
Réflexions de crise 
Flash 3 : Urbanisme- Santé - Environnement 
 
Les grandes crises ont toujours été la conséquence d’une convergence en un temps donné de 
causes structurelles avec celles conjoncturelles. 
 
La crise sanitaire  que nous subissons aujourd’hui a pour cause immédiate une épidémie. 
Mais préalablement et depuis plusieurs années nous avons pris conscience de l’état de 
dégradation de notre environnement devenu potentiellement dangereux. 
Des actions sont initiées depuis la conférence de Rio en 1992, et par sens de la simplification 
poussé à l’extrême, nous déplorons la seule incidence des évolutions climatiques sur la santé et 
l’environnement….  
Le changement climatique est pourtant une conséquence de désordres et non une cause;  
comme à l’accoutumée nous avons tendance à traiter des conséquences en omettant les causes 
De même, notre santé en ville sera pour partie la conséquence de la qualité environnementale 
qui y prévaut. 
 
 
« ……Les problématiques de santé telles que l’obésité, l’asthme, les inégalités de santé … 
l’exposition aux agents délétère constituent autant d’enjeux contemporains de santé publique 
conditionnés par la qualité de l’environnement urbain »…. 
In  Agir pour un urbanisme favorable à la santé. Concepts et outils Guide EHESP/DGS, Roué Legall Anne ; Legall 
Judith ; Potelon J.Luc ; Cuzin Ysaline 2014 
Nous partirons du postulat qu’un environnement amélioré conditionne une santé améliorée 
 
Que peut l’urbaniste ? 
 
Tout d’abord et à travers ses productions,  il peut 
accompagner à la mise en place des actions à court terme. 
Ces actions ont été initiées ces dernières années et la prise 
de conscience récente, commence  à se traduire dans les 
aménagements urbains. 
Tout aménagement prévoit désormais la réduction des ilots 
de chaleur par la réintroduction de la nature en ville, la 
mise en place de parcours de santé ou d’espaces de parcs 
ou jardins,  les cheminements alternatifs à la voiture. 
Ces propositions d’actions, plébiscitées par les usagers de la 
ville sont nécessaires mais pas toujours suffisantes au regard 
du retard que nous avons accumulé. 
 
Au delà, il appartient à l’urbaniste de promouvoir quelques actions de bon sens que nous 
oublions trop souvent, portés par une telle volonté de bien faire qu’elle en devient parfois 
contre productive. 
L’application abrupte de nos règlements ou normes peut en effet conduire à des situations de 
blocage ou générer des dysfonctionnements annexes. 
Les exemples sont nombreux. La vertueuse ambition d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle 
afin de mieux gérer le cycle de l’eau conduit dans certaines régions dont le sol est argileux à la 
mise en place de systèmes plus complexes qu’efficaces ; la toute récente norme « éclairage 
naturel » introduite dans la RT 2020 impose des surfaces de vitrage qui peuvent se révéler 
incompatibles avec les besoins en rafraichissement en cas d’orientation Ouest ou Sud des 
bâtiments…. La normalisation à outrance s’accorde mal avec les impératifs environnementaux 
qui par définition dépendent d’un contexte. 



   
 
 
Pour faire mieux dans la prise en compte de l’environnement et de la santé, nos missions 
d’urbanistes vont devoir aborder avec exigence différentes problématiques. 
 
Il va s’agir tout d’abord de réparer à tout ce qui est «  réparable » : 
La remédiation des sols et des sites pollués semble être une priorité. En effet, l’air que nous 
respirons, l’eau que nous consommons à travers les productions maraîchères sont porteurs des 
résidus pollués accumulés de longue date et qui subsistent au droit des friches industrielles. Les 
perturbateurs endocriniens sont disséminés par et dans le cycle de l’eau notamment. 
Les résidus de métaux lourds s’ils ne sont pas évacués ou captés ( par les espèces végétales 
appropriées) restent des polluants actifs durant des décennies.et peuvent rendre certaines 
plantes impropres a la consommation 
La mise en place prochaine d’une politique de Zéro Artificialisation Nette va encourager au 
retraitement des friches commerciales et industrielles implantées dans les périphéries urbaines, 
parfois dans les centres villes. 
Cette démarche de valorisation des sols représente un surcoût financier important à court terme 
qu’il conviendra de mettre au regard des améliorations apportées à la santé publique sur un 
temps plus long. 
Comment retrouver les équilibres financiers nécessaires à cette révolution urbaine ? 
 
De même, il est évident que l’amélioration du logement dans ses procédés constructifs 
participera à une meilleure prise en considération de la santé.  
Les arbres et espaces de respiration sont certainement importants pour le mieux respirer en 
ville, mais il restera tant à faire pour que l’usage des matériaux composites qui entrent 
fréquemment dans la construction des logements et qui sont souvent peu sécures en matière de 
santé lorsqu’ils se dégradent dans le temps, soient substitués par des matériaux naturels non 
polluants. 
Ce retour à des modes constructifs plus sains peut sembler une utopie tant il contrevient aux 
impératifs économiques actuels. Pourtant, nous devrons aller plus loin dans notre degré 
d’exigence. Les colles, les matériaux amiantés, le plomb ont montré leur nocivité, d’autres 
composants de nos logements participent aussi à une pollution intérieure néfaste pour la santé. 
(Bisphénol dans les PVC- Phénol dans les isolants et peintures- Toluène dans les polystyrènes 
etc). Le retour aux matériaux naturels ou a minima non polluants sera progressif, il méritera 
d’être abordé à partir d’un contexte plutôt que généralisé par une norme et dépendra bien 
évidemment de critères économiques. 
 
Enfin, il va falloir intégrer dans nos projections et documents stratégiques des propositions 
d’organisation des systèmes locaux de santé. La concentration des services de santé nationaux 
ou régionaux ont montré leurs limites. 
Nos réflexions territoriales devront intégrer la dimension sanitaire en mesurant les capacités 
d’accessibilité aux soins, en promouvant plus encore qu’aujourd’hui le développement des 
centres de soins complémentaires aux services hospitaliers. 
La désertification médicale est inextricablement liée à celle des territoires excentrés ou 
périphériques. Des solutions peuvent être proposées pour assurer une continuité des soins. 
Le partage des locaux pour encourager les rotations de professionnels de santé en est un 
exemple ; la complémentarité entre pharmacies et services d’appoint en télé santé  peut  
également constituer une piste d’amélioration lorsque le tissu commercial est sauvegardé et 
que l’officine est maintenue. 



La problématique de la désertification médicale rejoint d’ailleurs celle de la répartition des 
dynamiques urbaines : tant que le tissu urbain restera dégradé dans certaines parties du 
territoire, il demeurera vain d’envisager une quelconque amélioration du système de santé. 
 
Dans le domaine de l’environnement et de la santé comme dans toutes les thématiques 
urbaines, il n’existe pas de solution « reproductible ». 
 
La qualité de l’air ou de l’eau par exemple va dépendre de 
phénomènes exogènes qui sont fonction de réalités 
géographiques, (la vallée de l’Arve en est le meilleur 
exemple) ou de réalités endogènes économiques (bassins 
industriels actifs ou en friche) ; l’organisation de la trame 
Santé sera quant à elle fonction des densités de population;   
Les préconisations en matière de qualité constructive 
méritent quant à elle une rigoureuse adaptation aux réalités 
climatologiques locales 

 
 

L’amélioration de la santé et préalablement de l’environnement dans un milieu devenu 
essentiellement urbain n’est pas une gageure mais un objectif qui relève quasi exclusivement 
du choix politique – au sens étymologique du terme- compte tenu des efforts et des 
investissements qu’elle présuppose. 
 
 
 


