Les questions de santé ont été au cœur des préoccupations
des urbanistes depuis le XIXème siècle. Des cités ouvrières aux
cités jardins, en passant par les grands ensembles, l’objectif
poursuivi était bien d’offrir des conditions de vies saines aux
habitants des villes. Cette préoccupation s’est estompée dans le
dernier quart du XXème siècle : les progrès de la médecine ont
permis de faire face aux maladies infectieuses, priorités de la
santé publique, et les préoccupations liées à l’impact du cadre
de vie sur la santé des individus sont passées en second plan.
Aujourd’hui, les enjeux de santé sont de nouveau au cœur des
transitions environnementales ou urbaines. Le développement
des maladies chroniques telles que l’obésité, l’asthme, les
inégalités de santé, les troubles de la santé mentale (stress,
dépression…), l’exposition aux éléments (substances nocives,
bruit, pollutions…) questionnent à nouveau l’aménagement et
la production de la ville. Le réchauffement climatique touche
de plein fouet les villes, très minérales, et où la température
augmente plus qu’ailleurs.
Les problématiques de santé constituent autant d’enjeux
contemporains de santé publique étroitement conditionnés par
la qualité de l’environnement urbain. De nouvelles réponses
émergent, la prise de conscience par les acteurs progresse. La
question est d’autant plus importante pour le Nord de la Saôneet-Loire que les territoires en transitions voient parfois se
développer des inégalités entre individus et entre territoires
en termes de santé. Les enjeux de participation, la création
d’espaces de rencontre entre professionnels de la santé et
urbanisme peuvent être au cœur du renouvellement des
pratiques.

Pour la bonne organisation de ce rendez-vous,
merci de confirmer votre présence par mail :
ausb@ausb.org
ou par tél. 03 85 73 09 50 avant le 23/11
et de nous faire parvenir ce coupon dûment rempli
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JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018
Espace Jean Zay
Chalon-sur-Saône

de 10 h à 13 h

Pour vous guider
Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry - Chalon-sur-Saône

En collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé

INVITATION

PRÉSENTATION
DE LA DÉMARCHE

PROGRAMME
9h45

Accueil

11h10

Comment les enjeux de santé sont-ils pris
en compte aujourd’hui dans les projets
urbains du Nord de la Saône-et-Loire ?

Évaluer les projets urbains du point de vue
de la santé
Tony FOGLIA

10h00

10h10

Plusieurs projets et actions prennent déjà en compte ces
enjeux : adhésion du Grand Chalon au réseau français des
villes-santé de l’OMS, contrats locaux de santé du Grand
Chalon et de la CU Creusot-Montceau (en cours), démarche
« zéro phyto » de la CC Sud Côte Chalonnaise, élaboration
d’actions en faveur de la mobilité des personnes âgées par
la CC Grand Autunois Morvan, club ville-santé animé par la
Ville de Montceau-les-Mines, …
Quelles sont les bonnes pratiques actuelles à partager et
à diffuser ?
Quels sont les points d’amélioration à travailler ?

Chargé d’études – économiste de la santé, Observatoire régional
de la santé (ORS) de Bourgogne Franche-Comté

Introduction

Les autorités de santé se sont emparées depuis quelques
années du thème urbanisme-santé. L’école des hautes
études en santé publique (EHSP) a publié en 2014 un guide
méthodologique « Agir pour un urbanisme favorable à la
santé » qui promeut notamment les évaluations d’impact
santé (EIS) des documents de planification et des projets
urbains. Tony Foglia présentera l’évaluation d’impact sur la
santé du projet urbain du quartier des Buers à Villeurbanne,
réalisée en 2016 par l’ORS Rhône-Alpes.

Pourquoi et comment mettre en œuvre
des projets intégrés qui tiennent compte
des enjeux de santé, d’environnement
et de développement du territoire ?
11h40

Albert LÉVY
Architecte urbaniste, chercheur au CNRS, Laboratoire Lavue,
ENSA Paris Val de Seine

Albert Lévy travaille depuis de nombreuses années sur la
santé urbaine. Il dressera un état des lieux sur les enjeux
contemporains en termes de santé, en particulier la préoccupante
progression des maladies chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires, asthme, obésité, diabète, souffrance
mentales). Ces maladies sont directement liées à notre
environnement de vie. Il est donc nécessaire de construire une
démarche globale prenant en compte l’environnement naturel
mais aussi l’environnement construit.

Marcos WEILL
Paysagiste – urbaniste, directeur associé d’Urbaplan,
cabinet d’urbanisme suisse (Lausanne, Fribourg, Genève, Neuchâtel).

Marcos Weill présentera l’approche de la santé qu’il a développée
dans ses projets, basée sur une conception humaniste de la
ville. Cette approche inclut d’une part la promotion des activités
physiques et, d’autre part, la prise en compte de la cohésion
sociale et l’implication des habitants au travers de démarches
participatives.

GrandChalon

Le

A gg l om ér a ti o n

12h00

Comment mieux travailler ensemble
aux enjeux de santé tout au long
de l’élaboration des projets ?

Table ronde avec les intervenants
Échanges avec la salle

D’après l’école des hautes études en santé publique, les
choix d’aménagement favorables à la santé sont ceux qui
permettent de réduire les polluants et les nuisances, de
promouvoir des comportements ou des styles de vie sains,
de contribuer à changer l’environnement social, de corriger
les inégalités de santé, mais aussi de soulever et de gérer
les antagonismes et les possibles synergies lors de la mise
en œuvre des projets.
Comment mieux prendre en compte ces objectifs dans les
projets urbains et de planification ?
Quels partenaires associer aux projets et sur quels réseaux
existants s’appuyer ?
A quel moment les associer à l’élaboration des projets ?

Ateliers
Quels sont les grands enjeux de santé
à privilégier dans les projets urbains du Nord
de la Saône-et-Loire ?
D’après l’organisation mondiale de la santé, « la santé est
un état complet de bien-être physique, mental et social qui
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ». La santé touche donc à de très nombreux
domaines, en lien avec le champ de l’urbanisme : accès à la
nature, promotion des modes actifs de déplacement, pollution
de l’air, qualité des matériaux de construction, isolation
thermique des logements…
Comment le Nord de la Saône-et-Loire se situe-t-il vis-à-vis
de ces enjeux ?
Comment prioriser les enjeux sur lesquels travailler ?
Comment mieux les prendre en compte dans les projets
d’urbanisme et de planification ?

12h45

Synthèse des ateliers - Conclusion

13h00

Buffet pour l’ensemble des participants

