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Modélisation des liens entre santé et urbanisme
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Liens entre santé et urbanisme

Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. 
Rydin Y, Bleahu A, Davies M, et al. Lancet. 2012 Jun 2;379(9831):2079-108.

Exemple historique



Un exemple historique

• Septembre 1854: épidémie de choléra dans le 

district de Soho à Londres

• John Snow réalise une cartographie des cas 

incidents et identifie le puits de Broad Street 

comme la source des contaminations

• La poignée de la pompe est retirée et l’épidémie 

cesse

Modélisation des liens entre urbanisme et AP
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Liens entre santé et urbanisme

Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. 
Rydin Y, Bleahu A, Davies M, et al. Lancet. 2012 Jun 2;379(9831):2079-108.

Photos des 7 différences



Connectivité - Proximité - Accessibilité -

Mixité des usages - Densité des destinations 

- Esthétique - Continuité - Sentiment de 

sécurité 

Le jeu des sept différences !

Lavadinho S, Pini G. Développement durable, mobilité douce et santé en 
milieu urbain. Observatoire universitaire de la ville et du développement 
durable, Université de Lausanne; 2005

Plan général Métamorphose



Chronologie au long cours



Une démarche au long cours…

Trouver un langage commun



Trouver un langage commun et des articulations

• Epidémiologie, 
déterminants de la santé

• Facteurs de risque, 
odds ratio

• Prévalence, incidence

• Essais contrôlés 
randomisés

• Concours d'urbanisme (et ses 
objectifs)

• Plans directeurs communaux, 
plans directeurs localisés

• Plans partiels d’affectation, 
plans de quartier, plans localisés 
de quartier, etc.

• Permis de construire

Equipe de projet Métasanté



Projet Métasanté

Groupe de travail (ordre alphabétique)

• Reto Auer, PMU 
• Raphaël Bize, Institut Universitaire de Médecine 
Sociale et Préventive
• Georges-André Carrel, Sports UNIL-EPFL
•Jacques Cornuz, PMU
• Sonia Lavadinho, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne
• Rémy Schmid, PMU
• Benjamin Demaurex, UNIL  

Groupe d’experts (ordre alphabétique)

• Louis Boulianne, Communauté d’études pour 
l’aménagement du territoire, EPFL
• Antonio da Cunha et Maria Alonso, Fac. Géosciences et de 
l’environnement, UNIL
• Jean Simos, Institut des sciences de l’environnement, 
Université de Genève
• Dominique Von Der Mühll, Institut de l’urbain et des 
territoires, EPFL
• Marcos Weil, urbaniste, membre de la direction d’Urbaplan, 
Genève

Un nouveau type de collaboration

Bize R., Auer R., Cornuz J., 2015. Métasanté : promouvoir l'activité physique et la santé au sein du programme 
urbanistique lausannois Métamorphose. Urbia : ville, santé et urbanisme 18 pp. 57-69.

3 objectifs



Promotion de la santé et AP - 3 objectifs

• Faire bouger les gens « sans qu’ils s’en aperçoivent »
• Si l’homme du 21e siècle est devenu sédentaire, ce n’est pas 
dans sa nature, « programmé » qu’il est à devoir se dépenser 

• Permettre à celles et ceux qui souhaitent marcher et 
se promener, de le faire sans obstacles majeurs

• Y compris pour les personnes avec des capacités physiques 
réduites

• Faciliter la mise à l’agenda de l’activité physique, du 
mouvement, du sport

• Chez celles et ceux qui veulent dépenser de l’énergie, se 
ressourcer, sans devoir se déplacer à l’extérieur de leur ville

Elaboration d’un guide – étude de cas positive



Des études de cas - bon exemple

Etude de cas négative



Des études de cas - contre exemple

Exemple de recommandations



Exemple de recommandations

L’intérêt des escaliers



L’intérêt des escaliers

Programme du concours 2011



Programme du concours de projet 2011

Atelier PPA - Métasanté



















FIN



Merci pour votre attention!

raphael.bize@unisante.ch
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BACKUP SLIDES
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Barton H, Grant M. Urban 
planning for healthy cities. 
A review of the progress of 
the European Healthy 
Cities Programme. J Urban 
Health. 2013 Oct;90 Suppl
1:129-41.



29

https://vancouver.ca/people-programs/healthy-city-strategy.aspx
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12 objectifs du «Healthy urban

planning» (OMS, Agenda 21)

Barton H, Grant M. Urban planning for healthy cities. A review of the progress of the European Healthy Cities 
Programme. J Urban Health. 2013 Oct;90 Suppl 1:129-41.



Connectivité - Densité des destinations

Projet  Métamorphose



Environnement construit et activité physique

Catégorisation des 
cibles d’intervention

Résultats attendus

Pôles attracteurs

Zones de continuité

Axes de transit

↑ activité 
physique

↑ mobilité 
douce

Santé

↓ Maladies liées 

à sédentarité

↓ Accidents

↓ Coûts de la 

santé

↑ Inclusion 

sociale 

↑ Qualité de vie

Mixité des usages

Proximité

Densité

Esthétique

Connectivité

Continuité

Accessibilité

«Marchabilité»

«Cyclabilité»

Sécurité routière

Sentiment de sécurité 
personnelle

Préservation de l’environnement

Augmentation de la sécurité

Valorisation des transports en commun

Dynamisation du milieu urbain

Attractivité touristique

Déterminants urbanistiques

Photos Lausanne


