno LATOUR, Face à Gaïa, La Découverte, 2015.
Michel SERRES, Le Contrat naturel, François Bourin,
1990.

























L’identité d’une commune peut promouvoir une certaine forme de tradition
et ainsi participer au bien-être de la population.
Mur à pêche, Montreuil, xixe siècle.
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En raison de leur dynamisme économique, social et culturel, les métropoles sont des lieux à forte attractivité. Cette
attractivité engendre une mixité sociologique et culturelle
qui entraîne une diversité de modes de vie. Issue de parcours différents, de vécus multiples, de références culturelles (religieuses en particulier) multiples et de catégories
sociales différentes, la population urbaine est diverse par
définition, ce qui la différencie de la population villageoise
relativement homogène. Dans ces conditions, pour permettre un épanouissement maximal de sa population,
l’offre urbaine doit être adaptée aux besoins de chacun
et, en même temps, proposer une complémentarité d’ensemble. En outre, comme cette population métropolitaine
évolue en permanence, cette offre doit pouvoir elle aussi
évoluer au même rythme et proposer le panel le plus large
et le plus dynamique d’activités, de logements, de mobilités, de soins (etc.) de nature à stimuler de façon optimale
sa population.

Références :
IAU, Les Carnets pratiques : Comment encourager l’intensification urbaine ?, août 2009.



















Une grande partie de la population métropolitaine est issue d’un autre pays.
Carte de la proportion de population immigrée. Source APUR BdRef
Décembre 2012.









Paris intra-muros compte 26 % de sa surface comme espace public alors qu’en
petite couronne cette proportion diminue à 15 %.
Carte de la proportion d’espace public. Source : APUR BdRef, décembre 2012.
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Dans l’univers urbain contemporain, les déplacements ne se
pensent plus en termes de distance mais de temps de parcours. Les frontières et les limites se dématérialisent sous l’effet des nouvelles technologies de communication en « temps
réel » et d’une économie globalisée, créant ainsi, autour du
globe, de nouvelles Babel cosmopolites. Ces métropoles
doivent par conséquent intégrer et maîtriser des modes diversifiés de mobilité à diverses échelles, en les rendant compatibles et complémentaires. Les grands hubs de transport
et les plateformes hiérarchisées d’interconnexion doivent se
montrer capables de permettre aux habitants de se déplacer,
non seulement au sein de la métropole, mais aux échelles territoriales et extra-territoriales (l’international). Cette fluidité
des moyens de mobilité qui caractérise les villes et, mieux
encore, les métropoles contemporaines, induit une extension du rayonnement des métropoles au-delà de leur propre
espace physique d’agglomération. Ainsi, il suffit de 45 ou
60 minutes pour relier les gares parisiennes aux villes des régions voisines de l’Île-de-France, et de deux ou trois heures
pour atteindre les grandes métropoles régionales par le TGV
ou l’avion. Dans ces conditions, une dissociation entre habitat et lieu de travail (matériel ou virtuel), permise soit par une
mobilité quotidienne concrète, soit par télétravail, intéresse
une part croissante de la population – cependant que, revers
de ce phénomène, d’autres parties de la population, privées
d’accès à la mobilité par inaptitude ou manque de moyens, se
trouvent marginalisées dans des campagnes délaissées et livrées, du même coup, aux frustrations et manipulations politiques qu’on connaît. D’où il apparaît que la fluidité est un
vecteur de bien-être et la non-fluidité un vecteur de mal-être.




Références :
Institut pour la ville en mouvement : www.ville-en-mouvement.com.
Gouvernement du Québec : Stratégie nationale de mobilité
durable, une approche responsable et novatrice, 2014.



















Le Grand Paris Express 205 km de lignes et 72 gares.
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Dès les xve et xvie siècles en Occident, comme l’ont
montré Max Weber et plus encore Fernand Braudel, les
villes, et spécialement les « villes mondes » sont devenues,
en raison de leur dynamisme économique et culturel,
des « attracteurs » de populations d’origines diverses
en quête de moyens d’existence. Et ce mouvement
d’attraction, qui a pour revers le creusement d’inégalités
et le développement des pollutions et du stress, n’est pas
entièrement contrebalancé, y compris dans les actuels pays
développés, par un phénomène inverse de « fuite » vers une
« qualité de vie » plus calme qui, permise par les moyens
modernes de mobilité matérielle ou virtuelle, serait propre
aux villes moyennes ou aux territoires « rurbains ». De
fait, aujourd’hui, les grands échanges économiques et
les lieux d’implantation des grandes sociétés continuent
à se situer ou à s’implanter, toujours plus, dans les
quartiers d’affaires des grandes villes et des métropoles, à
proximité immédiate des grands équipements culturels et
universitaires. D’où, parallèlement à une polarisation de la
richesse, une polarisation de la vie sociale et intellectuelle,
génératrice de diversité ethnique, de rapports humains
nouveaux et variés, et productrice de culture, de création
d’équipements monumentaux et de progrès technique,
avec pour corollaire un développement de plus en
plus massif du tourisme urbain. Cette attractivité des
métropoles s’avère, dès lors, pour peu qu’elle soit favorisée,
gérée et maîtrisée, un facteur d’intensité existentielle pour
sa population, donc de bien-être au bout du compte.

Références :
APUR
La densité, un bon outil pour connaître Paris, 2002
Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et
capitalisme. xve-xviiie siècles (3 volumes), Armand Colin,
1979.
Hubert GÉRARDIN et Jacques POIROT, Attractivité des
territoires. Un concept multidimensionnel, De Boeck, 2010.
CNER, Attractivité et compétitivité des territoires. Théories
et pratiques, mai 2015.
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IAU, 2013.
Réseau d’accueil touristique en Île-de-France.
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La proximité
76




La diversité et la mixité des lieux et des activités sont des
caractères propres aux villes et, spécialement, aux métropoles. Mais ceux-ci n’atteignent leur plénitude que dans
les secteurs urbains où l’ensemble des aménités urbaines se
trouve rassemblé à portée rapide des habitants, c’est-à-dire
dans un périmètre atteignable, par l’ensemble des moyens
de mobilité excluant la voiture individuelle, en moins de
dix minutes environ. Cette facilité se rencontre essentiellement dans les zones urbaines les plus compactes (ce qui
ne veut pas dire nécessairement les plus denses, comme
le prouve le contre-exemple de la plupart des grands ensembles, denses intérieurement mais dépourvus d’aménités) où la proximité des lieux de vie (logement et travail)
et des aménités (commerces, équipements, services, etc.)
est maximale. C’est pourquoi la compacité urbaine (ou son
corollaire – ou condition – la proximité) est un vecteur
essentiel de bien-être : outre qu’elle maximise les échanges
sociaux de toutes natures (connaissance de l’autre, brassages culturels et intellectuels…), donc la cohésion sociale,
elle facilite la vie quotidienne (achats, démarches administratives, rapidité des soins, etc.), et favorise la marche qui
est, en soi, un vecteur de bonne santé – cardiaque en particulier –, mais aussi un facteur de réduction des pollutions
aériennes et de gaz à effet de serre. Pas étonnant, dans ces
conditions, que l’espérance de vie soit devenue maximale,
non plus comme autrefois dans les campagnes à habitat
dispersé, mais dans les secteurs compacts des villes et des
métropoles contemporaines.

Références :
IAU, Les Acteurs sociaux face à la problématique de l’accès
aux soins, 2011.
Sophie LE FLOCH, Jacqueline CANDAU et Philippe
DEUFFIC, « Aménités : qualité des relations sociales, qualités d’un lieu », Ingénieries n° spécial, 2002.





























La carte du Mode d’Occupation des Sols (MOS) est représentative de la
mixité d’activité et de la diversité des programmes qui forgent la métropole
parisienne.
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Nonintégration
d’espaces
dédiés au sport
dans le
bâtiment

Problèmes
d’organisation

Stress
au travail

Omniprésence
de l’information
en dehors du
travail

Insécurité
(routière,
délinquance,
volonté de
nuire...)

Les villes possèdent de nombreuses facettes pathogènes
ayant des effets néfastes sur la santé et le bien-être de
leurs habitants. Comprendre la nature de ces effets pathogènes dont, compte tenu de leurs enchevêtrements et de
leurs complexités, aucune thérapie ne peut entièrement et
définitivement venir à bout, est le moyen privilégié de les
contenir en diminuant leurs impacts. En tant qu’éléments
concourant à produire ces effets pathogènes, les facteurs
de crise sont donc des vecteurs de mal-être qu’il convient
d’identifier afin d’en maîtriser et / ou minimiser les impacts
néfastes, générateurs de crise en milieu urbain.

Saturation de
la technologie
(téléphone,
écrans, etc.)

Environnement
macroéco.
(santé éco.,
concurrence...)

Nuisances
(sonores,
visuelles,
olfactives)

Stress
économique

Stress

Relations
profs-enfants

Aléas,
grèves,
embouteillages,
etc.

Relations
inter-enfants

Anonymat

Accès
difficile aux
commerces de
produits
frais

Expulsion
locative

Absence
d’éclairage
public

Accessibilité

Trop grande
distance aux
stations de
transport en
commun

Explosions
des
dépenses

Absence
ou mauvaise
connectivité
des pistes
cyclables

Absence de
signalétique
encourageant
l’exercice
physique

Accès aux
transports

Précarité
énergétique

Discrimination
dans l’accès

Trop de
demandes
en social

Difficultés
d’accès au
logement

Nonintégration
d’espaces
ouverts dans
les opérations

Eaux
usées

Dégradations
et destruction
de voitures

Vols à la
roulotte

Étalement
urbain

Cambriolages

Fiabilité et
transparence
des mesures

Évolution du
marché de
l’emploi

Perte de
mobilité

Isolement
Espaces publics
inappropriables

Phénomènes
de
décohabitation

Peur de
gêner

Relationnel

Marketing
relationnel

Manque de
mixité sociale

Pression
foncière

Qualité de
l’air

Matériaux
dangereux
(amiante,
COV)

Baisse de la vie
écosystémique

Aquifère

Déchets

Rejet de
déchets d’où
contamination

Érosion
(activités
industrielle,
agricole, etc.)

Nettoyage

Isolation

Imperméabilisation
des sols

Passé
industriel

Impact
de la sélection
des essences
en ville
Baisse de la
reforestation

Seuils

Pollution

Définition de
seuils
de tolérance

Peur de
sortir

Nuisances
phoniques

Maladies
chroniques
et infectieuses

Altération
des
ressources

Déchets
(décharge
sauvage,
nucléaire,etc.)

Recyclage

Tri

Végétale

Sol

Mesures de
protection

Qualité des
aliments

Éducation
civique &
modes de vie

Espèces
invasives
(parasites,
insectes hyper
résistants, etc.)

Augmentation
du trafic
aérien

Gestion des
déchets

Nuisances
Peur de
l’avenir

Inconfort
en
sanitaire
difficulté

Impacts

Solitude

Enclaves

Urbanistique

Vols de
voiture

Vols sans
violence

Location et
sous-location
de meublés

Concentration
Urbanisme
en
raquette

Victimations
ménages

Copropriétés
en
difficulté

Infiltration
de toxiques
vers les nappes
phréatiques

Eaux de
ruissellement

Mauvaises
conditions
d’habitat

Logement
surpeuplé

Forte
sollicitation
des aides

Peur
personnelle
dans
les transports

Insécurité

Quartiers
d’habitat
populaire

Mal-logement

Compétition

Mal-être

Accès à la
propriété

Droit
au logement
opposable

Espaces
ouverts trop
petits
Faible
présence de
végétation

Mobilité
résidentielle

Blocage
des parcours
résidentiels

Hausse
des
impayés

Manque de
porosité des îlots

Utilisation de
la voiture
trop
importante

Hôtel

Mauvaise
gestion de
l’intensité du
trafic routier

Densité

Programmes
éloignés des
stations de
transport

Bidonvilles

Accueil de
l’habitat
mobile

Difficultés
de maintien
dans son
logement

Absence
de programmes
liés à la rue
(art, cafés,
événements)

Qualité de
l’eau potable

Agressions
sexuelles

Vieillesse,
maladie

Hébergement
chez un tiers
Accès
difficile aux
équipements,
parcs,
jeux

Usage
automatique
des ascenseurs
et escalators

Manque
d’activité
physique

Parcs et
aires de
jeux
inadaptés à
l’activité
physique

Position,
attractivité,
visibilité,
dimensions,
et usage des
escaliers

Squat

Absence
de logement
personnel

Absence de
commodités
pour les piétons
(trottoirs,
bancs...)

Faible
desserte des
transports
en commun

Vols de
deux-roues

Agressions
tout-venant

Nonconsidération
des différences
physiques
et culturelles
des usagers

Conception
des niveaux
limitant
l’utilisation
des escaliers

Design

Ennui

Ressenti

Manque
d’écoute

Camping
à l’année

Faibles
variations
des taux
d’occupation
horaires

Diversité

Manque de
partenariats
avec les
organisations
locales

Manque
d’intermodalité

Horaires
atypiques
(nuit, dimanche)

Faible
diversité des
commerces
d’alimentation

Manque
de visibilité
et d’attractivité
des stations
de transport

Environnement
de travail

Stress
scolaire

Incompréhension

Victimations
personnelles

Mauvaise
qualité spatiale
et insécurité
des rues et
des trottoirs

Facilité
d’accès aux
parkings trop
importante

Temps
de trajet longs

Absence
d’équipements
encourageant
l’exercice
physique

Conflits
d’usage
voiture/piéton
voiture/vélo

Faible
continuité
de l’espace
public
(entrées,
façades)

Rythmes
scolaires

Stress
et transports

Sentiment
d’insécurité

Agressions
par des
proches

Faible
attractivité de
l’environnement
le long des
cheminements
piétons
Organisation
des programmes
non favorable
à leur liaison
à pied

Taux d’effort
(loyers, charges,
éducation,
alimentation,
transports)

Inconfort
(thermique,
auditif, olfactif,
ergonomique,
surcharge)

Insécurité
(comportements,
agressivité,
vols...)

Éléments
décourageant
ou interrompant
la marche à
pied

Conditions
socio-éco.
(concurrence,
inflation...)

Stress
et cadre
de vie

Préoccupation
sécuritaire

Peur
personnelle
dans
l’environnement
proche

Mauvaises
relations
de travail

Précarité
de l’emploi

Faibles
liens sociaux,
intégration

Abris
de fortune

Sans-abri

Environnement
physique
et technique
Difficulté
et exigence
des tâches

Hyperindustrialisation
des moyens de
production
(OGM,
pesticides)

Chauffage

Causes

Alimentaire

Diminution
des terres arables
face à la
pression
de l’urbain

Usine de
traitement
des déchets

Activité
industrielle

Air

comportementales

Social

Personnes
socialement
défavorisées

Éclatement
des foyers
traditionnels
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Personnes
âgées

Difficultés de
respiration
(asthmes...)

Allergies

Hard discount
Déplacements

Usines

79

Distance
entre lieu de
production et
consommateur

Chauffage au
bois et
charbon

Véhicules
motorisés
(diesel,
essence)
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Environnement
physique
et technique

Facteurs de crise
Difficulté
et exigence
des tâches

Le stress

Problèmes
d’organisation

80

Omniprésence
de l’information
en dehors du
travail

Bruit, agitation, compétitivité, anonymat : autant de caractères de l’environnement urbain pouvant causer tensions,
stress et mal-être au bout du compte. Or, il est avéré que le
stress peut avoir un impact sur la santé physique et mentale des habitants. Jean Pruessner, par exemple, chercheur
à l’Institut Douglas sur le thème du vieillissement et de la
maladie d’Alzheimer, avance que le « stress est l’un des facteurs contribuant à l’apparition de psychose et que l’incidence de la psychose est plus grande en ville. On constate
une augmentation entre la campagne et les petites villes,
et entre les petites villes et les villes. On constate aussi
que si l’on a grandi dans une ville, la réponse est plus profondément enracinée. Les personnes qui habitent en ville
depuis seulement quelques années ont une activité accrue
de l’amygdale, une région du cerveau impliquée dans la
gestion du stress. Ceux qui ont grandi en ville ont aussi une
activité accrue de la région du cerveau qui contrôle l’amygdale elle-même. Cela signifie que, même si un citadin de
naissance déménage à la campagne, il sera vulnérable au
stress. »
Cela dit, le stress n’est pas unilatéralement mauvais pour
la santé. Il peut être au contraire, dans certains circonstances, un stimulus permettant de garder une certaine
motivation, autant au niveau professionnel qu’au niveau
social – à condition, toutefois, que l’individu dispose de la
possibilité de s’isoler à l’abri de l’intensité de la vie urbaine.

Références :
INRS, Stress et risques psycho-sociaux : concepts et prévention, brochure de 18 pages, 2006.
Université Paris-Dauphine, Étude d’impact des transports
en commun de la région parisienne sur la santé des salariés et
des entreprises, Technologia, p.78, janvier 2010.

Insécurité
(routière,
délinquance,
volonté de
nuire...)

Saturation de
la technologie
(téléphone,
écrans, etc.)

Stress
au travail

Environnement
macroéco.
(santé éco.,
concurrence...)

Nuisances
(sonores,
visuelles,
olfactives)

Mauvaises
relations
de travail

Précarité
de l’emploi

Stress
et cadre
de vie

Stress
économique

Stress

Faibles
liens sociaux,
intégration

Taux d’effort
(loyers, charges,
éducation,
alimentation,
transports)

Inconfort
(thermique,
auditif, olfactif,
ergonomique,
surcharge)

Insécurité
(comportements,
agressivité,
vols...)

Rythmes
scolaires

Temps
de trajet longs

Relations
profs-enfants

Stress
et transports

Horaires
atypiques
(nuit, dimanche)

Stress
scolaire

Aléas,
grèves,
embouteillages,
etc.

Relations
inter-enfants

Bernardino Ramazzini, est considéré comme le père fondateur de la médecine
du travail. Il pose, avec la publication de son Traité des maladies des artisans
(1700-1714), le concept de « pathologie du travail ». Il fut l’un des premiers à
rapprocher les champs de l’ergonomie et du travail.
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Conditions
socio-éco.
(concurrence,
inflation...)
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Environnement
de travail

Compétition
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Préoccupation
sécuritaire

Facteurs de crise
L’insécurité

Sentiment
d’insécurité

82
Peur
personnelle
dans
l’environnement
proche

L’enquête « Victimation et sentiment d’insécurité » réalisée par l’IAU en Île-de-France en 2013 est la seule de ce
type à exister à l’échelle d’une région. Preuve d’une dangerosité réelle singularisant la mégapole ou d’un sentiment
d’insécurité vécu par ses habitants ? Selon les chiffres recueillis par cette enquête (antérieure, notons-le, aux attentats de l’année 2015), 55,5 % des Franciliens se sentaient
en insécurité en 2013, alors qu’ils étaient 57,5 % en 2011.
Cette diminution signifie-t-elle un recul du sentiment d’insécurité ? Outre que, depuis cette enquête, les attentats
meurtriers de 2015 ont bouleversé la donne, il semble bien
qu’il n’en était déjà rien à l’époque, la préoccupation du
chômage ayant alors pris le pas, momentanément, sur le
sentiment d’insécurité concernant alors, essentiellement,
les menaces « classiques » liées à la délinquance et au banditisme (cambriolages, violences, trafics de drogue, etc.).
Et nul doute qu’aujourd’hui (janvier 2016), une enquête
sur le même thème donnerait des résultats fort différents,
quand bien même les diverses campagnes de réaction, du
type « Même pas peur » ou « Paris est une fête », aux attentats terroristes ont démontré la « résilience » au sentiment
d’insécurité de la population francilienne confrontée à une
menace permanente de meurtres de masse dans des lieux
publics.

Peur
personnelle
dans
les transports

Référence : IAU, Rapport final de l’enquête de 2011 :
« Victimation et sentiment d’insécurité en Île-de-France »,
août 2013.

Vols de
deux-roues
Agressions
par des
proches

Agressions
sexuelles

Insécurité

Victimations
personnelles

Agressions
tout-venant

Dégradations
et destruction
de voitures

Victimations
ménages

Vols de
voiture

Vols sans
violence

Cambriolages

Évolution du
marché de
l’emploi

Carte de l’enquête sur le sentiment d’insécurité et de victimation en Île-deFrance.

Pression
foncière

Peur de
l’avenir

Éclatement
des foyers
traditionnels

Vieillesse,
maladie
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Vols à la
roulotte
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Anonymat

Ennui

Facteurs de crise
L’isolement
Ressenti

Manque
d’écoute

84

Solitude

Incompréhension

L’isolement relationnel concerne les personnes n’entretenant qu’un très faible nombre de contacts avec autrui. Deux
groupes sociaux sont particulièrement touchés par ce phénomène : les personnes âgées, surtout si elles vivent seules
après (par exemple) le décès de leur conjoint(e), et les personnes socialement défavorisées, surtout si, victimes d’un
chômage de longue durée, elles ont renoncé à chercher du
travail, avec les conséquences qui accompagnent souvent
cette situation (dislocation de la famille, au premier chef ).
Or l’isolement entraîne, dans la plupart des cas, un sentiment de mal-être dont la solitude et l’ennui sont les marqueurs principaux favorisant, à terme, chez ces sujets fragilisés, l’apparition de maladies affectant le comportement
psychique et social, et la mémoire comme l’Alzheimer : si
une personne non isolée sur dix est affectée par un tel sentiment, la proportion monte à une sur quatre chez celles
vivant dans l’isolement. Les métropoles, à cet égard, possèdent des caractéristiques ambivalentes : d’une part en
raison du fait que, si elles rendent possible la plus grande
mixité relationnelle, elles favorisent aussi l’anonymat et,
par voie de conséquence, l’isolement (d’où leur qualification par Baudelaire de « grands déserts des hommes ») ;
et, d’autre part, parce qu’elles recèlent, du fait du creusement des inégalités urbaines, des poches d’enclavement
social où des populations « reléguées » vivent presque sans
contact ni commerce avec la mixité vivante (sociale, intergénérationnelle, culturelle) et la richesse métropolitaine.

Mal-être

Références :
Insee, « Isolement relationnel et mal-être », 2003.
Nantes 2030, « Ma ville de demain », décembre 2012.
Urbanisme
en
raquette

Isolement

Urbanistique

Étalement
urbain

Perte de
mobilité

Enclaves

Espaces publics
inappropriables

Relationnel

Marketing
relationnel

Phénomènes
de
décohabitation

Manque de
mixité sociale

L’isolement des personnes âgées est une des principales causes de
dépression.

Social

Personnes
socialement
défavorisées

Personnes
âgées
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Nonintégration
d’espaces
dédiés au sport
dans le
bâtiment

Le manque d’activités physiques
86

Les nouveaux modes de vie contemporains, alliés aux nouvelles technologies, tendent à limiter les dépenses physiques.
Médicalement ou sociologiquement, on parle alors de « sédentarité », concept qui désigne, chez le citadin actuel, une faible
dépense énergétique couplée à la possibilité d’une position
assise ou semi allongée – comportements courants chez ceux
qui, passant l’essentiel de son temps devant un écran ou un ordinateur, ont une activité physique journalière ne dépassant
pas la demi-heure, avec pour conséquence le développement
des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l’obésité.
D’autre part, ayant été pensées pour la voiture pendant
la seconde moitié du xxe siècle, les grandes métropoles
modernes ont oublié qu’il existe des moyens de
mobilité douce et que tout déplacement n’implique pas
nécessairement le franchissement de plusieurs kilomètres.
Dans ces conditions, le piéton a eu tendance à perdre
son droit à l’urbanité, cependant que pollution de l’air et
production de gaz à effet de serre augmentaient.
Inverser aujourd’hui cette tendance afin de rendre la ville
« marchable » (walkable) suppose une intervention forte
des architectes et des designers. Ainsi à New York, les 5D
« Density, Diversity, Design, Destination Accessibility, Distance to transit » ont pour objet de repenser la ville du piéton
en permettant aux habitants de pratiquer des déplacements
journaliers de courte distance afin de réduire les risques
d’ostéoporose, d’obésité et de maladies cardiovasculaires.
Ce design urbain nouveau devant être pensé, en outre, en
fonction des nécessités diverses de chacun, ce qui implique
– entre autres choses – d’intégrer l’impact du mobilier
urbain sur les personnes âgées.

Référence :
Mairie de New York, Active Design Guidelines, 2011.
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à pied
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continuité
de l’espace
public
(entrées,
façades)

Conflits
d’usage
voiture/piéton
voiture/vélo

Mauvaise
qualité spatiale
et insécurité
des rues et
des trottoirs

Absence
d’équipements
encourageant
l’exercice
physique

Faible
diversité des
commerces
d’alimentation

Faibles
variations
des taux
d’occupation
horaires

Diversité

Nonconsidération
des différences
physiques
et culturelles
des usagers

Manque de
partenariats
avec les
organisations
locales

Conception
des niveaux
limitant
l’utilisation
des escaliers

Design

Absence de
commodités
pour les piétons
(trottoirs,
bancs...)

Manque
d’activité
physique

Parcs et
aires de
jeux
inadaptés à
l’activité
physique

Position,
attractivité,
visibilité,
dimensions,
et usage des
escaliers

Trop grande
distance aux
stations de
transport en
commun

Manque
de visibilité
et d’attractivité
des stations
de transport
Facilité
d’accès aux
parkings trop
importante

La division pavillonnaire en Île-de-France. Nombre de maisons recensées en
2001 divisées en 2011 - Sources : Filocom 2011 d’après DGFiP. Élaboration
Cete Nord-Picardie, IAU îdF, IUP.
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importante
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présence de
végétation
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Nonintégration
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d’éclairage
public

Accessibilité
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de programmes
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(art, cafés,
événements)

Accès aux
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transports
en commun

Usage
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Abris
de fortune

Sans-abri

Facteurs de crise
Le « mal-logement »

Camping
à l’année

Squat

Absence
de logement
personnel
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Hébergement
chez un tiers

Exercer un emploi implique de disposer d’un logement au
coût supportable et pas trop éloigné, en distance/temps,
de son lieu de travail. Réciproquement, pour obtenir un
logement, il faut disposer d’un emploi et des ressources
qu’il procure. Telle est la contradiction où se situe le mallogement, avec pour conséquence le fait qu’il est difficile
de sortir de la précarité. Selon l’Insee, 1,4 million de logements sont sur-occupés en Île-de-France. La dégradation
des conditions de logement peut ainsi avoir un impact
direct sur les conditions d’emploi des personnes et donc
sur leur sociabilité, leur santé et leur bien-être. Les jeunes
sont tout particulièrement touchés car, selon le rapport de
la Fondation Abbé Pierre, c’est en France que les jeunes
quittent le plus tôt le cocon familial (en moyenne entre 19
et 21 ans). Pourtant, un CDI s’obtient en moyenne à l’âge
de 27 ans, suite à une période de situation précaire oscillant entre emplois à courte durée et stages plus ou moins
rémunérés. Cette situation d’entre-deux a souvent pour effet une dégradation des conditions de logement des jeunes
ainsi qu’une malnutrition, surtout si le noyau familial n’est
pas présent comme soutien.

Référence :
Fondation Abbé Pierre, Rapport mal-logement 2013.
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des
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mobile
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Carte des places d’hébergement en Île-de-France, 2012, IAU.
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La principale forme de pollution impactant la santé des
populations vivant en milieu urbain est celle de l’air. Selon
l’OMS, cette forme de pollution aurait causé 7 millions de
morts prématurées à l’échelle mondiale en 2012.
Elle a pour origine première les véhicules motorisés et
particulièrement les moteurs diesels, les installations de
chauffage, les centrales thermiques et les installations
industrielles. On en distingue deux sources : anthropiques
(poêles, moteurs, etc.) et naturelles (volcanisme, émissions
naturelles de méthane…).
Toutefois, il existe d’autres formes de pollution de l’environnement urbain, dues au passé industriel des villes. En
2000 par exemple, près de 230 000 sites ont été décelés
comme pollués en France, suite à des activités industrielles
dont près de 4 000 font l’objet d’une surveillance accrue.
À cela il convient de rajouter les sites des anciennes décharges, des sites militaires, et même agricoles (pesticides,
rejets de porcheries, etc.)… En précisant que les effets de
ces formes de pollution ne touchent pas que les populations voisines, car lorsque les nappes phréatiques sont
contaminées, l’impact territorial s’élargit.

Impacts

Références :
Loi LAURE, 1997.
Projet Aphekom, 2013.
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En 1952, Londres connut un très fort taux de pollution durant quatre jours.
Il en résultera près de 4 000 décès, ce qui en fait la plus grave catastrophe
liée à la pollution qu'ait connue la planète.
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Le milieu urbain se caractérise par une forte concentration
de personnes regroupées sur une superficie réduite, situation qui implique le rassemblement d’une grande quantité
de besoins sur une même portion de territoire. Or la satisfaction de ces besoins, qu’ils soient d’ordre alimentaire, de
logement ou de déplacement, impacte l’environnement
naturel des métropoles. Ainsi, la production de masse, la
densification de zones bâties ou l’essor industriel du début
du xxe siècle ont des effets nuisibles sur des ressources
pourtant indispensables à la vie humaine. Outre l’impact
direct, dans les métropoles, d’une mauvaise alimentation
sur la santé (due en partie à l’explosion des hard discounts
et à la difficulté de se procurer une alimentation saine
de proximité), la dégradation des sols et de l’air par
des polluants pour répondre, par l’augmentation des
rendements, aux besoins alimentaires des populations
urbaines possède, elle aussi, un effet sanitaire néfaste.

Références :
Insee, Les Terres agricoles face à la pression de l’urbanisation : une résistance et des enjeux différenciés, avril 2011.
Haut Conseil des biotechnologies, Impact des OGM sur les
filières agricoles et alimentaires, avril 2013.
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La pollution des sols : impact sur l’environnement et la santé, IAU, novembre
2001.
Une fois libérés, les métaux se concentrent de préférence dans la partie
superficielle du sol et leur mobilité, donc leur disponibilité pour les plantes,
va dépendre de ses caractéristiques.
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Crise métropolitaine : centre vs périphéries, l’exemple de l’Île-de-France

Enfin, à l’est de la Seine-et-Marne, dans la partie la plus rurale, le mal-logement touche principalement des personnes
âgées qui vivent dans des logements vétustes, ainsi que des
populations défavorisées qui ne trouvent pas à se loger plus
près du centre de la métropole. Notons aussi que d’autres
facteurs de crise, comme le stress et l’insécurité, s’observent
de manière localisée dans certaines parties des métropoles.

« Sur

Seine-Saint-Denis
81.7 ans

Seine-et-Marne
la ligne Essone
12 du métro, selon
l’endroit où
81.8 ans

vous habitez, votre espérance de vie peut varier
82.4 ans

de quatre ans. »

C. Evin, directeur
santé IDF, 2013.
Paris

de l’Agence régionale de

83.7 ans
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Val-d’Oise
82.0 ans

Haut-de-Seine
83.6 ans

« À

quelques kilomètres de distance, le risque

moyen de mourir, à âge égal, varie du simple au
double.

[...] C’est l’effet ZUS, il a été démontré
que le simple fait d’habiter dans une zone urbaine sensible – une fois qu’on a neutralisé les
effets d’âge, de sexe et de classe sociale – a des
effets pathogènes. Ils sont liés à mille choses :
au cadre de vie, au stress, à la pollution éventuelle, au fait qu’il n’y a pas d’offre de santé
suffisante dans ces zones-là. »
E. Vigneron, Comparaison de l’espérance de vie
le long du RER B
Le bien-être n’est pas réparti de manière équitable ni homogène au sein des métropoles. Il subsiste d’importantes
inégalités, comme le montrent les différences d’espérance
de vie à la naissance entre les territoires d’Île-de-France (cf.
cartographie ci-contre). Ce constat se retrouve dans de nombreuses métropoles. Par exemple, à Londres, c’est dans les
borrows centraux que l’espérance de vie est la plus longue.
Ces inégalités peuvent s’interpréter par une analyse à différentes échelles de la structure urbaine des métropoles.
Tout d’abord, à l’échelle métropolitaine, ces inégalités
reflètent l’organisation et le développement des territoires. Ainsi, la faible espérance de vie constatée en Seineet-Marne peut s’expliquer, en partie, par le fait que de
nombreuses activités polluantes sont concentrées dans ce
département : par exemple, il absorbe cinq fois plus de dé-

chets du BTP qu’il n’en produit. De même, de nombreux
incinérateurs de déchets y sont concentrés.
D’autre part, les effets des événements naturels se comprennent aussi par l’échelle métropolitaine : la gestion du
niveau de la Seine est une question qui dépasse l’échelle
de Paris intra-muros, de même que celle de la qualité de
l’air ou de l’eau. D’autres inégalités, en revanche, comme
celles relatives à la sédentarité et à l’isolement, sont davantage multi-scalaires : elles peuvent s’expliquer autant par
des formes d’urbanisation (zoning fonctionnel) que par un
manque local d’équipements (enclaves). Enfin, certaines
inégalités apparaissent plus particulièrement au cœur des
territoires et concernent des secteurs précis. Ainsi, près de
40 % des déclarations de logements insalubres en Île-deFrance concernent la Seine-Saint-Denis (contre moins de
6 % pour les Hauts-de-Seine alors que ces deux départements concentrent chacun environ 13 % de la population).
Au sein même de ce département, la situation est inégale :
les centres des villes sont plus touchés (dans la commune
de Saint-Denis, 38 % des logements du centre-ville sont
insalubres).
Ces inégalités sont aussi spécifiques selon les contextes.
Par exemple, dans les Yvelines, le mal-logement se manifeste au sein des immeubles de standing : des propriétaires
peu scrupuleux louent des espaces impropres à l’habitation, comme des lingeries. Ailleurs, c’est la situation de
certaines copropriétés dites « à la dérive » qui commence à
devenir alarmante. Faute de moyens, les logements ne sont
plus entretenus ; les habitants, du coup, s’enferment chez
eux, et leur bien se déprécie.
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Observatoire régional de santé (ORS), la Santé observée en Île-de-France,
2011

XVIIe
82.3 ans

XVIIIe
80.1 ans

Observatoire régional de santé (ORS), La Santé observée à Paris, 2011

XIXe
80.8 ans

IXe
Xe
81.7 ans
VIIIe
80.2 ans
IIe
82.6 ans
XXe
80.76 IIIe
XVIe
Ie
80.2 ans
84.1 ans
83.0 ans 82.1 XIe
VIIe
IVe
81.3 ans
84.3 ans
82.5 ans
VIe
84.3 Ve
XVe
XIIe
84.5 ans
83.3 ans
81.9 ans
XIVe
82.0 ans

XIIIe
81.35 ans

En 2010, l’APUR recense 1 030 immeubles insalubres ou dangereux dans Paris.
Cela représente environ 20 000 logements qui se concentrent dans les
quartiers Est – anciens et dégradés – de la capitale. Une politique d’acquisition
(375 immeubles – en rouge sur la carte) permet de lutter contre les situations
les plus extrêmes. Pour les 655 immeubles restants (en jaune sur la carte), une
politique d’incitation à la rénovation a été mise en place (aides et subventions).

« L’incinération est la principale filière d’élimination des ordures ménagères
en France (40% des déchets), [...] le Val-de-Marne arrive en tête en termes
de capacité d’incinération (plus d’1,1 million de tonnes par an), et, en
conséquence, de rejet de polluants dans l’atmosphère… »
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Couverture du Active Design Guidelines édité
par la marie de New York.

En 2009, la mairie de New York constate l’apparition
d’une crise sanitaire d’un nouveau genre : le nombre d’habitants souffrant d’obésité est en augmentation constante.
Plus grave, le développement de cette nouvelle pandémie
a des effets secondaires importants. Elle se traduit plus
particulièrement par une forte augmentation du nombre
de maladies chroniques, et par une explosion du nombre
de personnes atteintes de diabète. L’ampleur des effets liés
à l’obésité a fait qu’elle est devenue la seconde raison de
décès prématurés aux États-Unis après le tabac1.
En s’appuyant sur une longue tradition historique – déjà
au xviiie siècle, des architectes avaient proposé de nouvelles formes de bâtiments et de nouveaux plans urbains
pour lutter contre le choléra et la tuberculose1 –, la mairie
de New York se tourne vers les domaines de la conception
urbaine et architecturale pour inciter les maîtres d’ouvrage
et les maîtres d’œuvre à produire une nouvelle fois « une
ville qui soigne ». En regroupant les savoir-faire des départements de Design and Construction, Health and Mental
Hygiene, Transportation et City-planning et de l’ensemble
des chercheurs en urbanisme et santé, la mairie coordonne
la rédaction des Active Design Guidelines. Ce document
compile une série de mesures prescriptives qui visent à
prévenir la crise sanitaire et urbaine constatée. Il s’agit non
pas d’imposer des manières de faire, mais plutôt d’inciter à
faire mieux. Cette méthode incitative provient du fait que
l’objectif n’est pas d’éduquer la population ou de bouleverser ses modes de vie comme le feraient des campagnes
1 Cf. la première partie de cet ouvrage, « Révéler ».

d’éducation, mais qu’il réside davantage dans la volonté
d’inciter à interférer dans les quotidiens. Avec ce guide, la
mairie propose des outils aux concepteurs pour améliorer
la qualité de l’urbain.

« Active design is environmental design that encourages stair climbing, walking, bicycling, transit use, active recreation, and healthy eating. »
Définition du « design actif » dans l’Active Design Guidelines
Ce guide est donc une forme d’« educative design » pour la
conception de l’espace public et des bâtiments. Son objectif global est de promouvoir et de favoriser la pratique
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Obésité des adultes et des enfants à New York 2001-2011
NYC Community Health Survey (CHS), Youth Risk Behavior Survey (YRBS)
2001-2011, NYC FITNESSGRAM 2006-2010.
L’État de New York est un des seuls des États-Unis à avoir vu sa courbe
d’obésité se stabiliser voire diminuer.

d’une activité physique journalière. Pour identifier les
différents objectifs et moyens de les atteindre, différentes
disciplines sont régulièrement convoquées : médecine,
psychologie, sociologie... Il s’agit de comprendre les comportements pour pouvoir proposer des pistes de réflexion.
Par exemple, une étude2 montre l’importance de l’accessibilité des places (par rapport à la rue, aux trottoirs, etc.)
dans leur fréquentation. Il peut alors s’ensuivre toute une
série de conseils relatifs à leur conception (visibilité, composition, équipements, etc.). La réussite de ce programme
tient dans sa capacité à mobiliser ceux qui conçoivent et
ceux qui vivent la ville au travers d’objectifs communs.
Face à l’obésité, l’objectif global de la démarche est de favoriser l’activité des personnes ; notamment en les incitant
à « se bouger ». La mise en tension entre données scientifiques et expériences de terrain – notamment celles menées dans le cadre de projets exemplaires3 – a permis aux
auteurs des Guidelines d’identifier cinq variables influant
fortement sur la mobilité des personnes :
– Density;
– Diversity;
– Design;
– Destination accessibility;
– Distance to transit.

Active Design Guidelines, promoting physical activity and health design.
NYC Departments of City Planning, Health and Mental Hygiene, and
Design and Construction. Active Design Supplement: Shaping the Sidewalk
Experience, 2013.
Croquis d’un trottoir adapté à la walkability.

Ces cinq D forment une grammaire qui structure l’ensemble
des préconisations. Ces dernières ne sont pas formelles :
on ne trouve que très peu de dessins formels dans les Active Design Guidelines. Le document est surtout composé
de croquis et de descriptions dont l’objectif est de transmettre aux lecteurs des principes et non un dogme précis.
À l’échelle urbaine
Ces « cinq D » sont des outils permettant de penser un
espace public adapté aux besoins des habitants, prenant en
compte la présence d’une multitude d’activités, la qualité
esthétique des lieux, leurs connections avec les transports,
les distances entre logement et travail, les interactions
entre logement et activité récréative, logement et culture...
L’analyse qu’ils permettent montre qu’il est essentiel de
redonner à la rue une échelle humaine : les citadins sont
plus enclins à se déplacer à pied s’il leur est proposé des
espaces attirants (y a-t-il des activités, des commerces, en
rez-de-chaussée ?) et confortables (par exemple ombragés
par des arbres), s’ils sont sûrs et calmes (ce qui peut être
permis par l’implantation de chicanes sur les voies de circulation automobile) et dans lesquels ils pourront passer
des moments agréables (présence de mobilier urbain).

2 Active Design Guidelines, City of New York, 2010, p. 34.
3 Est présenté dans le Guidelines comme projet exemplaire la High
Line de James Corner et Diller Scofidio + Renfro, l’aménagement
du Madison Square Plaza en espace piéton, l’initiative Green Street
transformant des délaissés urbains en espaces verts, l’installation
d’abris bus et vélo, l’aire de jeu de l’Immaculate Conception School.
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Herald
HeraldSquare
Square

Willoughby Plaza, Brooklyn, 2006.
Certaines rues sont adaptées aux nouvelles nécessités piétonnes et
transformées en terrasses.

Les auteurs dégagent quatre grandes caractéristiques permettant de penser les espaces urbains en lien avec le passant :
– capacité à garder le lieu en mémoire, à être reconnaissable et à pouvoir évoquer un sentiment ou une impression
valorisante ;
– possibilité de définition du lieu en fonction de son
contexte (immeuble, arbre) et des éléments verticaux environnants ;
– transparence du lieu dans le but de lui donner un caractère sécurisé et attractif grâce à la vue des activités s’y
déroulant ;
– richesse visuelle du lieu.

« Promouvoir

vers le « lobby » (logement, bureau…) intérieur sont autant
d’éléments permettant d’envisager un bâtiment comme un
élément pouvant influer sur la qualité de santé des habitants, alors que les New-Yorkais passent près de 90 % de
leur temps journalier à l’intérieur. Les prescriptions font
appel au bon sens. En premier lieu, est soulignée l’importance de développer l’utilisation des escaliers de manière
journalière, et ce en les rendant attractifs et facilement
localisables. Il est en outre conseillé de sectoriser les activités internes au projet pour créer des espaces communs
(salle du courrier, repas...) accessibles par des parcours de
marche acceptables. Ces espaces communs peuvent aussi
intégrer des équipements connexes à la pratique d’une
activité physique comme des parkings pour vélos protégés, des fontaines d’eau potable, des salles de sport équipées (vestiaires, douches...). Enfin, pour faciliter l’accès
du bâtiment aux piétons, la question de l’interface avec la
rue est très importante. La multiplication des entrées peut
rendre le passage entre intérieur et extérieur plus poreux,
la transparence induire une fusion avec l’espace public.

BEFORE
BEFORE

un style de vie actif en utilisant

AFTER
AFTER

un vélo plutôt que la voiture, en consom-

mant des produits de proximité, en pratiquant
des activités saines plutôt que de regarder la

télé, prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur
sont des moyens de diminuer la consomma-

tion d’énergie et la production d’énergie grise
par le bâtiment.

L’active

design, en plus de per-

mettre de participer à la santé, est un moyen

d’influer sur l’environnement en limitant les
consommations d’énergie.

Santé

et qualité de

l’environnement sont donc deux éléments en
synergie. »

(NYC Active Design Guidelines.)

À l’échelle architecturale
La conception du bâtiment à travers la mise en valeur
des escaliers, la création de « parcours intérieurs » entre
les différents programmes, la porosité de l’espace public

41 Cooper Square, New York, Morphosis Achitects, 2009.
Ce bâtiment est composé comme un campus vertical dans lequel les
circulations sont pensées pour être plus fréquemment faites à pied.

La mairie de New York veut mettre en place une refonte du design de certaines des principales avenues de la ville. Broadway fait ici office de programme pilote.
Haut : Herald Square. Bas : Broadway Avenue.
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CARTOG RA PHIE
TH É M AT IQ U E

Oise

RÉGIONALE

_
^

Eure

Vivre longtemps n’est pas, toutefois, synonyme de vivre
dans de bonnes conditions. Les avancées de la médecine
ne pallient pas l’isolement croissant des personnes âgées,
par exemple. Ainsi, selon le rapport « Monalisa » du ministère des Affaires sociales et de la Santé (juillet 2013), 23 %
des Français en situation d’isolement (soit 1,2 million de
personnes) sont âgés de plus de 75 ans. Comment les villes
peuvent-elles être en mesure de fournir un environnement
adéquat aux attentes et aux besoins différenciés des différentes catégories de la population ? En d’autres termes,
comment est-il possible de créer un environnement urbain
sain compensant les aspects pathogènes de la ville et faire
ainsi émerger une nouvelle ville stimulante ?

Étant entendu, comme dit plus haut, que cet environnement doit avoir pour caractéristique d’être adapté pour
l’homme et partagé avec des milliers d’autres afin de former des écosystèmes complets, dotés de leurs propres
équilibres homéostatiques.
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Théméricourt

La Roche-Guyon

L’idée selon laquelle les villes seraient des lieux foncièrement pathogènes pour leurs habitants apparaît à l’expérience, dans le contexte des pays développés, comme une
vision trop manichéenne. Certes, de nombreux aspects
des villes peuvent avoir des aspects nuisibles sur la santé
de leurs habitants. Certes, les inégalités sont des réalités
ayant tendance à s’amplifier. Et certes, ces traits négatifs
sont portés au maximum dans les métropoles des pays
émergents. Toutefois, sans verser dans une vision idéaliste du milieu urbain, force est de constater, comme il a
été démontré dans un chapitre précédent de cet ouvrage,
que, dans le monde développé, c’est en ville – et plus précisément dans le cœur des métropoles occidentales – que
l’espérance de vie est aujourd’hui la plus grande.
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MÉTROPOLISATION

Environnement
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Préoccupation
sécuritaire
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sécuritaire

Nonintégration
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dans le
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d’organisation
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de l’information
en dehors du
travail
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nuire...)
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Environnement
macroéco.
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olfactives)
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personnelle
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l’environnement
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relations
de travail
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Dégradations
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voiture
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personnelles
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Aléas,
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maladie
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attractivité de
l’environnement
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et destruction
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Stress
et transports
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personnelle
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l’environnement
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inflation...)

Stress
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de vie

Insécurité
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Stress
au travail
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maladie
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Organisation
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d’usage
voiture/piéton
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continuité
de l’espace
public
(entrées,
façades)

Mauvaise
qualité spatiale
et insécurité
des rues et
des trottoirs
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Sans-abri

Faible
diversité des
commerces
d’alimentation

Manque de
partenariats
avec les
organisations
locales

Nonconsidération
des différences
physiques
et culturelles
des usagers

Position,
attractivité,
visibilité,
dimensions,
et usage des
escaliers

Manque
d’activité
physique

Absence
d’éclairage
public

Accessibilité

Accès
difficile aux
commerces de
produits
frais

Absence
ou mauvaise
connectivité
des pistes
cyclables

Absence de
signalétique
encourageant
l’exercice
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Expulsion
locative
Explosions
des
dépenses

Programmes
éloignés des
stations de
transport

Utilisation de
la voiture
trop
importante

Densité

Manque
d’activité
physique
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Mobilité
résidentielle

Fiabilité et
transparence
des mesures

Accès à la
propriété

Qualité de
l’air

Mal-logement
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sollicitation
des aides
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Trop de
demandes
en social

Logement
surpeuplé
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difficulté
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conditions
d’habitat

Pollution

Location et
sous-location
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dangereux
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Mal-logement
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ressources

Déchets
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déchets
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Imperméabilisation
des sols

Passé
industriel

Mesures de
protection

Seuils

Inconfort
en
sanitaire
difficulté
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et d’attractivité
des stations
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Absence
de logement
personnel
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jeux
inadaptés à
l’activité
physique
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Camping
à l’année
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variations
des taux
d’occupation
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Diversité
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limitant
l’utilisation
des escaliers

Design
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desserte des
transports
en commun

Éclatement
des foyers
traditionnels

Absence
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encourageant
l’exercice
physique

Allergies

Déplacements

Pollution

Distance
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Chauffage au
bois et
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Véhicules
motorisés
(diesel,
essence)
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Altération des
ressources
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Expériences contemporaines

104

Tout en poursuivant notre questionnement, il devrait s’avérer possible de mettre
au point des indicateurs composites mieux adaptés à notre démarche, donc plus
capables encore de révéler des pathologies urbaines remarquables, des lieux et
des situations où se concentrent quantité de nos diagnostics et, par voie de conséquence, autant de solutions potentielles.
Où intervenir ? Que faire le cas échéant ? Pourquoi ? Quelles améliorations notables
en matière de santé et de bien-être ? Certains projets urbains ou architecturaux
peuvent-ils apporter aux habitants des métropoles ? Que pouvons-nous éventuellement améliorer ou solutionner ?
La ville stimulante : un espace privilégié
Selon le constat relativement unanime des médecins, le style de vie contemporain
propre au cœur des métropoles des pays développés présente, en termes de santé,
des avantages qui l’emportent sur les inconvénients – ceci en dépit de la croyance
populaire qui maintient le contraire. Certes, cette thèse appelle de nombreuses
nuances et correctifs, dans la mesure où, par exemple, elle ne s’applique pas aux
centres des villes moyennes françaises (entre 50 000 et 100 000 habitants) qui
ont, eux, tendance à se paupériser sous l’effet du départ des classes moyennes et
riches vers les périphéries – phénomène causé par la désertification marchande
de ces centres-villes au profit des grandes surfaces et des centres commerciaux
excentrés. Reste qu’il existe, à l’époque de l’« urbain généralisé », une corrélation
entre « ville stimulante » et bonne santé.
Pourquoi ? En premier lieu, parce que les centres des métropoles disposent de
deux atouts majeurs : une population au niveau de vie relativement élevé et bien
éduquée – donc aux métiers intellectuels1 –, et un accès aisé aux équipements de
santé (médecins, hôpitaux, cliniques, SAMU). En second lieu parce que les modes
de vie propres aux centres métropolitains imposent une stimulation physique et
mentale quotidienne qui, gérée de façon raisonnable, ne verse pas dans le stress.
Ce second facteur, moins évident que le premier (encore que lié à lui), a déjà été
décrit et analysé dans la partie de cet ouvrage consacrée aux « vecteurs de bienêtre ». Rappelons que sa condition de possibilité est la « compacité urbaine » qui,
en favorisant la marche et les déplacements doux ou collectifs du fait d’un accès
facile et diversifié à l’ensemble des services (alimentaires, commerciaux, culturels,
sociaux, médicaux, sportifs…), limite le dégagement de gaz à effet de serre et
la pollution de l’air, tout en diminuant les risques de maladies cardiovasculaires
– ceci à l’inverse des périphéries « diffuses » et des campagnes où l’usage de
l’automobile est une nécessité tendant à devenir une « seconde nature » pour les
habitants qui en oublient de marcher.

la métropole un système d’espaces plantés, s’attache à dessiner (ou redessiner)
l’espace public en fonction des habitants plutôt qu’en fonction de l’automobile et
résolve autant que faire se peut – ce qui est de plus en plus possible technologiquement, comme le montre l’amélioration constante depuis deux décennies de la
qualité de l’environnement urbain dans les métropoles des pays développés – les
problèmes classiques du bruit, de l’insécurité, des épidémies et du mal-logement.
C’est à cette condition impérative, en effet, que les effets positifs sur le bien-être
du mode de vie « hyper-urbain » peuvent prendre le pas sur ses effets négatifs.
Toutefois, ce modèle de la ville stimulante pose un grand nombre de questions nouvelles, car il n’est pas transposable partout. Outre qu’il est difficilement atteignable
– voire hors de portée – dans les métropoles des pays pauvres ou émergents, il
met en exergue les inégalités territoriales qui affectent aussi les pays développés.
Qui dit cœur de ville, dit aussi périphéries, en effet, et – comme pointé plus haut –
les cœurs de ville eux-mêmes évoluent de façon différente, voire opposée selon la
dimension et la situation géographique des agglomérations. Comment, dans ces
conditions, introduire les avantages du modèle stimulant dans des structures urbaines où celui-ci n’émerge pas (ou s’amenuise) spontanément ? Comment inventer des modèles urbains nouveaux, adaptés à des situations différenciées, capables
de résilience face à la tendance actuelle à plus de ségrégation spatiale, politique
et économique ? À l’aide de quelles innovations généraliser de tels nouveaux environnements urbains, et quels enseignements en tirer ? Telles sont, en nous appuyant sur des exemples récents, les questions qu’il nous faut à présent aborder.

Une conclusion, dès lors, s’impose : à l’époque contemporaine où l’urbanisation
concerne déjà plus de 80 % des habitants de la planète, un cadre de vie stimulant
s’apparentant à celui qui existe dans les centres des métropoles des pays développés est une condition nécessaire à l’épanouissement, au bien-être et à la bonne
santé des habitants. Ceci à condition qu’un tel urbanisme « stimulant » intègre à
1 Rappelons qu’une étude récente de l’Insee établit une corrélation entre type d’activité (manuelle ou intellectuelle) et espérance de vie.

ˆ
L'écran géant de l'exposition Paris Metropole 2020 au Pavillon de l'Arsenal.
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Le lien existant entre la santé et le milieu urbain n’est plus à démontrer. La manière dont l’urbanisme et l’architecture peuvent
influencer le bien-être des habitants peut prendre des formes très variées.
Ce glossaire de projets plus ou moins contemporains offre un panel – à compléter, bien sûr – d’exemples montrant ce que peut
être un design préventif, de guérison ou aidant à l’épanouissement. Ces exemples, une fois analysés, permettent de faire ressurgir des dispositifs urbains applicables dans des contextes divers et à des échelles différentes. Il existe autant de dispositifs
que de projets. Mais certains évoquent des problématiques communes et les abordent de manière plus ou moins similaire, tout
cela en fonction de leur contexte et des enjeux inhérents au projet.
Métropole, environnement, santé. Voilà le triptyque englobant chacun des dispositifs urbains présents dans ce glossaire, triptyque abordant à chaque fois un aspect de l’environnement urbain. Pour chaque projet, nous avons cherché à en représenter
les caractéristiques relatives aux critères que nous avons choisis (santé/environnement/métropole), avec leurs déclinaisons,
sur une rosace approximative permettant une classification en familles de projets.

Architecture - Espace - Corps

P.118

Cooper Union, Morphosis,
New York City, USA, 2009

P.120

Maggie’s Center Gartnavel,
OMA, Glasgow, Écosse, 2008

P.122

Dulwich College,
Pékin, Chine, 2008

FAMILLES DE PROJETS
Intensité urbaine - Contrainte environnementale - Dispositifs de protection

Pollution - Toxicité - Prise de conscience

P.108

P.124

Phase Shift Parc,
Philippe Rahm et Catherine Mosbach,
Taichung, Taïwan, 2011

P.110

Dusty Relief,
François Roche,
Bangkok, Thaïlande, 2002

GP Forest MVRDV,
Roissy, France, 2008

Mutation des usages - Recyclage - Espaces publics assainissants

P.112

HIGH LINE,
James Corner, Renfor + Diller et Scofidio,
New York City, USA, 2OO9

P.114

Gas Park, Richard Haag,
Seattle, USA, 1988
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P.126

Phoenix Towers,
Chetwood Architects,
Wuhan, Chine

Urbanité Réseaux - Salubrité

P.116

Houtan Park,
Turenscape, Shanghai, Chine, 2009

P.128

Detroit Future City Framework,
Ville de Détroit,
Détroit, USA, 2013

P.132

Malagueira,
Alvaro Siza,
Evora, Portugal, 1955
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P.134

Séoul,
Corée du Sud, 2003
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Adaptabilité des dispositifs :
adaptation du « mobilier
urbain actif » selon les
nuisances.

Parc « curatif »
Besoin de parcs urbains. Le climat est humide, bruyant et pollué. Le parc est
une infrastructure active permettant de réguler les nuisances dues à la ville et
au climat.
Phase Shift Parc, Philippe Rahm et Catherine Mosbach, Taichung, Taïwan, 2011
Ce projet de parc tente de comprendre les inconforts et les possibles conséquences
négatives des conditions climatiques d’un pays tropical, et de mettre en place
des stratégies ou dispositifs climatiques, naturels ou artificiels, qui rendent plus
supportables de telles conditions climatiques. En choisissant le site de l’ancien
aéroport de Taichung, l’idée est que les parcs peuvent agir comme instruments
urbanistiques d’intervention sur la santé et la physiologie, dérivée des paradigmes
du xixe siècle. Les dispositifs placés dans le parc créent diverses gradations de
climats et d’ambiances, car ils permettent de réduire l’humidité, la chaleur et le
niveau de pollution tout en créant une continuité verte pouvant être motrice d’un
développement urbain.

ˆ
Le parc est pensé en tant que corridor vert, permettant de créer une nouvelle continuité urbaine au sein
de ce nouveau quartier en cours de construction.
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Le Plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle concerne 127 communes au
total, zone actuellement inconstructible compte tenu des nuisances. Le projet propose de renverser
cette contrainte en une opportunité créatrice d’aménité et de valorisation de ce territoire attractif.
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Densification de protection :
délimitation du cône de bruit
par un anneau bâti.

Nuisance opportune
Les métropoles ont de grands équipements de transport aérien. Cela a pour effet
de provoquer des nuisances sonores ayant un impact sur le bien-être.
Faire d’une zone de bruit une opportunité pour créer une forêt permettant la
biodiversité crée de la valeur et du loisir.
GP Forest MVRDV, Roissy, France, 2008
L’apport de la végétation pour compenser les émissions de CO2 des métropoles est
souvent mis en avant par les concepteurs, comme dans ce projet ou dans celui,
déjà signalé, de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt.
ˆ
La nécessité de construction de logement inhérente au Grand Paris est ici envisagée comme un anneau
protecteur faisant face à cette nouvelle forêt où différents programmes complémentaires à l’aéroport se
mêlent à des logements et toute une diversité programmatique.
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Mutation des usages
Recyclage
Espaces publics assainissants

Dynamique pédestre :
création de nouveaux
chemins piétons.
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Infrastructure résiliente :
penser la seconde vie d’une
infrastructure urbaine.

Seconde vie
Les villes ont créé des infrastructures aujourd’hui obsolètes. Elles ont besoin
d’espaces publics de qualité.
Ces infrastructures doivent être repensées à travers un nouveau cycle de vie.
Plutôt que de détruire, l’infrastructure s’adapte aux nouveaux besoins.

>
Tout en redonnant sa place à la nature et à la
biodiversité, le projet maintient un lien avec son
histoire en gardant intacts les rails de train.

High Line, James Corner, Renfor + Piet Udolf + Diller et Scofidio, New York City,
USA, 2OO9
Anciennement créée pour permettre de désenclaver le quartier des abattoirs, cette
ligne de train aérienne vient desservir directement toute une série d’entrepôts au
début des années 30. Suite à la recrudescence des transports routiers, cette ligne
est petit à petit abandonnée jusqu’à être totalement désaffectée à la fin des années 1980. Dès 1979, l’architecte Steven Holl propose sa réhabilitation en logements sociaux. Le projet de la High Line voit le jour sous l’administration du maire
Bloomberg qui décide la construction d’un parc urbain linéaire sur le modèle de la
Promenade plantée de Paris. Le projet permet ainsi, en plus de son côté récréatif
et culturel, la réimplantation d’un microcosme propice aux oiseaux et aux insectes.

ˆ
La linéarité du projet est rythmée par une série d’aménagements proposant une végétation et des activités différentes.
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Nouvelle centralité :
zone polluée devenue lieu de
loisirs.

ˆ
La ville de Seattle a voulu à travers ce parc garder une trace de son passé industriel.

>
Avant
L’activité industrielle a rendu le sol très
toxique, toxicité potentiellement dangereuse
étant donné la proximité des habitations.
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Temporalité de remédiation :
rénovation urbaine dans un
processus à long terme.

Parc industriel
Les sols sont pollués, les industries sont à l’abandon.
Des bactéries absorbent massivement les métaux lourds et dépolluent le sol. Les
lieux de l’industrie deviennent des lieux de loisirs.
Gas Park, Richard Haag, Seattle, USA, 1988
Ce site servit à la production de combustible de 1906 à 1956. Le plan directeur de
ce projet était de garder les anciennes bâtisses pour que la ville conserve un lien
avec son passé et réaffecte les friches à des usages récréatifs. Des échantillons
révélèrent la présence d’une couche de 15 m de gravats saturés de déchets industriels. Faisant appel à la bioremédiation, Haag misa sur les bactéries existantes
pour neutraliser les effets de la contamination. Les toxines sont toujours présentes
dans le sol et l’eau, et continuent d’être éliminées par les bactéries.

>
Après
À présent, le parc a permis de recréer une
façade sur la rivière et est devenu un lieu
d’agrément très fréquenté.
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Mutation des usages
Recyclage
Espaces publics assainissants
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Moteur urbain :
restructuration du quartier
et création d’un nouveau lieu
attractif.
Séquences paysagères :
traitement paysagé en
fonction des capacités
d’absorption des plantes.
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Paysage filtrant :
infrastructure paysagère
servant de remédiateur
urbain.

impropre à la baignade et aux loisirs, et dépourvue de toute forme de vie aquatique.
Compte tenu du haut taux de pollution, le projet met en œuvre une stratégie de
« design régénérateur ». C’est-à-dire que le parc s’emploie à redonner au site un
caractère d’espace de vie, tout en proposant différentes formes de services écologiques : production alimentaire, protection en cas d’inondation, traitement de l’eau
et création de logements – le tout combiné à des préoccupations d’ordres éducatif
et esthétique.
La création de terrains humides alliée à un « design régénérateur » permet la mise
en place de « machines naturelles de traitement ». La présence de cascades successives en terrasses permet l’oxygénation de l’eau riche en nutriments. Cette création d’un courant permet, en outre, de réduire la présence de sédiments suspendus tout en redonnant un aspect « esthétique » à l’eau. Des terrains humides ont
permis l’implantation de différentes plantes choisies pour leur capacité à absorber
certains types de polluants. À présent, en une journée, le parc peut traiter 2 400 m3
d’eau et faire passer la qualité de l’eau du niveau 5 au niveau 3 (eau où la baignade
est possible, avec forte présence d’une biodiversité aquatique et subaquatique).
Le retour d’un environnement écologique, l’agriculture urbaine et le maintien
d’un souvenir industriel sont les trois principes fondateurs d’Houtan Park. Le parc
montre qu’une infrastructure active peut fournir toute une série de services pour
la société et la nature.

>
Le parc a rendu le site plus sain, permettant la
création de logements ainsi que l’implantation
de l’Exposition universelle de 2011.

Paysage intégré
Les villes chinoises souffrent d’un problème de pollution des eaux.
Au lieu de faire des centrales d’épuration coûteuses, un parc dépolluant devient
créateur d’urbanité.
Houtan Park, Turenscape, Shanghai, Chine, 2009
L’objectif principal du Houtan Park était de créer une « exposition verte », profitant
de l’arrivée massive de visiteurs causée par l’Exposition universelle tenue à Shanghai entre mai et octobre 2010. Voulant mettre en avant les technologies vertes,
le projet transforme une ancienne zone hautement polluée en un espace public
permanent.
Le site fait 14 hectares, long de 1,7 km et localisé le long de la rivière Huangpu.
Anciennement occupé par des usines manipulant l’acier et par un chantier naval,
des structures industrielles furent créées (grues, portiques de levage), éléments
qui ont été en partie conservés.
Le défi du projet était de restaurer un environnement hautement dégradé. Du fait de
son passé industriel, le site est pollué et sali par de nombreux résidus de construction gisant sur le sol et par des vestiges des bâtiments enterrés dans le sous-sol.
Les eaux de la rivière Huangpu sont donc hautement polluées. Elles atteignent un
niveau 5 sur le National Water Quality Ranking, ce niveau correspondant à une eau

>
La succession des différents bassins filtrants
permet ainsi la dépollution de l’eau avant son
retour à la rivière.
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Circulations actives :
design fait pour inciter à
l’activité physique.
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Le principe du skip stop stair permet de lier
l’escalier principal à chaque niveau desservi de
manière alternée par les deux ascenseurs, cela
dans le but d’inciter à monter les marches.
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Design actif
Les étudiants ne sont pas réputés pour leur bonne nutrition et leur activité physique régulière.
Le manque d’activité peut avoir des répercussions sur la santé.
Le projet fait en sorte d’inciter à l’activité physique par des dispositifs architecturaux.
Cooper Union, Morphosis, New York City, USA, 2009
Compte tenu des nouvelles stratégies urbanistiques et architecturales qui exigent
une plus grande dépense physique de la part des usagers et un mode de vie plus
sain, il est nécessaire d’inciter ces derniers à gravir des volées de marches plus
raides, à parcourir de plus longues distances ou à éviter les ascenseurs. Ce projet explore donc la relation entre la stratégie de design durable et celle pour un
design actif. Le bâtiment s’articule autour d’un atrium tout en hauteur abritant une
vaste cage d’escalier qui sert d’axe de circulation principal et de zone d’interaction
sociale.

ˆ
Façade du Cooper Union for the Advancement
of Science and Art
>
L’utilisation de la lumière naturelle en bout de
la dernière volée d’escalier rend son utilisation
plus attrayante.
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de la thérapie :
les espaces d’échange
comme prescription.
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Les Maggie's Centers sont toujours mis en
lien direct avec un équipement hospitalier
d’importance, ici le Gartnavel General Hospital.
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Architecture placebo
En phase terminale, le besoin d’un environnement sain et calme est nécessaire.
Le psychologique aide à la guérison. Les hôpitaux ne sont pas adaptés à l’individu en fin de vie. Les Maggie’s Centers fournissent un espace où la douleur
psychologique est prise en charge à travers l’architecture du lieu.
Maggie’s Center Gartnavel, OMA, Glasgow, Écosse, 2008
La philosophie des Maggie’s Centers est de proposer un lieu d’accueil permettant un soutien émotionnel dans un environnement de qualité pour les personnes
atteintes du cancer. Chacun des centres ayant été construit par des architectes de
renom, l’idée est donc d’offrir un espace familier permettant la rencontre avec des
personnes réceptives au mal-être des patients. Le projet conçu par l’OMA se situe
au sommet d’une colline faisant face à un espace naturel appartenant à l’hôpital
de Glasgow. Le projet ressemble à un pavillon dans les bois tourné à la fois vers
l’intérieur et l’extérieur. L’implantation du projet suit la topographie naturelle et se
présente comme un espace ouvert et informel avec des endroits discrets pour les
rencontres avec le personnel consultant ou alors ouvert et faisant face à la nature
environnante...

>
L’intérieur est conçu comme un lieu de repos
psychologique axé sur un rapport avec la nature
et la possibilité d’échanger.

121

122

S’é
pa
no
uir

év
Pr

Guérir

Plugin filtrant :
structure légère facile à
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Bubble design
Pékin est une des villes dont l’air est le plus pollué.
Les enfants qui pratiquent le sport sont très exposés aux effets de la pollution car
à ce moment leurs poumons sont ouverts.
Le projet crée une bulle hermétique qui traite et purifie l’air.
Dulwich College, Pékin, Chine, 2008.
Pékin n’a jamais été aussi polluée. Chaque journée annonce des pics de pollution
entraînant la fuite d’une grande partie de la classe moyenne. Suite à cette dégradation de la qualité de l’air, de nombreuses écoles privées de la ville ont décidé
d’installer des dômes protecteurs au-dessus de leurs espaces extérieurs, permettant ainsi aux enfants de continuer à pratiquer une activité physique. Sachant que
c’est lors de ces activités que le corps est le plus sensible aux pollutions atmosphériques, ce collège est un des précurseurs de ce type d’aménagement.

ˆ
Ces structures gonflables sont adaptables à toutes surfaces et peuvent aborder différentes morphologies.
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Ingénierie d’enveloppe :
technicité créatrice de
formes architecturales.
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Nuisance intelligible :
rendre visible la pollution de
l’air.

Système captant :
dépollution de l’air localisée.

>
Coupe du projet : Le musée s’organise par une
succession de volumes simples abritant les
salles d’exposition ou bien apportant de la
lumière naturelle.
>
Sous cette « boule de poils » de particules
polluantes se cache un musée d’art
contemporain.

Capture et mise en relief
Bangkok souffre d’un très haut taux de pollution. La pollution est seulement perceptible suite à ses effets sur la santé mais n’a pas de «matérialité» propre.
Le projet rend la pollution visible, palpable, tout en purifiant l’air.
Dusty Relief, François Roche, Bangkok, Thaïlande, 2002
Un rapport intitulé World’s Worst Pollution Problem publié en 2010 par le Blacksmith Institute à New York estimait qu’à l’heure actuelle, quelques 100 millions
de personnes courent un risque du fait de leur exposition à quelques substances
comme les pesticides, les radionucléides ou les métaux lourds (plomb, mercure,
chrome, arsenic). Désignant ces polluants comme les « six principales substances
les plus nocives » pour la santé humaine, ce projet répond ainsi à ce besoin de
purification de l’air de la ville grâce à une façade capable d’attirer et d’emprisonner les particules de matière et ainsi de purifier l’air extérieur. Au-delà de son effet
purifiant, le projet sert avant tout un but manifeste en matérialisant ces particules
nocives pour la santé et en les sublimant.

>
Résille hydrostatique de captation de la
pollution créant l’enveloppe du projet.
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L’air des villes chinoises est actuellement l’un des plus pollués du monde.
Phoenix Towers, Chetwood Architects, Wuhan, Chine
En cause, la densité humaine extrême conjuguée à un développement industriel sans
précédent, et qui a décuplé les besoins en électricité (alimentée essentiellement par
des centrales au charbon), ceux des usines, ceux des chantiers de construction mais
aussi ceux des particuliers, le nombre de véhicules à moteur thermique ayant été
multiplié de presque 18 en à peine un peu plus de vingt ans.
À cela, il faut également rajouter des événements climatiques particuliers tels que
les fameux nuages de poussière venus des steppes de Mongolie et qui envahissent
au printemps une bonne partie des provinces les plus industrialisées du nord du
pays, mais aussi des situations géographiques parfois peu favorables (beaucoup
de grandes villes sont installées dans des cuvettes naturelles empêchant une
bonne circulation de l’air au sol) et un climat chinois oscillant entre calme plat et
événements plus extrêmes, à cause de sa situation sur l’Est du continent.
Selon le président de l’Association médicale chinoise (première ONG médicale de
Chine1), la pollution de l’air est en passe de devenir le principal problème de santé
du pays. Un peu partout dans le pays, chacun tente de trouver des réponses appropriées. Outre la modernisation prévue des usines et des centrales afin de limiter
leurs rejets, plusieurs initiatives des plus modestes aux plus spectaculaires viennent
compléter ces dispositifs :

>
Phoenix Towers,
Chetwood Architects, Wuhan, Chine

À Pékin, en plus de plusieurs des grandes structures sportives construites suite aux
Jeux olympiques, on teste par exemple des structures gonflables prévues pour les
sports d’intérieur2, et la demande en filtres à air au sein des bâtiments n’a jamais
été aussi importante. Certaines firmes proposent également à des particuliers des
structures légères similaires à installer dans leur jardin ou même en extension de
leurs maisons et appartements. À l’image du projet théorique de Buckminster Fuller
proposant d’enfermer New York sous un dôme géodésique, mais pour de vrai, il
est même question de construire l’un de ces dômes légers autour de parcs entiers,
ouverts au public (comme dans Bubbles Project, développé avec des concepteurs
indiens également intéressés compte tenu du niveau de pollution chez eux3).
Dans d’autres villes, il est en revanche question, comme dit plus haut, d’ériger, au
moyen de tours de 1 000 mètres de hauteur comme à Wuhan, des systèmes de filtrage à l’air libre inspirés par celui proposé à Rotterdam, mais intégralement recouverts d’une pellicule moléculaire de dioxyde de titane capable par photocatalyse de
décomposer certains des composés organiques volatils les plus agressifs et les plus
irritants pour nos poumons rejetés par l’industrie tels que le dioxyde d’azote ; ce qui
explique, lorsqu’on conjugue le tout avec des panneaux solaires dernière génération, la surprenante couleur de ce projet, à savoir un rose bonbon des plus originaux.
1 La CMA (en chinois : 中华医学会) publie notamment l’essentiel des contributions scientifiques
médicales chinoises via de nombreux journaux spécialisés.
2 C’est le cas par exemple des gymnases de plusieurs écoles et collèges à Pékin, aussi bien privés
que publics (Dulwich College Beijing (voir page 122), International School of Beijing, Graduate
School of Chinese Academy of Social Sciences, etc.), mais aussi de courts de tennis (Chaoyang).
3 http://orproject.com/bubbles/
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Territoire paysager actif :
trames vertes filtrantes et
productives.

ˆ
Des manières novatrices d’envisager les espaces verts sont proposées dans le nouveau plan urbain de la
ville de Détroit.

>
Chacune de ces
solutions serait un
moyen de recréer
différentes formes
de dynamisme à
la ville, qu'elles
soient de type
économique,
de loisir, de
biodiversité
ou liées aux
ressources
nécessaires à la vie
des habitants.

Détroit a vécu une forte décroissance de sa population.
Les réseaux urbains ont de gros problèmes de salubrité et de maintenance.
La ville adapte ses réseaux en créant des systèmes durables et créateurs d’urbanité.
Detroit Future City Framework , Ville de Détroit, Détroit, USA, 2013
La ville de Détroit a perdu depuis les années 1950 plus de la moitié de ses habitants. Cette dépopulation résulte de nombreux facteurs tels que la délocalisation
d’une industrie automobile structurante, l’explosion de l’habitat individuel et de
l’accession à la propriété en périphérie et de graves émeutes sociales à la fin
des années 1960. Un cercle vicieux se met en place. À mesure que la population
baisse, l’entretien des réseaux (alimentation en eau, égouts, transports, éclairage
public, etc.) calibrés pour fonctionner au-dessus d’un certain seuil de population
devient de plus en plus coûteux alors que les recettes fiscales baissent. Il s’ensuit
de sérieux problèmes sanitaires dus à la mauvaise qualité de l’eau, des réseaux
d’égouts obsolètes et une pollution abondante des sols héritée des débuts du fordisme.
ˆ
L’agriculture urbaine est ici envisagée comme un moyen de proposer de nouvelles alternatives professionnelles aux habitants de Détroit passant par la production
de ressources alimentaires, la production de bois ou bien de nouvelles formes de production innovantes.
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<
Les parcelles vides
sont autant de
petites superficies
pour repenser de
nouvelles formes
de mixité au sein
du tissu urbain.

^
La désertification de la ville de Détroit incite d’envisager différemment le vide urbain. Les différentes
formes de traitements paysagers sont un moyen de créer une production agricole de proximité et un
complément pour filtrer l’eau des réseaux de la ville.
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Réseaux hors sol :
ne pas ensevelir les réseaux,
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Réseaux urbanisants
La ville a besoin d’un réseau d’eau en aqueduc. Les réseaux sont cachés et monofonctionnels. Ils peuvent être un moyen de structurer les espaces publics et
ainsi créer de l’urbanité.
Malagueira, Alvaro Siza, Evora, Portugal, 1955
Pour réaliser ce quartier d’habitat social situé en périphérie de la petite ville
d’Evora au Portugal, Alvaro Siza s’est approprié la typologie locale de l’Alentejo.
Des maisons en bande à patio peintes d’un blanc immaculé se confrontent à un
réseau aérien d’alimentation en eau. Les aqueducs conçus avec des matériaux très
modestes tranchent avec la blancheur des habitations. En pensant ces réseaux
comme éléments structurants du quartier, Siza se démarque d’une vision communément admise selon laquelle les réseaux sanitaires doivent être cachés, enterrés,
hors champ. Les aqueducs de Malagueira participent de manière poético-technique à l’intelligibilité du territoire.

>
L’infrastructure est utilisée comme un élément
urbain à part entière et permet d’apporter des
zones ombragées.
>
La construction en plusieurs phases du quartier
de Quinta de Malagueira se fit en fonction
de la déclivité du terrain, permettant ainsi
de prolonger le réseau d’aqueduc et ainsi
connecter le nouveau quartier à la vieille ville.
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Mutations des autoroutes urbaines
De nombreuses grandes infrastructures de transport héritées des périodes passées ne sont plus aussi performantes qu’autrefois, voire ont été tout simplement
abandonnées. Il se pose alors la question de les détruire ou bien de les recycler
intégralement, comme ce fut le cas avec les parcours de la Promenade plantée
de Paris ou de la High Line à New York, toutes deux d’anciennes voies de chemin
de fer devenues désaffectées faute de rôle et d’utilité.
Séoul, Corée du Sud, 2003
Le principe des parcs linéaires favorisant la marche n’est pas nouveau (JeanClaude-Nicolas Forestier l’avait ainsi justifié en adaptant l’idée des parkways
d’Olmsted à un cadre plus dense et plus européen), mais a pris depuis un intérêt
bien plus récent dans le cadre de la lutte contre la pandémie d’obésité frappant
surtout les pays dits développés.
Marcher demeure en effet l’un des meilleurs remèdes, et ces nouveaux genres
de parcs, grâce à leur attractivité et la qualité de leur design, peuvent contribuer
à substantiellement favoriser l’activité physique des passants et des piétons de
quartiers autrefois dépourvus de véritables lieux de promenade, comme c’est souvent le cas avec les anciens faubourgs industriels.
Mais il n’y a pas que les voies ferrées sans usage qui peuvent être ainsi remplacées.
Nombre des grands projets d’autoroutes urbaines réalisés dans la frénésie des
années 1960-1970 sont à présent très largement remis en cause. Outre d’épouvantables nuisances sonores qui affectent parfois des dizaines de milliers de riverains, la question de la pollution de l’air se pose, et, de façon plus générale, celle
de la qualité de vie de ces quartiers. Ces infrastructures sont décriées à la fois pour
leur esthétique souvent peu avantageuse, mais aussi parce qu’elles coupent et
fragmentent des quartiers denses qui auraient plutôt intérêt à se voir reconnectés.
Ces autoroutes correspondent également à un mode de vie de plus en plus remis
en question, celui du « tout automobile », et ce alors que les transports collectifs
reviennent à la mode aussi bien pour des questions de coût que de santé. L’introduction de plusieurs lignes de tramway dans des villes américaines a été l’occasion, pour les médecins, de s’apercevoir qu’elles contribuaient de manière spectaculaire à la lutte contre l’obésité en favorisant l’activité physique même minimale
de leurs usagers, et surtout par rapport aux autres personnes encore dépendantes
de véhicules individuels. À Charlotte (Caroline du Nord), les usagers du tramway
nouvellement installé ont désormais 81 % de risques en moins d’être obèses que
ceux qui conduisent pour aller au travail. C’est d’ailleurs ainsi qu’une bonne partie
du concept de marchabilité est né1.
Pour en revenir aux autoroutes, certaines villes décidèrent quand même de franchir le pas et de démolir en particulier celles qui avaient été érigées en centre1 Effet découvert dès 2004 dans une étude sur Atlanta, et confirmée depuis dans de nombreux cas
différents résumés dans cette étude médicale : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20621257
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ville. Cela n’a pas été facile car l’on croyait, à l’époque, que ces mesures radicales
engendreraient d’épouvantables problèmes de circulation. Or ce ne fut pas le cas.
La saturation des réseaux a même, dans la plupart des cas, diminué au profit de
modes de transport plus doux ou collectifs, ce qui a eu un double impact et sur
la pollution ressentie et sur la densité de ces quartiers du centre qui se sont vus
réinvestis par des classes sociales qui les avaient auparavant abandonnés, avec de
nombreux nouveaux projets de logement à la clé. Ce réinvestissement du centre
a en effet évité à d’anciens résidents de banlieues pavillonnaires d’avoir recours
comme par le passé à la voiture, ce qui a par ricochet désengorgé une bonne partie
des transits quotidiens dits « pendulaires ».
Le recyclage le plus exemplaire du tracé hérité d’une ancienne autoroute urbaine
se situe sans doute à Séoul, en Corée du Sud. Entre 1958 et 1976, les autorités de
l’époque avaient fini par complètement recouvrir une rivière du centre de Séoul, la
Cheonggyecheon, et en profiter pour y réaliser une autoroute surélevée. En 2003
cependant, le maire de Séoul, Lee Myung-bak, proposa de restaurer intégralement
le cours de cette rivière et de la « remettre en eau ». Là où autrefois une autoroute
quatre voies serpentait entre les buildings du centre économique et certains des
anciens villages historiques de la capitale coréenne, on trouve à présent un parc
urbain linéaire de grande qualité qui se déroule le long des eaux nettoyées et purifiées de la nouvelle Cheonggyecheon. Des ponts, des berges vertes, des cascades
et des ruisseaux servent désormais de points de repère aux habitants de ces districts denses, alors que l’autoroute de facture brutaliste de la décennie passée
faisait surtout office de repoussoir absolu.
Malgré un coût initial important (environ 384 millions de dollars US rien que pour
la municipalité, sans parler du reste), et qui comprend toute la dépollution ainsi
que la mise en place de systèmes hydrauliques de pompage pour les périodes
d’étiage, le cours de l’ancienne rivière de Séoul est redevenu l'un des principaux
centres d'intérêt et attractions touristiques de la ville. Tandis que les oiseaux et la
vie sauvage la réinvestissent, les autorités municipales ont pu également constater
une substantielle réduction du nombre de véhicules présents dans le centre-ville
(pollution atmosphérique nettement diminuée) ainsi qu’une baisse importante de
la température en été dans le cadre de la lutte contre les îlots de chaleur urbains2.

par de nombreux films policiers se déroulant dans les bas-fonds de la métropole
californienne, tels que la série des Dirty Harry ou bien Bullit (avec Steve McQueen).
En 1989, le tremblement de terre de Loma Prieta créa d’importantes fissures dans
la structure, et en 1991, la décision fut prise de ne plus y accepter de véhicules
compte tenu des risques. L’autoroute resta donc abandonnée une bonne décennie,
avant que la municipalité ne décide de la détruire et de la remplacer pour de bon à
partir de 2003. Les travaux s’étaleront jusqu’en 2013 et à présent, en lieu et place
de l’ancienne autoroute, les San-Franciscains peuvent désormais de nouveau admirer leur majestueuse baie et flâner le long d’une avenue plantée de palmiers et
desservie par une ligne de tramways ultra-modernes3.
En Europe aussi, on commence timidement à penser l’après-autoroute. À Madrid,
le projet « Calle M-30 » (du nom du boulevard périphérique ceinturant la capitale
espagnole) a permis le creusement de tunnels capables de remplacer une bonne
portion de la rocade sud, tandis qu’en surface des parcs ont repris la main, ainsi
que le processus de dépollution de la rivière toute proche dont elle suivait en partie
le cours.
Et enfin, concernant Paris, on ose à présent penser ouvertement à la disparition du
fameux « périph » parisien, au travers de projets jusque-là théoriques. Une grande
agence de paysage établie en France telle que TER s’est plusieurs fois penchée
sur la question, et la dernière réflexion en date, menée avec l’atelier d’urbanisme
French Global Project dans le cadre de la consultation initiée par l’AIGP (Atelier du
Grand Paris), a abouti à l’idée d’un « périphérique habité4 » venant se substituer
à l’infrastructure présente. Cette étude a au moins le courage de lancer un pavé
dans la mare, et de se poser la question du recyclage de l’énorme emprise de cette
infrastructure par rapport aux densités constatées au sein des arrondissements et
banlieues alentour, et des immenses bénéfices environnementaux et sociaux que
l’on aurait à y gagner.

D’autres villes et municipalités dans le monde ont également tenté ce genre
d’aventure. San Francisco, par exemple, a fini par démolir l’autoroute californienne
numéro 480, surnommée « Embarcadero skyway ». Cette dernière fut ouverte en
1959 en tant qu’élément du système fédéral américain des « Interstate highways »,
et bordait toute la côte nord du centre-ville de San Francisco en permettant de
connecter ses deux plus grands ponts, les très emblématiques Golden Gate et
Bay Bridge. Ce faisant, elle coupait d’une magnifique portion de son littoral des
centaines de milliers d’habitants. Afin de décrire l’ambiance qui en résultait, autant
dire que ses abords étaient devenus des endroits particulièrement sinistres repris
2 La concentration moyenne en particules fines du quartier est passée de 74 microgammes par
mètre cube à moins de 48, tandis que les températures moyennes en été sont parfois jusqu’à
5 °C plus basses au niveau de la rivière en cas de canicule. Cf http://www.terrapass.com/society/
seouls-river/
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3 Lire à ce sujet la chronique (en anglais) de John King parue dans le San Francisco Gate du
17 octobre 2004.
4 Voir l’étude complète à l’adresse : http://www.ateliergrandparis.fr/aigp/conseil/gazeau/FGPHabiterLeGDParis2013.pdf
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Expériences contemporaines

‹
Continuité urbaine
naturelle
Parc Euroméditerranéen
TER, 2

‹
Méthodologie de
la ville saine
Impact Framework
for Healty
Urbanism
HealthXDesign,
2001

‹
Ville agricole
Urban Agriculture
HealthXDesign,
2001

‹
Mur dépolluant
Breathing Room
Kayt Brumber,
2009

‹
Se réinventer sur
soi-même
Amphithéâtre
romain Lucca,
xixe siècle

‹
Une limite
créatrice
de liens
A8ernA
NL Architects,
2003

‹
Le sel bon pour
les sens
Mine de sel,
Ukraine
Kirill Kuletski

‹
Infrastructure
mutante
Transilager
Reloaded
MVRDV, 2011

‹
Évolution d’une
centralité
île de Nantes
UapS, 2010-2015

‹
L’huître fait la
force
Oyster Texture
SCAPE, 2010

‹
Ville à la carte
Plugin City
Archigram, 1964

‹
La tête dans les
arbres
Écoquartier,
La Vecquerie,
Saint-Nazaire
Lacaton & Vassal
2009

‹
Ballade 6 pieds
sous terre
Low Line
James Ramsey,
2012

Ce glossaire de projets n’est qu’une ébauche, un catalogue non exhaustif de
quelques projets ayant un impact sur la santé des habitants à travers des moyens
techniques et ingénieux, un design raisonné et un petit peu de rêverie parfois.
Ce catalogue ne demande qu’à être complété, étoffé, pour pouvoir proposer une
gamme de solutions encore plus large, créer un imaginaire encore plus riche, de
ce que pourrait être la ville du bien-être de demain.
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‹
Équipement
communautaire
Delwara
Community Toilets
Vir.Mueller
Architects, 2006

‹
Urbanisme de
santé
Healthy Urbanism
Proposal
Interface Studio
Architects, 2012

‹
Toiture filtrante
Allianz Arena
Vogt Landschaftsarchitekten
et Herzog et de
Meuron, 2005

‹
Structure végétale
PF1
Work AC, 2008

‹
Dynamique de
comportement
Hospice
Sondergard
BIG, 2007

‹
Cylindre revégétalisant
Eco-Boulevard
Ecosistema Urbano,
2004

‹
Allégorie artistique
Fellow
David Gissen, 2011

‹
Révolution fleurie
Guerilla Gardening

‹
Chaleur créatrice
de verdure
Big Data
Hudson Yards, 2016

‹
Une tour qui
pousse
Ferme urbaine
SOA, 2005

‹
Assainissement
vert
Green Loop
Present Archi, 2016

‹
Technologie verte
Harmonia 57
Triptique, 2008

‹
Incubateur de
créativité
Halle Freyssinet
Wilmotte &
Associées, 2016

140

141

Ouvrir un contexte propice à l’innovation

Vers un urbanisme guide

142
PROPOSER

Le réseau internet et la « philosophie » naissante du partage des connaissances
et de leur libre accès tendent à transformer nos modes d’accès à l’information
et, a fortiori, notre conception de la propriété des idées. Transparence et fréquence de diffusion, itération et mise à jour : des notions héritées des domaines
du développement informatique, bien que partagées à des degrés divers selon
les acteurs, contaminent peu à peu les pratiques de recherche. Les différents
champs de nos sociétés deviennent poreux, accueillent des intérêts étrangers,
offrent un espace à de nouveaux avis et de nouvelles critiques. Requêtes, forums,
blogs, newsletters, FAQ, tutoriels : de confortables dispositifs de partage nous
fournissent les espaces d’un « savoir chercher » différent de celui du spécialiste
classique. Le champ de la géographie est, à cet égard, un exemple particulièrement intéressant : avec les récents développements des GIS, « Geographic Information Systems », les données géographiques acquièrent en effet une tout autre
dimension cognitive ; le passage du tableur de données à une carte dynamique en
ligne est facilité par un accès aux données et une utilisation de plus en plus aisée
d’outils cartographiques de plus en plus variés. L’intuition qui nous est donnée
est celle d’une connaissance n’ayant de valeur que dans son « devenir autre »,
dans sa capacité à faire des sauts, si l’on peut dire, de main en main. L’apport de
la cartographie à l’épidémiologie est, à cet égard, un exemple particulièrement
intéressant : grâce à l’information géographique fournie par CartoDB, la carte de
John Snow (1813-1858) Broad Street Cholera Outbreakt (1854) identifiant les
foyers de choléra à Londres aurait pu devenir interactive, mettant ainsi le savoir
du cartographe dans les mains du médecin.
À cet égard, il est frappant de constater à quel point certaines institutions utilisent le
réseau internet comme un support de diffusion et de partage d’idées. Le professionnel
impliqué peut ainsi avoir un accès libre à une pléiade de « documents guides » mis
à disposition pour l’épauler dans son exercice et l’aider à en enrichir le cadre. Cette
tendance est particulièrement manifeste dans les champs associant la Ville et la
Santé : les conférences de l’urbaniste et paysagiste Marcos Weil1, par exemple, sont
en téléchargement libre et constituent de vrais ouvrages gratuits et imprimables
« à l’usage de tous », ou du moins, à l’usage de quiconque veut bien s’y intéresser.
L’ouvrage Urbanisme et santé de l’OMS fait date dans ce mouvement naissant. Il est
centré sur les effets de l’urbanisme qui peuvent être « positifs pour la santé, le bienêtre et la qualité de vie ». Il propose 12 objectifs clés qui invitent les concepteurs à
s’intéresser à des problématiques stimulantes en matière de santé, comme l’exercice physique, l’accès à l’emploi, l’accès à l’alimentation et à l’eau potable, ou encore
les relations sociales. La lecture d’un tel document mobilise le concepteur, et l’implique dans la mesure où ces objectifs sont partie prenante de la qualité spatiale qui,
parce qu’il s’agit de dimensions projectives relativement neuves au regard de l’urbanisme traditionnel, appelle l’élaboration de « guides » à l’usage des concepteurs.
De même, les New York City Guidelines déjà évoqués précédemment constituent
un manuel à disposition des concepteurs favorisant, par la souplesse de ses
recommandations, un urbanisme de projet adapté à la diversité des situations,
plutôt qu’un urbanisme réglementaire rigide et coercitif.

>
Saga-gis
Exemples de
logiciels de
cartographie
en accès libre
permettant de
créer des cartes
dynamiques à
partir de données
géo-localisées.

>
gvSIG 1.0

1 Cf. celles données dans le cadre universitaire ou promues par le « Réseau français des Villes-Santé ».
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>
Hugh Barton et
Catherine Tsourou,
Urbanisme et
santé, S2DAssociation
internationale
pour la promotion
de la Santé et du
Développement
Durable, 2004

Tel est du reste l’esprit qui a animé les équipes internationales mobilisées lors de
la consultation internationale concernant l’avenir du Grand Paris (2008). Toutes
ont réclamé, plus ou moins explicitement, de « déréglementer2 » et de « dézoner3 »,
et proposé d’ambitieux projets visant à transformer, par des propositions fondées
sur l’idée d’un « judo urbain4 », des situations existantes posant des problèmes
sanitaires, sécuritaires ou sociaux, en situations nouvelles inversant ces problèmes
de façon positive. Telle est, à titre d’exemple, la proposition, par l’équipe MVRDV,
d’implanter une forêt sur une zone aujourd’hui affectée par une nuisance
considérable : le cône de bruit de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle – projet
dont le principe, adapté à une situation différente, devrait être opérationnel en
2017 sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, autrefois utilisée pour l’épandage
des eaux usées du Paris haussmannien.
Ce site représente en effet un défi environnemental et sanitaire considérable pour
les sept communes concernées par sa transformation. En avril 2011, le ministre de
la Ville y a annoncé la création d’une « forêt d’un million d’arbres », destinée à voir
le jour en 2017. Cette reforestation participerait à la dépollution et à la requalification du site, tout en structurant la construction des zones d’activité économique
en projet et de 8 000 nouveaux logements.
Ce projet d’initiative publique, porté par le conseil général du Val-d’Oise et des
sept communes de l’entente, a fait l’objet d’une étude synthétique de la part des
ateliers de Cergy en 2012.
L’arrêt complet de l’épandage des effluents urbains ne fut décidé que très récemment. De 1998 à 2008, plusieurs études d’impact ont été effectuées sur le terrain.
En 1999, la préfecture du Val-d’Oise interdit temporairement la commercialisation
des cultures vivrières de la plaine de Pierrelaye, favorisant, à partir de 2000, les
2 Expressions figurant dans le rapport de l’équipe Castro.

ˆ
Plaine
de Pierrelaye Bessancourt. Une
forêt d’un million
d’arbres sur les
sites d’épandage
des égouts
haussmanniens.

cultures réservées à l’alimentation animale sur les zones anciennement réservées
à l’épandage. En 2005, une maladie du maïs contraint les agriculteurs à passer aux
cultures énergétiques.
Selon une étude de l’INRA, le site présente des risques sanitaires dus à la biodisponibilité des polluants (exposition, ingestion) et à leur infiltration dans les
nappes aquifères. Mais le plus inquiétant concerne le comportement propre de
ces matières polluantes ; en effet, l’hypothèse d’une écodynamique des polluants,
c’est-à-dire d’un comportement et d’une évolution autonomes du milieu pollué,
paraît sérieuse. Le rapport est formel ; quelles que soient les orientations d’aménagement de la plaine, elles devront nécessairement considérer la toxicité du site
comme un héritage, et négocier avec cet état de fait.
La création d’une forêt d’un million d’arbres n’est évidemment pas l’enjeu fondamental du projet. Cette décision fait office de « mot d’ordre », dans le but de
rendre un territoire inhospitalier propice à l’arrivée de nouvelles populations et
d’activités. En effet, la plaine aujourd’hui n’est pas ou que peu accueillante dans la
perspective des objectifs de logements prévus. L’enjeu est bien de la rendre hospitalière, d’organiser un accueil, de prévoir une arrivée. Cette forêt n’est autre qu’un
cadre prescriptif pour penser autrement un territoire s’inscrivant dans le temps
long du développement d’un massif forestier et de la dépollution du site.
Le principe même de planter une forêt soulève des questions fondamentales quant
au rapport de l’habitant et de l’usager en général à la forêt ; ses fonctions et ses
qualités, sa dimension récréative, économique, technique ou encore le cadre de
vie qu’elle propose. On pense alors à une forêt à plusieurs visages, qui multiplie les
effets de lisières notamment entre le logement et les zones d’activités qui devront
trouver des modalités innovantes d’organisation spatiale. L’activité agricole également devra structurer et rendre intelligible le paysage généré ; structurer ses
lisières, mettre en place ou renforcer des filières, revoir ses stratégies de gestion
des polluants et de l’irrigation, etc.

3 Idem.
4 Idem.
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En quoi la préservation de notre environnement questionne-t-elle l’architecture
comme processus organisationnel ?
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Ville et environnement :
une transversalité nécessaire

La question est avant tout politique. Elle concerne des « secteurs » qui ne pourront
partager une vision commune que si une transversalité « entre » secteurs est mise
en place. L’architecte-urbaniste adopte la position d’un généraliste pour donner
des outils opérationnels à cette transversalité. Prenons d’abord soin ensemble de
notre cadre de vie afin de prendre soin de nous-mêmes.
En s’appuyant sur la métaphore de la serre à papillons, Howard Frumkin explique
que pour permettre à une espèce de survivre dans un environnement artificiel,
il faut lui fournir les conditions environnementales optimales à son développement. Or l’homme est une des rares espèces qui se construisent elles-mêmes leur
environnement, et même la seule, en l’état de nos connaissances, qui le fasse
consciemment. Depuis 2001, l’espérance de vie urbaine est passée devant l’espérance de vie rurale. Peut-on en conclure que le milieu urbain est devenu l’environnement idéal au rassemblement humain ? Mais, surtout, quelles sont les caractéristiques de cet environnement bâti qui influent sur une bonne santé ?
L’approche systémique développée par l’OMS consiste en une série d’outils de
mesure, de méthodes d’analyse permettant de comprendre la dynamique d’un
système. Si un système change tout le temps, si les éléments qui le constituent
agissent, réagissent et interagissent sans cesse de manière souvent paradoxale,
comment comprendre la façon dont une intervention extérieure pourrait l’affecter ? Il serait donc nécessaire de comprendre les caractéristiques fondamentales d’un système pour envisager la manière dont elles interagissent entre elles.
Ainsi, il serait donc possible de trouver les origines de « problèmes » sanitaires
en connaissant leurs causes et donc d’agir sur ces dernières. Pourtant, ces problèmes sanitaires sont une partie inhérente au système : comprendre leurs causes
permettrait donc de diminuer leur impact sur la santé. Dosis sola facit venenum,
c’est la dose qui fait le poison. L’approche toxicologique apparue dès le xvie siècle
chez Paracelse annonçait déjà ce principe. La santé d’un système ne dépend pas
de l’absence de problèmes sanitaires, mais de leur gestion.
De nouveaux modèles sont en train de voir le jour. Avec l’aide des nouvelles technologies, il est d’autant plus facile de cerner les éléments constitutifs des systèmes métropolitains.
La ville nouvelle de Songdo en Corée du Sud est le signe de l’émergence de ces
nouveaux modèles urbains. Ville high-tech, smart grids, toute une terminologie naissante tente de définir ce qui pourrait être le futur des métropoles. D’ici
quelques années, il est tout à fait sensé de penser que l’ingénierie urbaine ne fera
plus l’économie d’une intégration complète des nouvelles technologies. Ce phénomène touche en effet à bien des domaines de la vie courante comme le confort
et la gestion de l’énergie, la communication, la santé et l’assistance, la sécurité,
la surveillance et bien sûr la mobilité. Songdo fait à ce titre figure de manifeste.

>
Image 3D de la
ville de Songdo
en Corée du Sud
conçue par Cisco
Systems imaginée
comme une ville
connectée, une
smart grid pouvant
influer sur tous les
aspects de la vie
de ses habitants.

Il est à présent possible à partir de son iPhone et de nombreux capteurs intégrés
d’être à toute heure en interaction avec son environnement domestique ou urbain.
À l’échelle de l’habitat, la domotique permet la gestion de son énergie électrique,
de l’éclairage de son électroménager ; à l’échelle du quartier, les réseaux sont optimisés en fonction du rapport distribution/consommation permettant de sortir des
systèmes basés sur les pointes de consommation ; à l’échelle métropolitaine, les
transports sont gérés à l’aide de la navigation embarquée et des avancées quotidiennes de la cartographie numérique.
De nombreux opérateurs se disputent les marchés du monitoring urbain, ce qui
pose le problème de l’interopérabilité entre les systèmes qui ont encore bien du
mal à fonctionner selon des protocoles communs. Songdo est une expression paroxystique de cette tendance : un seul et même opérateur (Cisco Systems) gère et
surveille absolument tout, de la production d’énergie à la surveillance du rythme
cardiaque de ses habitants. Un goût de déjà-vu quand on pense au cinéma de
science-fiction de Fritz Lang ou aux écrits d’Orwell, guère éloignés d’une réalité
en germe.
On se dirige inexorablement vers une extériorisation du cerveau humain à travers
des systèmes de gestion intelligents. Cette évolution technique pose bien entendu
des problèmes éthiques. On comprend bien l’avantage de ces modes de gestion
distribuée qui apparaissent sous le signe du partage et de la préservation de la
planète. Mais à quel prix ? Au prix d’une surveillance généralisée ? Au prix de l’utilisation tous azimuts de nos données personnelles, depuis nos goûts musicaux
jusqu’à notre taux de cholestérol ? Au prix de l’hégémonie de grandes entreprises
capables de contrôler une ville entière ?
Il y a d’autres domaines que l’énergie ; la gouvernance alimentaire et l’accès à
l’eau potable sont des questions tout aussi urbaines.
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<
Ouvrage co-écrit
par Howard
Frumkin qui
donne un cadre
à sa théorie de
l’influence de
l’environnement
bâti sur la santé et
le bien-être.

<
Bidonville à Noisy-le-Grand, 1956.
L’arrivée massive de population peut avoir
comme effet l’émergence de logements
hautement précaires.

Détroit est aujourd’hui un bel exemple d’intégration des réseaux d’acteurs locaux
dans la fabrication d’une grande infrastructure urbaine. La ville de Détroit a perdu
depuis les années 1950 plus de la moitié de ses habitants. Cette dépopulation
résulte de nombreux facteurs tels que la délocalisation d’une industrie automobile structurante, l’explosion de l’habitat individuel et de l’accession à la propriété
en périphérie, et celle de graves émeutes sociales à la fin des années 1960. Un
cercle vicieux se met en place ; à mesure que la population baisse, l’entretien
des réseaux (alimentation en eau, égouts, transports, éclairage public...) calibrés
pour fonctionner au-dessus d’un certain seuil de population devient de plus en
plus coûteux alors que les recettes fiscales baissent. Il s’ensuit de sérieux problèmes sanitaires dus à la mauvaise qualité de l’eau, des réseaux d’égouts obsolètes et une pollution abondante des sols héritée des débuts du fordisme. Ajoutons à cela une criminalité sans égale aux États-Unis, les ravages du crack à partir
des années 1980 et une précarité alimentaire qu’on attribue souvent à l’arrivée
des centres commerciaux. Détroit entretient dès lors des taux de pathologies bien
au-dessus de la moyenne nationale, comme les maladies cardiovasculaires, les
cancers, le diabète, l’asthme et le cholestérol. La municipalité entreprend alors
en 2009 une vaste étude stratégique associant une grande variété d’acteurs, des
voisinages aux philanthropes en passant par les acteurs économiques et décisionnels. Cette étude s’est matérialisée en 2013 par un plan guide (Detroit Future
City Framework) dont un des axes est la mise à jour des systèmes urbains ; les réseaux originels rigides et peu adaptables sont remplacés par des systèmes intégrés de paysages dépolluants, productifs et créateurs de valeur. La force de cette
démarche réside dans sa capacité à mettre en place une transversalité d’acteurs
dans toutes les couches de la société.
Même si ce n’est que de manière indirecte, les secteurs de l’eau et de l’agriculture
sont invités au banquet de l’urbanisme.
Une crise survient quand le déploiement de la population atteint des seuils critiques au-delà desquels le fonctionnement du système urbain de manière optimale n’est plus envisageable. Les variations dans les rassemblements posent la
question de la réactivité. Comment on adapte ? Comment on met à jour ? En fait, la
vraie question, c’est comment s’organise cette mise à jour ? Comment les hommes
la négocient-ils ?
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L’environnement urbain peut ainsi être la source de nombreux problèmes impactant la santé et le bien-être de ses habitants. Pourtant, la compréhension des interrelations existant au sein de l’environnement urbain et donc de l’origine de ces
problèmes sanitaires peut faire naître une nouvelle inventivité du design urbain.
Un système urbain défaillant pourrait-il ainsi être source d’innovation urbaine et,
donc, de bien-être ? Cette contradiction fait alors surgir un des paradoxes fertiles
de notre temps, à savoir qu’un environnement urbain contrôlé peut être vecteur de
bonne santé pour ses habitants, malgré les problèmes sanitaires que la ville peut
engendrer.
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Identifier, pour en souligner
les singularités
Vers un processus de resingularisation ou comment
stimuler de nouvelles situations
de projet
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Si les conséquences des relations entre nos modes de vie contemporains et les
lieux dans lesquels elles s’organisent ont été explicitées, comment apprécier à leur
juste valeur des termes, des notions, des qualités, des idées et des concepts qui
sont le fruit de recherches menées sur la longue durée ?
Une mise à plat de ces différents termes peut nous permettre d’en proposer une
carte heuristique (c’est-à-dire une représentation cartographique consistant à organiser ou refléter le fonctionnement d’une pensée) en forme d’outil pédagogique
à usage collectif.
Ce graphique pourra à la fois servir à décrypter certaines singularités au cœur
des projets et/ou devenir un outil au service de la projétation, en proposant de
nouvelles corrélations entre chacune de ces notions.
Il s’agit donc, soit d’une grille de lecture permettant le déchiffrage des modes
opératoires d’un projet réalisé, soit d’un « plan d’action » pour stimuler, grâce à un
processus expérimental, de nouvelles situations de projet.
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ÉCOLOGIE

MÉTROPOLE + SANTÉ + ENVIRONNEMENT

URBANITÉ + BIEN-ÊTRE + ÉCOLOGIE

LA MÉTROPOLE ou la question des rapports entre la densité, la population et le territoire.

L’URBANITÉ décrit les spécificités, points de vue, réactions et modes de pensée associés au fait de vivre en ville. Sa source
en latin est « urbanitas », qui définit les qualités humaines acquises en société. Elle décrit une élégance de vocabulaire et de
savoir-vivre, en opposition à rustique, discourtois ou brutal. Dans l’antiquité, les Écoles de rhétoriques se sont développées
dans l’atmosphère des grandes villes, dans lesquelles des étudiants venant de petites communes venaient faire un apprentissage des habitudes et du langage urbains.

Si le terme « métropole » vient du grec « métropolis » et désigne la « ville mère », elle
n’en est pas moins un lieu de fortes concentrations d’activités humaines où évoluent
différentes cultures sur un territoire géographique singulier.
* Territoire : l'étendue géographique sur laquelle se regroupent et évoluent une ou des
sociétés.
* Population : ensemble d’individus partageant une ou plusieurs caractéristiques qui
nécessitent de se regrouper.
* Densité : rapport entre l’intensité des activités humaines et le nombre d’individus qui
en bénéficient.
LA SANTÉ ou le champ de la recherche appliquée au corps médical (prévenir, guérir et
s’épanouir)
La santé est le champ scientifique de l’ensemble des connaissances et actions médicales qui mesurent et évaluent le degré de survie, de vie ou d’épanouissement d’un
individu ou d’un ensemble d’individus.
* Prévenir : l’action de précaution et d’apprentissage de moyens d’évolution et de développement dans un environnement donné.
* Guérir : l’action qui consiste à neutraliser les méfaits d’un développement.
* S’épanouir : l’action qui permet d'accroître les conditions d’émancipation d’un individu ou d’une société en pleine possession de ses moyens de développement.

* Converger : En parlant de plusieurs personnes ou choses venant d’endroits différents qui se dirigent vers un même point ou
un même territoire pour y aboutir. (Wikipédia)
* Converser : Du latin « conversari » (fréquenter, s’associer), c’est le partage de points de vue, d’expériences ou de questionnements sur un ou des sujets communs plus ou moins fédérateurs.
* Commercer : Du latin « commercium » (commerce, négoce), c’est-à-dire « faire des affaires », trouver et faire fructifier un ou
des intérêts communs.

LE BIEN-ÊTRE : si pour l’OMS, « 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. », le bien-être n’en reste pas moins une qualité difficilement mesurable. C’est
avant tout un état, une humeur, une disposition agréable, qui participe au développement d’un individu ou d’une société.
* Mental : selon l’OMS, on définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de
faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter
une contribution à la communauté.
* Corporel : capacité à interagir et évoluer, sans gênes physiques majeures avec son cadre de vie.
* Social : selon l’OMS, le bien-être social englobe les choses qui incident de manière positive sur la qualité de vie : un emploi
digne, des ressources économiques pour satisfaire les besoins, l’accès à l’éducation et à la santé, du temps pour les loisirs, etc.
Bien que la notion de bien-être soit subjective (ce qui est bon pour une personne peut ne pas l’être pour une autre), le bien-être
social est associé à des facteurs économiques objectifs.

L’ENVIRONNEMENT ou « l’ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques) qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à subvenir
à ses besoins », ou encore comme « l’ensemble des conditions naturelles (physiques,
chimiques, biologiques) et culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants et les activités humaines ».

L’ ÉCOLOGIE ou la science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur
environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants. (Larousse)

* Ressources : matières premières ou sources d’énergie naturelle permettant de subvenir
aux besoins d’un être vivant, d’une espèce ou de la société humaine. (Wikipédia)

* Échanges : cf. économie circulaire
(Recyclage) : Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) avec leur environnement, ainsi qu’avec les autres êtres vivants. (Larousse)

* Biodiversité : ensemble de la faune et de la flore présente sur un territoire spécifique
(écosystème).

* Milieux : Ensembles des facteurs extérieurs qui agissent de façon permanente ou durable sur un animal, une plante, une biocénose et auxquels les organismes doivent être adaptés pour survivre et se perpétuer. (Larousse)

* Comportements : Manière d’être, d’agir ou de réagir des êtres humains, d’un groupe, des animaux. (Larousse)

* Résidus : Sous-produits issus de la transformation de matières et qui subsistent
après une opération physique ou chimique, une transformation industrielle, une fabrication, en particulier après extraction des produits de plus grande valeur.
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Habitat, Mobilité, Interactions sociales, Équipements / Services, Emploi et Culture.
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Un troisième échelon organisé autour de problématiques métropolitaines (usages
ou percepts), permet d’affiner une dernière fois notre raisonnement en regroupant
l’ensemble de ces termes en catégories :

cycle de vie
des
constructions

mental

converger
converser

ressources

Habitat

biodiversité

Vers un processus de resingularisation ou comment
stimuler de nouvelles situations
de projet

ENVIRONNEMENT

guérir

Par exemple, l’entrée « métropole » se décompose en trois notions : densité, population et territoire. Ces notions deviennent alors des prismes qui permettent de catégoriser une seconde fois l’ensemble des informations selon leur nature.

prévenir

Cette carte est construite à la manière d’une pensée : à partir d’une première lecture,
trois premières entrées fondamentales sont identifiées. Elles concentrent l’ensemble
des questions soulevées par la démarche. Au fur et à mesure du raisonnement, elles
s’affinent en passant au travers de différents prismes.

s’épanouir

Ces deux premières parties reprennent les deux premières étapes de la méthode
de réflexion spécifique aux concepteurs urbains : d’une observation, un constat est
posé. À partir de cette matière, il s’agit maintenant de dégager une série de principes. La grille de lecture proposée a pour objectif de stimuler une pensée, donc
l’émergence de principes opératoires. Autrement dit, elle transcrit une lecture d’une
problématique en un outil dont l’objectif est de favoriser l’émergence de projet.

densité

Elle montre la pertinence de l’équation « métropole – santé – environnement » dans
la compréhension de l’observation initiale. L’analyse de projets récents permet de
transformer le constat en outil opératoire : en terme de projet, la question de la
métropole devient celle de l’urbanité ; celle de la santé devient celle du bien-être et
enfin celle de l’environnement celle de l’écologie.

territoire

Ainsi la première partie de ce document, la « LECTURE », présente une observation
montrant l’importance de la prise en compte des facteurs de santé, dans la réflexion
territoriale, urbaine et architecturale.
La seconde partie, la « VISION », pose une série de constats et analyse les liens qui
se tissent entre qualité de vie et qualité de la structure urbaine.

Lecture
SANTÉ

La première se base sur l’observation qu’on appellera ici la « LECTURE ». La deuxième est plus qualitative et propose de se tourner sur les actions à mener : on
l’appellera « VISION ».

population

PROPOSER

Cette carte est construite autour de 2 équations distinctes :
« métropole+santé+environnement » et « urbanité+bien-être+écologie ».

MÉTROPOLE

Organiser, pour distinguer
et révéler l'essence
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Ces catégories situées en ordonnée sont transversales et rencontrent l’ensemble
des prismes et des entrées. Elles permettent une lecture dynamique de la grille et
introduisent des tensions.

milieux
BIEN-ÊTRE

comportements

ÉCOLOGIE

échanges

Vision
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HABITAT :
Les politiques et propositions d’aménagement urbain favorisent-elles
et facilitent-elles la qualité du logement ?
L’accès à un logement adapté est
d’une importance vitale, tout spécialement pour les jeunes et les personnes
âgées. Les atteintes à la santé qui ont
lieu durant le premier développement
se prolongent en effet durant toute la
vie. Les facteurs environnementaux,
le manque d’hygiène et d’installations
sanitaires dans les bâtiments et les
espaces urbains ont été largement
reconnus, depuis la naissance de l’urbanisme, comme des sources de maladies. Des logements en nombre insuffisant et surpeuplés, construits avec
des matériaux toxiques et des structures polluantes et/ou dangereuses,
s’avèrent nuisibles à la santé physique. Le surpeuplement est associé
aux troubles mentaux, aux pathologies
physiques et aux accidents. Le choix
limité de l’implantation, de l’orientation et de la conception des grands
ensembles peut exagérer les actes
criminels et le vandalisme. Les hautes
tours d’habitation peuvent avoir une
influence sur la santé mentale : habiter dans ces tours et souffrir en même
temps d’isolement social peut mener à
la dépression et à un mauvais état de
santé général. La qualité du logement
peut être améliorée grâce à des études
détaillées, une orientation et des matériaux favorables à bon rendement
énergétique, permettant de réduire les
déperditions de chaleur. Il est essentiel de proposer des logements locatifs en nombre suffisant bénéficiant
de bons services de base. Des bâtiments collectifs adaptables peuvent
être prévus pour différents usages
tels que santé, éducation et loisirs.
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Vision

La Walled City de Kowloon à Hong Kong
détruite en 1994 est un exemple d’une forme
d’hyper-densité, une micro ville regroupant
tous les besoins de ses habitants. Mais si cette
hyper-densité est mal gérée cela peut entraîner
la dégradation de la qualité de vie.
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La Tour du bois-le-Prêtre par Lacaton et
Vassal est une refonte d’un immeuble vétuste
proposant une nouvelle notion de confort à ses
habitants sans avoir eu besoin de les déloger.

Une vrai démarche écologique serait d’envisager
«l’après» des bâtiments. MVRDV réutilise ainsi
le gros oeuvre d’un parking pour le transformer
en des logements dans la commune de Basel.
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MOBILITÉ
Les politiques et les propositions
d’aménagement urbain favorisentelles et facilitent-elles la pratique
d’activités physiques favorables à la
santé ?
La pratique d’exercices favorables
à la santé permet de combattre les
maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires et autres maladies
associées à la fois aux emplois sédentaires et aux styles de vie stressants. Des modes de vie sains sont
capables d’améliorer le bien-être
mental et, par conséquent, d’avoir
une influence sur la santé corporelle.
Les zones d’habitat à faible densité et éloignées des possibilités
d’approvisionnement, qui impliquent
des trajets plus longs, entraînent
l’utilisation excessive des véhicules
et n’incitent pas à des styles de vie
favorables à la santé.
L’urbanisme peut créer un environnement attrayant, sûr et commode, qui
incite les individus à se rendre à pied
ou à bicyclette au travail, dans les
magasins et les équipements locaux.
Les projets d’aménagement doivent
intégrer des possibilités de loisirs
adaptées aux habitants, également
réparties et faciles d’accès.
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Vision

Châtelet-Les Halles est la station la plus
fréquentée du monde. OMA envisage ce nœud
de transport comme une nouvelle centralité
souterraine connectée avec la surface grâce à
de nouveaux programmes.
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Le sous-sol des villes peut être un nouveau
territoire hospitalier au piéton. La Low Line
pensée par James Ramsey utilise d’anciennes
lignes de métro pour les réaménager en un lieu
piéton lumineux de jour comme de nuit.

Le paysagiste Vogt associé avec Herzog et de
Meuron a pensé un parking en lien avec un grand
équipement sportif qui s'intègre au paysage
et permet de garder une large surface humide
permettant l’infiltration des eaux de pluie.
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INTERACTIONS SOCIALES
Les politiques et propositions
d’aménagement urbain favorisentelles et facilitent-elles les interactions sociales ?
Les réseaux amicaux et de soutien
mutuel présents à travers les quartiers peuvent aider l’individu, à la
maison et au travail, à accélérer son
rétablissement après une maladie et
à diminuer les dépressions et les maladies chroniques, grâce à un sentiment de satisfaction plus important.
La ségrégation sociale, au contraire,
tend à aboutir à la formation de ghettos fondés sur le statut socio-économique, l’âge et l’origine ethnique.
Cette situation peut conduire à l’isolement et à l’insécurité. La cohésion
sociale peut se voir brisée, d’autre
part, par des projets de rénovation
de logements entraînant la dispersion des habitants. Elle se trouve
également amoindrie par des routes
(et non des rues) coupant les liens
au sein du quartier, constituant des
barrières pour les piétons et nuisant
aussi au développement commercial.
L’urbanisme n’est pas en mesure
de créer des réseaux de cohésion
sociale. Toutefois, celle-ci peut être
facilitée par la création d’environnements sûrs et ouverts disposant de
lieux de rencontre spontanée informelle. Le développement de la mixité fonctionnelle dans le centre des
villes, les centres commerciaux et les
quartiers résidentiels contribuent à
élargir les choix sociaux.

intégration
au milieu
professionnel

action
sociale

groupe de
discussion
(réel
ou virtuel)

ÉCOLOGIE

échanges

économies
économie
de
de seconde
recyclage
main

service
filière
écopédago.
systémique

valorisation
égalité
économique
devant
des zones
les ressources
naturelles
de loisir

Vision

La qualité de l’espace public peut changer
la conception qu’un passant peut avoir de
son contexte. Les bords de fleuve à Lyon de
l’agence d’urbanisme M. P. Ruch offrent un
nouveau rapport avec le fleuve.
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Un processus de guérison peut être envisagé à
travers des rencontres et des discussions. C’est
pour cela que la cuisine du Maggie’s Center
construit par Richard Rogers occupe une place
centrale.

Zone polluée et rassemblement de personnes
ne sont pas contradictoires. Gaz Park, projet en
processus de remédiation depuis plus de 25 ans
mené par Richard Haag, est maintenant un lieu
extrêmement fréquenté.
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ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Les politiques et propositions d’aménagement urbain favorisent-elles
et facilitent-elles l’accessibilité aux
équipements et aux services ?
Réduire la dépendance vis-à-vis des
voitures et de toute forme motorisée
de déplacement peut aboutir à davantage d’activité physique réduisant
les maladies cardiovasculaires chroniques. Un nombre croissant d’enfants
perd l’occasion d’un exercice physique
régulier, faute de pouvoir se rendre à
pied à l’école, alors que le problème
de l’obésité s’amplifie. Or, les modèles
d’activité physique établis durant l’enfance sont considérés comme des déterminants clés du comportement de
l’adulte. Dans beaucoup de pays, les
services publics comme les hôpitaux
et les écoles sont en phase de rationalisation économique, aboutissant à
la fermeture de certains équipements.
La responsabilité des déplacements
est alors transférée aux usagers, situation qui diminue l’accessibilité et
désavantage certains groupes spécifiques, comme les personnes âgées,
les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les minorités
ethniques. Les centres commerciaux
géants, situés en dehors des villes, ont
également accru la dépendance vis-àvis des voitures, souvent au détriment
des équipements locaux. Les liens
entre la santé et l’urbanisme peuvent
donc servir à améliorer le choix des
modes de transport, en rendant les
équipements locaux plus facilement
accessibles à ceux qui se déplacent
à pied, à bicyclette ou en utilisant les
transports publics. On cherchera à
développer les itinéraires piétons et
cyclistes sans danger et écologiques ;
la circulation sera gérée de façon à
ralentir et calmer la vitesse des véhicules dans les zones d’habitation.
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Vision

Certaines infrastructures peuvent être la cause
de nuisance. Mais comme l’a fait MVRDV
pour le projet GP Forest cette nuisance est
l’occasion d’un reboisement massif et de
valoriser le lieu.
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Les friches sont des espaces verts spontanés
de nos villes. La High Line du paysagiste James
Corner a magnifié cette végétation urbaine en
la rendant accessible à tous.

Dépolluer une zone peut se faire grâce à des
espaces naturels. Houtan Park de l’agence
Turenscape offre un cadre à la biodiversité
variée tout en rendant la zone accessible et
constructible.
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EMPLOI
Les politiques et propositions
d’aménagement urbain favorisentelles et facilitent-elles l’accès à
l’emploi ?
La sécurité de l’emploi peut améliorer
la santé, le bien-être et la satisfaction professionnelle. Les personnes
sans emploi souffrent d’un risque de
stress économique pouvant devenir source de mauvaise santé, de
troubles psychologiques et même de
décès prématuré.
Or l’urbanisme peut aussi bien
contrecarrer que faciliter les possibilités d’emploi. La création d’emplois
en des lieux peu accessibles, ou encore le manque de diversité des emplois au sein d’un quartier, peuvent
affecter la santé de manière négative
tant directement qu’indirectement.
L’urbanisme, associé à des stratégies
de relance économique, peut être
bénéfique en facilitant l’émergence
d’opportunités attractives pour les
affaires, ce qui peut favoriser la diversité des emplois et garantir le maintien d’offres locales d’emploi. Des
politiques de transport équitables
peuvent aussi jouer un rôle important en facilitant l’accès aux lieux
de travail. Disposer d’emplois locaux
permet de diminuer les durées de
déplacement et de réduire, du même
coup, les émissions de gaz dues aux
véhicules à moteur.

création de
relations de
travail

lutte contre
l’isolement
professionnel

ÉCOLOGIE

échanges

secteur de
économie
valorisation
recyclage

secteur
service
agroéco-alimentaire
systémique

secteur
égalité
production
devant
transformation
les ressources
énergétique

Vision

Wilmotte et Associés repense la Halle
Freyssinet comme le futur plus grand
incubateur d’entreprises au monde. Ancien
entrepôt SNCF, ce lieu deviendra le passage
obligatoire de tout chef d’entreprise de passage
à Paris.
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Le futur siège social de Facebook dessiné par
Franck Gehry est envisagé comme un nouveau
territoire, un lieu de travail aux multiples
ambiances regroupant toutes formes d’activités
(restauration, repos, divertissement...).

Les activités agricoles peuvent être créatrices
d’urbanité. C’est le défi de MVRDV pour
l’exposition Floriade 2022 à Almere. Créer des
lieux de production agricole qui donneront
naissance à une ville.
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CULTURE
Les politiques et propositions
d’aménagement urbain favorisentelles et facilitent-elles l’accès à la
culture ?
L’accès à la culture peut être une
source, non seulement de divertissement, mais d’épanouissement personnel et psychologique.
Les formes de culture sont extrêmement variées et peuvent s’appliquer
à toutes catégories sociales. Audelà d’un épanouissement personnel, c’est aussi un acte de sociabilité
qui, ainsi, se dessine. Se mettre en
contact avec la culture, c’est avant
tout une marque de curiosité, d’ouverture de soi sur le monde.
À cet égard, le caractère cosmopolite
des
métropoles
constitue
un
environnement
idéal
pour
l’émergence d’une diversité de l’offre
culturelle. Musée, bibliothèque, salle
de concerts, maison des jeunes et de
la culture, théâtre (etc.) sont autant
de lieux aptes à accueillir une activité
complétant ainsi les différentes
formes de l’offre culturelle.
Alors que les premières restrictions
économiques se font souvent dans
le budget du ministère de la Culture,
l’inventivité et le besoin d’expression
sont des qualités aussi précieuses
que difficiles à chiffrer en termes
de retombées sociales, politiques et
économiques – donc de santé et de
bien-être.

URBANITÉ

commercer

accessibilité
aux lieux de
sociabilité

immersion
culturelle
comme
thérapie

corporel

milieux
BIEN-ÊTRE

social

sensibilisation
à la tolérance
culturelle
à l’école

économies
économie
de
immémoriales
recyclage
liées aux
déchets

écosystème
service
comme
écovaleur
systémique
culturelle

comportements

ÉCOLOGIE

échanges

identité
égalité
territoriale
devantliée
aux
les ressources
ressources

Vision

Le projet Morro Arena d’Herzog et de Meuron
offre aux habitants d’une ville au centre du
Brésil un lieu ouvert au public, plateforme
sportive, d’expression artistique, d’échange
culturel et social.
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La compagnie Royal de Luxe à Nantes ne
cherche pas à faire venir le public dans un lieu
d’exposition, c’est l’art qui déambule dans les
rues de la ville et qui se l’approprie.

La pollution peut être créatrice d’esthétique.
C’est ce que fait le projet Dusty Relief de
François Roche en captant la pollution de
la ville pour la matérialiser tout autour d’un
musée d’art moderne.
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Connecter, pour montrer
les modes opératoires
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Après avoir identifié et organisé sous forme d’une grille de lecture les notions
intrinsèques et les champs d’application en œuvre dans l’espace de la métropole,
des associations inédites peuvent apparaître et construire ainsi des situations de
projet « paradoxales ».
Celles-ci structurent la genèse du projet en le resserrant sur quelques principes
qui constituent, en quelque sorte, de nouveaux dispositifs actifs.
Dans un effet de miroir et par une démarche symétrique à celle qui a organisé la
« lecture », la grille, dès lors, peut devenir un « plan d’action ».
La construction de nouvelles situations de projet pourrait alors nous conduire
vers de nouvelles visions, autrement dit, nous engager vers un processus de resingularisation.

Vers un processus de resingularisation ou comment
stimuler de nouvelles situations
de projet

















Une méthode pour stimuler l'innovation
































 









 






 













 
























 



















 

 



 




 

















































































































































 














































































 













 



























































































































 




























PROPOSER

































 

























































































































^
Exemple d'analyse de projet :
Architecture Placebo - les Maggie's Centres (voir page 170)
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Une méthode pour stimuler l'innovation

Vers un processus de resingularisation ou comment
stimuler de nouvelles situations
de projet

Architecture placebo

170
PROPOSER

Maggie Keswick Jencks fut la co-fondatrice des Maggie’s Centres aux côtés de son
époux l’architecte Charles Jencks. En 1993, les médecins annoncent à Maggie que
son cancer du sein s’est généralisé aux os, au foie et au cerveau et qu’ils ne lui
donnent que trois mois à vivre.
Les avancées de la chimiothérapie font gagner 18 mois à Maggie, pendant lesquels elle développe l’idée d’un nouveau type de centre de traitement du cancer.
Elle était convaincue qu’une participation active du patient était la clé d’un traitement efficace, voire d’une rémission. Ainsi, à travers l’information, les stratégies
de réduction du stress, le support psychologique et les opportunités de rencontres
dans une atmosphère domestique et relaxante, le patient ne subirait plus le cancer
comme une victime.
Elle proposa à l’hôpital général d’Édimbourg son idée de création d’un endroit
proche de l’hôpital dans lequel les patients pourraient apprendre à vivre avec, au
travers et au-delà du cancer. Maggie Keswick Jencks mourut en juillet 1995, mais
le premier Maggie’s Centre ouvrit à Édimbourg en novembre 1996. Aujourd’hui,
10 centres ont ouvert au Royaume-Uni et une dizaine d’autres sont en projet ou en
cours d’installation. Ces centres sont financés par des donations venant d’organismes publics ou philanthropiques.
La force sous-jacente de l’initiative Maggie’s est de mettre une conception architecturale de qualité au service d’un programme de support psychologique novateur. En premier lieu, les centres sont implantés à moins de cent mètres de l’hôpital ; ils apportent ainsi un complément psychologique au traitement curatif lourd.
En second lieu, la particularité de ces centres réside dans leur relation étroite avec
les espaces plantés de l’hôpital dont ils « privatisent » en quelque sorte une partie
du sol. Un soin particulier est consacré à la relation du bâtiment au jardin à travers
différentes stratégies spatiales le plus souvent fondées sur une intelligence des
vues et des ouvertures. Le programme de soin en tant que tel est en majeure partie
fondé sur le travail en groupe. Il comprend des séances d’exercices, de cuisine et
d’expression artistique, mais également des séances de groupe autour de la perte
capillaire, du deuil ou de la gestion des frais de soins. Les centres fournissent
des espaces en parfaite adéquation à ce programme avec une cuisine souvent
centrale, de petits espaces d’isolement individuel mais également de grands espaces de travail en groupe pouvant être utilisés pour les séances d’exercices. Les
espaces sont flexibles, il n’y a pas de salle dédiée ; la circulation se fait de manière
fluide et l’on peut d’un regard embrasser l’intégralité du centre, mises à part les
zones prévues pour l’isolement. Aucun patient ne doit se sentir seul. Les espaces,
confortablement meublés, reçoivent de la lumière naturelle toute la journée grâce
à de larges ouvertures.

«Architecture plays an important role. The centers help patients to negociate cancer. I Never claim that we can prove we can make a difference,
but I think we do. Architecture is a placebo.»
Charles Jencks

Maggie’s Center Fife
Zaha Hadid

Maggie’s Center Gartnavel
OMA

Maggie’s West London
Roger Stirk Harbor

ÉQUIPEMENT GREFFON
Plans de localisation

Gartnavel

London

Fife

QUALITÉ ET NATURE COMME
REMÈDES
0
50
100m N
Plans de toiture

0

SPATIALISATION DE LA THÉRAPIE
Plans des espaces extérieurs
N

Plans de circulation

Plans des vues
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Vers un processus de resingularisation ou comment
stimuler de nouvelles situations
de projet

Infrastructure active
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Selon Wikipédia, « la phytoremédiation est la dépollution des sols, l’épuration des
eaux usées ou l’assainissement de l’air intérieur, utilisant des plantes vasculaires,
des algues (phycoremédiation proprement dite) ou des champignons (mycoremédiation), et par extension des écosystèmes qui supportent ces végétaux. Ainsi on
élimine ou contrôle les contaminations. La dégradation de composés nocifs est
accélérée par l’activité microbienne.
La phytoremédiation repose essentiellement sur les interactions entre les plantes,
le sol et les micro-organismes. Le sol est une matrice complexe servant de support au développement des plantes et des micro-organismes qui se nourrissent
des composés organiques ou inorganiques le composant. Lorsque certains de ces
composés sont en excès par rapport à l’état initial du sol, ce dernier est qualifié de contaminé (cela s’applique aussi à l’eau et à l’air qui à la différence sont
des fluides). Les composés en excès peuvent alors être utilisés comme source
d’énergie par les plantes et les micro-organismes. Dans le système plante – sol
– microorganismes, la biodégradation bactérienne est souvent en amont de l’absorption racinaire. Plantes et micro-organismes ont coévolué pour disposer d’une
stratégie à bénéfices mutuels pour gérer la phytotoxicité où les micro-organismes
profitent des exsudats racinaires. Alors même que la plante bénéficie des capacités de dégradation des micro-organismes rhizosphériques pour réduire le stress
dû à la phytotoxicité. Au final, la plante est l’agent essentiel de l’exportation d’un
contaminant hors du milieu environnant suite au ruissellement des eaux de pluie
(eau par écoulement passant par des parkings, des zones polluées et finissant sa
route dans une rivière). »
















































































































































































































































L’agence de paysage Andropogon, qui utilise la rhizofiltration, décrit le projet
comme un working landscape, mais il semblerait plus juste de le définir comme
un « paysage d’événement » où des processus naturels sont utilisés dans un
amalgame cybernétique de paysage architectural, de géologie, de biologie et de
pédagogie institutionnelle.













































 





































Rio Besos
Le Rio Besos est une rivière d’Espagne localisée dans la province de Barcelone,
longue de 17,7 km. Il prend sa source dans les vallées orientales, à la rencontre
des Rio Mogent et Congost, et aboutit dans le Barcelonés. La rivière, une fois
qu’elle a rejoint la Méditerranée, sert de limite entre la ville de Barcelone et San
Adrián de Besós.
Bien que la rivière n’ait jamais été navigable, elle a été une voie de communication
entre la côte catalane et l’intérieur. Ses eaux ont été utilisées pour l’irrigation des
cultures de Barcelone dès le xe siècle. Suite à la révolution industrielle, les abords
de la rivière se transformèrent en une zone industrielle densément peuplée.
Pendant les années 1970 et 1980, la rivière est tristement célèbre en tant que
cours d’eau le plus contaminé d’Europe.
Depuis le milieu des années 1990, les eaux du Rio Besos ont commencé à être
nettoyées et purifiées. Le projet suit trois objectifs :
– l’utilisation de l’espace public étant quasi inexistante (zone délaissée par la
population, pas de pratiques urbaines, espaces dégradés), le projet veut redonner aux bords de la rivière une façade urbaine et donc un lien avec la ville par la
création d’un parc. Dans une volonté d’agrément, la totalité des lignes électriques
furent par exemple enterrées à la fin des années 2005 ;
– valoriser la rivière, la qualité de son eau et la création de zones humides. Le
traitement de l’eau grâce à des plantes permet ainsi à l'usine des eaux de Montacada Reixac d’augmenter sa production d’eau potable en facilitant le traitement de
l’eau. De plus, la purification de l’eau a permis un retour de la biodiversité (oiseaux
et amphibiens) ;
– assurer la sécurité des populations qui utilisent le parc et les équipements. Un
système de contrôle assure cette sécurité à tout moment (vidéosurveillance, accessibilité aux véhicules d’urgence…).
Profitant de la restructuration urbaine de la zone, le Forum universel des cultures
a inauguré le Parque Fluvial del Besos, zone verte de loisir à proximité de l’estuaire
de la rivière. Ce traitement écologique des berges du rio est prévu pour accueillir
de nouvelles formes d’activités profitant aux habitants et aux touristes, dans un
souci de redonner aux rives un caractère sain, apte à fournir du bien-être.

>
Zone captante
et aménagement
urbain de chaque
côté du fleuve.

Green Street
Ce projet n’est pas une simple installation permettant de rendre une rue plus apte
à la circulation pédestre : il a pour objet majeur l’écologie et l’assainissement urbain. La succession des bassins plantés sert à filtrer et traiter les eaux de pluie.
Fonctionnant grâce à un système de vases communicants entre plusieurs bassins, des regards permettent aux eaux de ruissellement de s’infiltrer au niveau des
plantes. Mêlées aux huiles des moteurs et autres résidus d’hydrocarbures, les eaux
sont ainsi traitées par les bacs filtrants.
Ce dispositif apporte donc une solution à un problème de pollution directement à
sa source, et ne tente donc pas, comme la plupart du temps, de résoudre ceux-ci
une fois qu’ils sont survenus.
Ce projet, qui à première vue peut paraître anecdotique, cache donc en réalité
une intelligence projectuelle de premier ordre. Loin de se contenter d’implanter de
simples systèmes filtrants dans une rue, c’est toute l’organisation de ladite rue qui
est remise en question. Tout en assurant le passage des voitures, la présence de
celles-ci est minorée, cependant que l’accent est mis, au contraire, sur les piétons
et leur confort. L’intelligence de ce design tient donc dans le fait qu’un système
technique répondant à un problème environnemental peut devenir le moyen d’apporter une valeur ajoutée à la ville.
La recherche de la walkability peut donc aboutir de bien des manières, et le désir
de fournir des lieux agréables, verts, adaptés aux différentes formes de mobilité, et
disposant d’équipements soignés en matière de mobilier urbain peut s’atteindre,
lui aussi, grâce au traitement judicieux et inventif des pollutions engendrées par
le transport motorisé. Sur une bande de 2,40 m de large, le système de bacs du
projet Green Street peut traiter 60 % du ruissellement des eaux de pluie, soit un
total de 818,20 m3 par an pour une rue à trois voies disposant de couloirs de stationnement. En répartissant les capacités d’absorption des plantes sur différents
bacs, cela permet de réduire leur taille. Ainsi est-il possible d’offrir plus de place
à l’espace piéton, le stationnement, l’aménagement paysager ou l’éclairage public
et le mobilier urbain.
Houtan Park
Cf p.116
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‹
Paysage filtrant
Coupes du
système de
filtration, Rio Besos

10m

‹
Paysage filtrant
Coupes du
système de
filtration, Houtan
Park

5m

‹
Paysage filtrant
Coupes du
système de
filtration, Green
Street

ˆ
Séquences paysagères Plans, Rio Besos
Les zones humides, en plus de leur rôle d’épuration, permettent de réimplanter un paysage naturel en pleine ville. Les abords de la rivière Besos sont de nouveau
accessibles et se reconnectent à la ville.
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ˆ
Moteur urbain, Rio Besos

ˆ
Séquences paysagères Plans, Houtan Park
La mise en place de ce «design régénérateur» a pour conséquence la création d’une succession de séquences paysagères ayant chacune leur rôle dans un but
d’épuration.
>
Séquences paysagères
Plans, Green Street
L’emplacement des bacs filtrants est adjacent
aux stationnements des voitures, permettant de
récupérer directement par des rigoles les huiles
et autres résidus d’hydrocarbure.

ˆ
Moteur urbain, Houtan Park

ˆ
Moteur urbain, Green Street

176

177

DÉMONTRER
Le workshop

178 - 199

Les workshops B2V
180 - 183

Le studio environnement

Les groupes de réflexion architectes - ingénieurs
184 - 185

Re-cyclons la ville

186 - 187

Une ville stimu-lente
Social Plugs
Hackers de ville

188 - 189
190 - 192

Bien vivre à Charleroi
Ville Santé

194 - 199

193

DÉMONTRER
Les workshops B2V
180

L’approche appliquée aux projets par le studio AIA
environnement
Dans le cadre de sa collaboration avec d’autres équipes de
concepteurs, le studio Environnement d’AIA a proposé
une approche analytique inspirée de la démarche B2V. Il
s’agit de deux projets, situés en région parisienne, qui sont
deux grands points de connexion en cours de conception.
La gare Saint-Denis Pleyel1, sera l’une des plus grosses
gares de la périphérie de Paris.

Paris, avec le passage projeté de 250 000 voyageurs par
jour. Elle regroupe 3 lignes du Grand Paris express, et
2 lignes de RER, dans un quartier aujourd’hui en pleine
reconversion (aménagement prévu de 200 000 m² de logements, 45 000 m² de résidences étudiantes, 200 000 m²
de bureaux, implantation d’hôtels, de commerces et d’activités.). Le projet de « gare-pont » contribue à désenclaver le quartier, aujourd’hui peu dynamique.
Les gares, qui couvrent seulement 1 % de la surface de la ville,
concentrent 20 % des arrêts cardiaques. À densité de flux équivalent, il y a plus d’arrêts cardiaques dans les gares (source :
étude Inserm, AP-HP, Université Paris Descartes, 2015).
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS), mise en œuvre par
l’Agence régionale de santé Île-de-France (ARS), a pour
objet d’identifier, à l’aide d’informations scientifiques et
contextuelles, les éléments d’un projet qui pourraient avoir
des effets favorables ou défavorables sur la santé de la population et des différents sous-groupes qui la composent.

La ZAC de Villejuif-Louis Aragon2 est un îlot triangulaire
multifonctionnel de moins d’un hectare intégrant des stationnements, des logements, des stations de transports en
commun, et une crèche.

Sur la base du travail et des recherches de l’atelier B2V,
un certain nombre de workshops ont été initiés. En cours
d’achèvement, ils seront l’objet d’une publication par la
Fondation AIA fin 2016.
Le premier workshop a consisté à tester la capacité de
réaction des collaborateurs d’AIA sur le travail proposé
par B2V, sachant qu’on s’adresse à des architectes et des
ingénieurs immergés dans une production spécifique,
composée pour une large partie, d’établissements de santé.

Ces projets emblématiques vont constituer des entités
majeures, drainant des flux importants de personnes. Ils
sont conçus, chacun à leur façon, pour favoriser le mieuxêtre des usagers, et constituer, plus qu’un lieu de passage,
de véritables lieux de vie, nœuds ancrés dans la ville.

Cette étude réalisée en partenariat avec l’Université de Liverpool revêt une dimension expérimentale et innovante, dans le
contexte de développement récent de la démarche en France.

La gare Saint-Denis Pleyel
La gare Saint-Denis Pleyel, dont la livraison est prévue en
2023, constitue l’une des gares emblématiques du Grand

Le studio AIA Environnement a souhaité intégrer pleinement les conclusions de cette étude au projet développé. En
analysant les témoignages des habitants, il a identifié quatre
« facteurs de crise » principaux c’est-à-dire des facteurs défavorables sur la santé et le bien-être : le stress et l’anxiété,
l’absence d’activités physiques, le sentiment d’isolement et
la pollution. En décomposant les causes de ces facteurs, il a
ensuite identifié les réponses préventives et curatives potentiellement apportées par le projet architectural et urbain.

1 Équipe :
Maîtrise d’ouvrage : Société du Grand Paris
Architecte : Kengo Kuma Architectes
Ingénierie Façade : RFR
Acoustique : Peutz
Lumière : 8:18
Écoconception : AIA SE
Maîtrise d’œuvre infrastructure et techniques bâtiment : EGIS
2 Groupement conjoint avec mandataire solidaire :
Mandataire : A’PMD
Cotraitants : Attitudes urbaines, AIA SE, AIA Ingénierie, Torre Architecture Workshop, MDTS.

Couvent de la Tourette, 3 et 4 juillet 2014
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Réponses apportées :
• Création d'espaces ouverts, absence de recoins
• Simulation de flux, création d'espaces d'attente éloignée des zones de flux
• Lisibilité et intelligibilité de l'information sur le cheminement voyageur
• Traitement optimisé des ambiances, parcours sensible, accès à la lumière
naturelle
• Minimisation des distancesde correspondance

Réponses apportées :
• Lisibilité et visibilité des différents modes doux
• Création de terrasses et de rampes, marchabilité. Attractivité des escaliers,
contact avec la lumière naturelle
• Absence de places de parking sur l'opération
• Continuité du parvis extérieur, végétalisation
• Création d'une « gare pont », passerelle piétonne avec le RER D (option de
couverture de la passerelle)

Réponses apportées :
• Choix des matériaux pour limiter les pollutions internes, débits de
ventilation adapté
• Limitation des pollutions (sol, eau) en phase chantier (point de captage à
proximté)
• Positionnement des équipements générateurs d'ondes électromagnétique,
norme CEM.
• Choix des matériaux de revêtements intérieurs et extérieurs conjuguant
esthétisme et robustesse.

Réponses apportées :
• Désenclavement du quartier Pleyel, franchissement urbain
• Conception d'un espace public généreux, appropriable par les usagers
(mutabilité d'usages)
• Espaces extérieurs et intérieurs pouvant accueillir des manifestations
culturelles éphémères (terrasse du R+3, animations LEDs)
• Accessibilité PMR et des personnes âgées
• Potentiel développement de la mixité fonctionnelle (médiathèque, espaces
de coworking, services de proximité)

La ZAC Villejuif-Louis Aragon
Îlot triangulaire de 6 900 m² intégrant des stationnements, 30 000 m² de logements, une station de métro existante (Villejuif Aragon - L7), une station du grand Paris
express, une gare routière, une crèche.
La mission consiste en une série d’études pré-opérationnelles en trois étapes :
diagnostic ;
études de scénarii ;
développement de prescriptions sur le scénario retenu.

Synthèse sur les 10 scénarios de morphologies urbaines
La notation des différents critères pour chacun des 10 scénarios d’aménagements proposés en première approche,
permet d’aboutir aux radars suivants. Ils permettent de
mieux appréhender la performance globale des projets
pour orienter les choix des concepteurs.

Méthode – Diagramme d’aménités urbaines
Les scénarios de morphologies proposés ont été évalués
avec une approche multicritères, valorisant les enjeux du
développement durable et plaçant l’usager au centre des
préoccupations.
Afin d’évaluer les différentes morphologies urbaines proposées, le studio Environnement a utilisé un diagramme
d’aménités urbaines de la méthode B2V. Celui-ci permet,
de visualiser la position du projet sur 7 critères simultanément, grâce à une note de 1 (passable) à 5 (très bon).
Ces critères sont regroupés au sein de trois grandes thématiques, comme le montre le radar ci-dessous :

Désenclavement urbain : passerelle couverte ou non couverte.
Mixité d’usages en terrasse
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En France, dans 80 % des cas, les trajets effectués en voiture
font moins de 10 km, 50 % sont inférieurs à 5 km, alors que
dans 30 % des cas, les trajets effectués en voiture font moins de
3km : distances très facilement atteignables en vélo.

Paris Sud : points de connexion entre petite ceinture et axes rayonnants

Le vélo est aussi rapide qu’une voiture pour les trajets effectués en ville : la vitesse moyenne d’un vélo
en ville est de 18 km/h, celle d’une voiture de 16 km/h.

Re-cyclons la ville
Vincent Bourvellec, Olivier Pluchet et Avgui Calantidou
Pour l’habitant des villes, on ne dira jamais à quel point
l’usage régulier du vélo semble aller de soi, tant ce petit
exercice semble bénéfique au niveau de la santé. Non seulement il permet de lutter contre la pandémie d’obésité en
réduisant de façon très importante les divers risques liés
aux accidents cardiovasculaires, mais cet effort modéré
stimule également notre système immunitaire, et enfin, les
déplacements par vélo n’entraînent pas de pollution.
Mais comment donc optimiser ces bénéfices santé ? En
matière de fabrication d’espace urbain, est-il possible
d’aller plus loin que ce que les aménageurs commencent à
proposer actuellement et de rendre cette pratique à la fois
plus agréable, plus saine et surtout plus accessible ?
L’équipe « Re-cyclons la ville » se propose d’anticiper tous
ces futurs développements, notamment au travers de
l’exemple de Paris et de sa petite couronne.

Principes de franchissement des axes
- exemple de la London Underline proposée par l'agence de design Gensler
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Une ville stimu-lente

Facteurs
de crise

Facteurs de
bien être

Quoi ?

Qui ?

Où ?
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Villes denses/ zones d’activités

L’équipe « Une ville plus stimu-lente » se propose de
mettre en place un cahier des charges propre à un nouveau
type d’équipement public de proximité spécifiquement
conçu pour ces temps de repos courts mais nécessaires, et
où l’on se sentirait enfin protégé et à l’abri de la plupart de
ces facteurs délétères et parfois mal connus, mais qui ne
cessent insensiblement d’user nos organismes.

Proposition
de création
d’un nouvel
équipement
public, de
lieux pour se
ressourcer

Parcs urbains/zones de loisirs

Etc …

Etc …

+
Rencontrer

Pôles de santé
Nuisances
géobiologiques

+

Aéroports

Marche
méditative

Gare

Etc …

Une ville stimu-lente
Leslie Garreau, Emilie Coulais, Stéphanie Decurey.
La vie perpétuellement dynamique des hyper centres urbains, si elle présente des avantages, est également source
de stress compte tenu de la constante stimulation de nos
sens. Quantité d’influences invisibles nous traversent et
affectent alors notre état de santé : bruits, ondes, pollution,
rythmes de travail frénétiques, sont autant de facteurs qui
expliquent l’immense fatigue ressentie par nombre d’employés de bureau, ou par de simples visiteurs de ces zones
de transit la plupart du temps mal adaptées pour qui voudrait simplement prendre une pause ou prendre le temps
de se « ressourcer » efficacement quelques minutes, de parvenir métaphoriquement parlant à « recharger ses propres
batteries ».
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Un espace de proximité partagé…

Une relation maîtrisée avec l’espace public

L’hyperactivité marginalise l’inactivité. Comment donc
« exister », continuer de se sentir utile ou respecter, quand
on ne fait pas ou plus parti de la population dite « active »
et créatrice de richesse ? Comment retrouver dans un
contexte socio-culturel ultra déterminé un équilibre qui
soit salutaire pour tous ?

Social Plugs
Faustine Bertrand, Marc Morvan, Elie Perez, Grégoire
Putteman, Marina Hyest.

Un lieu d'échange entre partage et intimité
Le social-plug associe les qualités spécifiques de deux
types d’espaces :
- l’aire, qui correspond à un espace multi-activités, propice
au partage et à la rencontre.
- le domaine, qui correspond à des espaces d’activités particulières, lié à l’intimité.
Il s’agit de développer un espace de développement économique, social et culturel, qui se nourrit des rencontres et des
contacts multiples. Mais le social-plug propose aussi des
espaces plus intimes propices au repos et à la récupération.

L’équipe « Social plugs » s’appuie sur l’observation des
modèles sociaux alternatifs qui fleurissent dans le cœur
des métropoles (gouvernance coopérative, partage libre de
données et des savoirs, apprentissage collaboratif, mutualisation des moyens, second job) pour proposer dans toutes
circonstances urbaines, des lieux d’accueil d’un nouveau
type qui stimuleraient l’échange et le partage autour de
projets, intergénérationnels, individuels ou collectifs.

« Travailler, c’est contribuer par des services particuliers à
l’existence de tous et assurer la sienne », disait le Docteur
Henri Wallon. Cette responsabilité perçue comme un devoir moral et social envers la société doit permettre l’épanouissement de tout un chacun ; le travail pourvu qu’il soit
librement consenti, est un vecteur de bien-être. Ne dit-on
pas « le travail, c’est la santé » ?
La métropole, lieu de convergence des échanges et des
services, qui encourage la productivité et la prospérité,
génère à son paroxysme des situations de crise : stress,
malaise, burn-out, sentiment de servitude, chômage, isolement, désintérêt, perte de motivation ; autant de facteurs
néfastes qui agissent sur notre santé.
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Trouver des parcours et points
d’intérêt qui donnent l’envie de
bouger - Multiplier les stimuli
sensoriels sources de plaisirs

État de quelqu’un qui vit isolé ou qui est moralement seul.

Inciter à
rencontrer des
gens

Trouver des parcours et points
d’intérêt qui donnent l’envie
de sortir

Les facteurs de risque cardio-vasculaire sont des facteurs
de risques de l'athérome. L'athérome consiste en
l’atteinte des artères, entraînant leur rétrécissement et
pouvant aboutir à leur occlusion. Cette maladie artérielle
est responsable :
- de l’angine de poitrine ou de l’infarctus du myocarde si
elle atteint les artères coronaires ;
- de 80 % des accidents vasculaires cérébraux si elle
atteint les artères à destinée encéphalique ;
- d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs
en cas d’atteinte des artères des membres inférieurs.

Inciter à bouger

Trouver des parcours et points
d’intérêt qui donnent l’envie
de bouger.

squelettiques

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent des
affections touchant les muscles, les tendons, les nerfs,
les articulations (cartilages, ménisques...) et les os. Les
parties du corps les plus fréquemment touchées sont :
la colonne vertébrale, les membres supérieurs (épaule,
coude, poignet) et les genoux.

Inciter à bouger

Trouver des parcours et points
d’intérêt qui donnent l’envie
de bouger.

Vertige

Le vertige est un état au cours duquel une personne
ressent une perte d’équilibre et des étourdissements,
comme si elle ou ce qui l’entoure bougeait, tournait ou
oscillait. Cela peut entraîner des nausées et l’invalidité. Le
vertige est plus courant chez les personnes âgées, mais il
peut affecter les personnes des deux sexes et de tout âge.
Il peut être temporaire ou permanent.

Affronter sa peur

...

La maladie d’Alzheimer (en allemand altshąime) est
une maladie neurodégénérative (perte progressive de
neurones) incurable du tissu cérébral qui entraîne la
perte progressive et irréversible des fonctions mentales
et notamment de la mémoire. C’est la forme la plus
fréquente de démence chez l’être humain.

Stimuler la
mémoire

- Jouer sur les odeurs et leurs
interprétations diverses
- Jouer sur les cycles

Perte d’appétit

La perte d’appétit est une disparition de l’envie de
manger. Elle est un symptôme retrouvé dans de très
nombreuses affections. Elle peut être le signal d’alarme
de nombreuses pathologies aussi bien physiques que
psychologiques.

Redonner envie
de manger

- Proposer des aliments
diversifiés / peu courants

Dépression

La dépression est une maladie qui se caractérise
notamment par une grande tristesse, un sentiment de
désespoir (humeur dépressive), une perte de motivation
et de facultés de décision, une diminution du sentiment
de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des
pensées morbides et l’impression de ne pas avoir de
valeur en tant qu’individu.

- Retrouver
l’estime de soi
- Retrouver du
plaisir

- Proposer d’être acteur du
dispositif social / physique
- Multiplier les stimuli
sensoriels sources de plaisirs

Risque cardiovasculaire

port de mobilité et d’interactions sociales, est un terrain
d’expériences kinesthésiques uniques à travers ses sons,
ses lumières, ses odeurs, ses ambiances, sa population et
ses habitudes. Mais ces éléments constituent en retour
des sources de nuisances contribuant à faire de ce vecteur
urbain, un lieu pouvant être délaissé, ignoré voir subi, facteur de crise.

Le bien-être en milieu urbain ne peut donc être détaché
d’un requestionnement de la place de nos sens dans l’espace
public. La rue, qui lie, qui sépare et qui se traverse, sup-

Traitement

Être sollicité par
des stimulations
nouvelles et
modifier son
quotidien

Isolement
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Le bien-être est lié à ce que nos sens vont percevoir et à
ce qu’ils vont déclencher comme émotions. Processus
physiques et psychiques complexes, elles sont corrélées
à l’impact physique immédiat avec notre environnement,
mais aussi notre mémoire et nos expériences passées. Cet
état d’apaisement du corps et de l’esprit, dont on a satisfait
l’ensemble des besoins, est un échange en quatre dimensions, dans le temps et l’espace.

Préconisations

L’apathie désigne un état de fatigue et de mollesse
accompagné d’une indifférence ou d’une absence
d’émotions et de désirs.

Apathie

Hackers de ville

Hackers de ville
Sophie Le Cadre, Angéline Morlec, Zineb Yabari.

Définition

& pathologies

« Hacker » la ville serait le moyen, par des interventions
ponctuelles et justement dosées, de contribuer par cette
expérience sensorielle à atteindre un état de bien-être.
En instaurant des points d’intérêt décalés de ce que
peut proposer habituellement la rue ; ils invitent aussi à
redécouvrir des temporalités des cycles courts ou longs.
L’équipe « Hackers de ville » se propose de suggérer des
parcours de santé urbains constitués, à des points névralgiques, de micro-dispositifs sensoriels afin de créer des
espaces « curatifs ». Une sorte de posologie alternative et
préventive, remède pour pallier certains maux récurrents
des habitants des villes.

Troubles musculo-

Alzheimer
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Bien Vivre la Ville •

COMMENT ?

Hackers de ville

Repérer des points névralgiques,
névralgiques des lieux/des moments/des situations dd’intérêt
intérêt
 CARTES D’ANALYSE PHYSIQUE SENSIBLE ET TEMPORELLE

DÉMONTRER
Bien vivre à Charleroi

Trame temporelle : cycle et intensité
Trame physique : le bâti et le vide, le minéral et le végétal…
Trame sensible : les sons, les vues, la lumière, les couleurs, les odeurs, les textures, le vent, la
chaleur…
HACKER LES POINTS
NÉVRALGIQUES
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SUPERPOSER
LES CARTES

DÉGAGER DES POINTS
NÉVRALGIQUES

Bien Vivre la Ville •

AGIR SUR… :
LE TERRITOIRE

LES SENS

Hackers de ville

L’HUMAIN

Ce qui est
jeté /
abandonné

Ce qui est
ignoré

Ce qui est
sous-exploité

POURQUOI ?
ÉMOTIONS POSITIVES = ÉPANOUISSEMENT = BIEN-ÊTRE
STIMULI SENSORIELS = LUTTE CONTRE PATHOLOGIES (PERTE DE MÉMOIRE – DE SENS – DE MOBILITÉ) = SANTÉ
É
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La faculté des Sciences appliquées de l’Université de
Liège, et en particulier la filière des Ingénieurs civils architectes, a également organisé un workshop B2V « Bien
vivre à Charleroi » dans le cadre de l'atelier de Master 2
sous la direction de Catherine Elsen et Jacques Teller, avec
la collaboration de Samia Ben Rajeb.
Le programme propose la refonte d’un îlot sur le thème
« ville et santé » par un projet urbain mixte d’envergure,
réfléchi à l’échelle de la ville et pensé avec une réelle volonté d’offrir à ses citoyens un cadre de vie plus propice au
bien-être (mental, corporel, social).
La méthodologie B2V a permis, dans le cadre de ce workshop, l’identification des facteurs de crise et des vecteurs
de bien-être afin de construire les premières amorces d'un
schéma stratégique adéquat, tout en menant une réflexion
sur le rapport entre la ville et la santé pour « Bien vivre la
ville de Charleroi ».
Les résultats de ce workshop seront évalués en fin d’année
universitaire (mai 2016).

Université de Liège les 25 et 26 avril 2016

Quel espace pour quel corps
Emeline Anfray, Lola Granero, Onjira (Ann) Srisawat
Jardin thérapeutique

DÉMONTRER
Ville Santé

Autour d’un tableau des sens et des comportements qui
se rejoignent dans une relation spatiale, libérer l’emprise
pour un grand jardin dans Paris où le programme hospitalier s’enterre, pour une architecture plus tellurique, ou se
regroupe autour d’une rue qui domine la nature.
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L’École nationale supérieure d’architecture de Versailles a
choisi pour sa part de se pencher sur le site de l’hôpital du
Val de Grâce de Paris dans le cadre d’un workshop « Ville Santé » dirigé par Richard Scoffier. Les étudiants ont proposé un réaménagement du site en tenant compte des

énergies du quartier et des facteurs de bien-être que pourraient apporter un « design actif ». Les mêmes étudiants se
sont rendus à Bangkok pour confronter leur démarche à la
culture thaïlandaise de la santé. Les résultats de ce workshop, comme pour Liège, ne seront évalués qu’en juin 2016.

lA TOPOgRAPHiE La topographie
THE TOPOgRAPHiC

Plan Masse
Master plan

La rue

lA RUE THE STREET

Plan Masse
Master plan

Rue-plug
Doriane Direur et Isaure de Bernis
Mixer les programmes pour dynamiser l’hôpital, la rue.

Glossary of plug

Glossaire des plugs

Intégrer des activités inattendues – musique, jardinage,
sport, jeux, contact avec de animaux - qui participent à la
vie de l’hôpital et dynamisent la rue-plug sur laquelle se
connectent les programmes fonctionnels. La musique

La musique

Auditorium

Water silo

Parking

Hospital extension

Les animaux

Les activées qu’on ajoute
ELLES SOIGNENT

Les animaux

Les activées qu’on ajoute
ELLES SOIGNENT

Les jeux

Les jeux

Garden

Mall extension

VERSAILLES’S
PROJECT
Auditorium Water silo Parking Hospital extension Garden Mall extension
Cantine
View in the site

Le sport

Le jardinage

Le sport

Le jardinage

Les circulations de la rue

Les “boîtes” de programme se
greffent à la rue

La verrière couvre la rue et
soutient les “boîtes”

Salles d’opérations et chambres
niveau plus préservé

Pente à moins de 5%

L’accueil et espace partagé niveau
de la rue public

Les programmes et la recherche
niveau jardin

Cages d’ascenseurs
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Cantine

Ex nihilo
Miruna Girdea et Pauline Hedricourt
Promenade thérapeutique : se soigner en marchant
Privilégier la « walkability » pour un projet – rampe autour
duquel s’organisent les fonctions « éclatées » de l’hôpital
de demain au dépend des modes traditionnels de circulation piétonnes : couloirs, escaliers, ascenseurs.
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FONDATION AIA
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Née il y a 5 ans à l’initiative du groupe AIA Associés, la
Fondation d’entreprise AIA « Architecture, Santé, Environnement » a pour vocation à débattre et proposer des
réflexions et actions sur les sujets liés à la Santé et au Territoire.
Un comité scientifique de trente membres composé d’experts en santé, urbanisme, économie, architecture ou sociologie, ainsi que des représentants d’établissements d’enseignement supérieur participent activement aux travaux
de recherche, aux publications ou encore aux colloques et
autres rencontres proposés par la Fondation AIA. Avec ces
actions, dont la recherche B2V « Bien Vivre la Ville » fait
partie, la Fondation AIA contribue à une réflexion plus
large sur la santé et la ville de demain, dont elle souhaite
faire partager ses travaux au plus grand nombre.
www.aiafondation.fr

AIA ASSOCIÉS
201

Crée en 1975 à Nantes, AIA Associés mise sur la collaboration de tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre réunis au
sein d’une même agence d’architecture pour décloisonner
les limites professionnelles. La richesse de son point de
vue réside dans la multiplicité des approches et des expériences de l’acte de construire.
À la différence des agences d’architecture françaises souvent organisées autour d’une figure, celle de l’architecte,
AIA Associés est une structure horizontale où le projet se
conçoit à partir de l’association d’architectes, d’ingénieurs
et d’économistes.
AIA Associés conçoit des projets très variés notamment
dans des secteurs où la spécificité des activités et la complexité des programmes nécessitent une grande synergie
entre architecture, ingénierie et un ensemble d’expertises
spécialisées. Les architectes et ingénieurs s’appuient également sur des programmes de recherche et de développement au travers les studios d’expertise Environnement,
Paysages, Façades et Bois.
Structure indépendante, AIA exerce sur tout le territoire
français à travers ses quatre agences d’architecture et
d’ingénierie de Paris, Nantes, Lyon, et Lorient ainsi qu’à
Angers, Rennes, Bordeaux et Tours pour ses ingénieries
spécialisées. Au-delà du territoire national, AIA a ouvert
depuis trois ans une agence à Shanghai, première pierre
d’un développement à l’export de son expertise dans le
domaine de la santé.
www.a-i-a.fr
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