Horizon pluriel
Tous acteurs de la santé en Bretagne

Espaces publics…
#

n° 35

© Sergey Nivens / Ljupco Smokovski / photomontage : AB - Ireps Bretagne

EspacesDeDemain

... un cadre de vie pour tous
“L'être humain est une réalité complexe
qui inscrit dans son environnement
une nécessaire diversité.”

« Une ville finit par être une personne. »
Victor Hugo

Yves Bonnefoy
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éditorial
Les espaces publics, entre partage et relégation :
quelle place pour la promotion de la santé ?
Qu’appelle-t-on « espaces publics » ? Il s’agit des « endroits accessibles au(x) public(s), arpentés
par les habitants, qu'ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et des places, des parvis et
des boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des sentiers forestiers, campagnards ou
montagneux, bref, le réseau viaire1 et ses à-côtés qui permettent (en principe) le libre mouvement
de chacun, dans le double respect de l'accessibilité et de la gratuité ».2 Ce sont des espaces de vie,
des lieux créés ou modifiés intentionnellement, reflétant une vision des relations humaines et un
projet de société.
Il y a tout lieu de s’interroger sur la vision et le projet que reflètent ces espaces, dont l’accès se
trouve affecté de multiples manières : rues ou plages privatisées, quartiers retranchés derrière des
grilles, usage réglementé, soumis à des autorisations ou des permissions, lieux « sécurisés » par
des vigiles ou des caméras, restriction des droits à manifester, se réunir ou faire la fête, raréfaction
des bancs publics ou des sièges permettant de s’allonger, espaces infrasonores ou « couvre-feux »
destinés à disperser la jeunesse… En plus d’influencer négativement le « vivre ensemble », cet
aménagement des espaces publics affecte durement « les personnes qui ont le plus besoin de la rue,
car elles n’ont que peu d’accès à des espaces privés, qu’il s’agisse de domicile, d’un lieu de travail
ou de lieux de loisirs »3. En cela, il accroît les inégalités sociales et de santé.
La notion d’espaces publics promoteurs
de santé intègre explicitement l’idée
Il y a tout lieu de s’interroger sur
selon laquelle les lieux et conditions de
la vision et le projet que reflètent
vie exercent une influence majeure sur la
ces espaces, dont l’accès se trouve
santé de la population. Plus encore, cette
notion s’inscrit dans les tout derniers
affecté de multiples manières...
développements de la promotion de la
santé qui, au lieu de considérer le contexte
d’implantation comme une toile de fond pour l’intervention, le prend en compte comme une partie
intégrante de cette dernière. Plus que des contenants, les espaces publics sont « des contenus de
l’expérience sociale »2, les produits d’un contexte social, culturel et politique, sur lequel la promotion
de la santé s’engage précisément à agir.
Plusieurs caractéristiques constituent les espaces publics comme un maillage promoteur de bien-être
et de qualité de vie pour tous 4. L’accessibilité et la convivialité pour tous sans distinction d’âge, de sexe
ou de catégorie sociale sont des caractéristiques très importantes, mais il y en a beaucoup d’autres :
la beauté et la variété de ce qu’ils donnent à voir et à entendre, leur caractère aisément praticable,
la possibilité d’y exercer des jeux ou des activités sportives… sans oublier leur inscription dans une
histoire - un passé, un devenir - et la possibilité pour chacun de se les approprier à sa manière.

c'est-à-dire tous les équipements de voirie destinés
à un usage public et gérés par une collectivité
2
Paquot T. L’espace public. Paris : La Découverte, 2009
3
Poncela P. La pénalisation des comportements dans
l'espace public, Archives de politique criminelle 2010/1
(n° 32), p. 5-21.
4
Lee ACK, Maheswaran R. The health benefits of urban
green spaces : a review of the evidence. Journal of
Public Health, 2011 ; 33 : 2.
1

Les pouvoirs publics ont évidemment un rôle crucial à jouer en cette matière. Mais l’occupation des
espaces publics est en réalité l’affaire de tous. La gestion des intérêts divergents des uns et des
autres quant à la jouissance de ces espaces impose l’ouverture de débats participatifs permettant
la consultation et l’expression de toutes les parties prenantes. Cela aussi constitue un enjeu majeur
pour la promotion de la santé et pour la vie démocratique. n

Christine Ferron
Déléguée générale de la Fnes
(Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé)
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Cette sélection vient en complément des références citées dans la revue. Loin d’être exhaustive, elle propose un échantillon de documents pertinents au regard des sujets traités et de la
promotion de la santé. Elle a été réalisée par le centre documentaire de l’Ireps Bretagne.

Dernières
parutions

Actions collaboratives pour la santé des habitants. Le vivre ensemble en ville. Volume 1 /

PASSEL Sébastien. Iste éditions, 2017. 147 p.
Cet ouvrage s'appuie sur le projet MOUV (Marche Optimale dans l’Urbain Vert), mené à Nice. C'est une
recherche interventionnelle, dont la finalité est d’inscrire la mobilité quotidienne en tant qu’élément
fondateur d’une construction territoriale commune, génératrice de bien-être pour les citadins.
Sport santé et espaces publics / CUGNART Pierre. Institut de recherche du bien-être de la médecine et du

sport santé, 30/08/2017.
Et si le sport santé était envisagé sous le spectre de l’aménagement urbain et paysager ? Le point de vue
d’un paysagiste concepteur.
En ligne sur : https://www.irbms.com/sport-sante-espaces-publics Consulté le 06/07/2018.
Guide référentiel : genre et espace public. Mairie de Paris, 10/2016. 78 p.

Ce guide s’adresse aux urbanistes et aux personnes en charge de l’aménagement, la planification,
l’organisation, l’animation et la régulation de l’espace public. Il interroge des compétences variées :
- non seulement les compétences d’architecture, de construction et d’aménagement,
- mais aussi les compétences qui ont trait au « vivre ensemble dans la cité ».
En ligne sur : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/document.pdf Consulté le
06/07/2018.

n° 34 : Santé des femmes… promouvoir
l'égalité des chances

Bienvenue dans les espaces publics en Bretagne / LE BECHEC Carole, BARIBIER Pierre. Ceser

(Conseil économique, social et environnemental régional), 06/2016. 280 p.
Le Ceser de Bretagne, au terme de nombreuses recherches, auditions et visites de terrain propose une
définition de l'espace public démocratique. Puis, il identifie huit enjeux interdépendants de qualité de vie et
propose d'innover en renforçant le pouvoir d'agir des citoyen.ne.s.
En ligne sur : http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2016-06/rapport_espaces_publics_
apres_session_23juin2016_v12_2016-06-23_16-38-3_629.pdf Consulté le 06/07/2018.
Urbanisme et aménagements favorables à la santé. La santé en action, n°434, 12/2015, pp.12-49.

Ce numéro rassemble une synthèse des connaissances scientifiques, puis donne la parole aux acteurs de
terrain. Ce sont eux qui conçoivent l'urbanisme pour qu’il participe au bien-être et à la qualité de vie des
habitants. Réduire la pollution, faciliter la marche et toute autre activité physique, organiser des transports
collectifs écologiques et accessibles à tous, penser un bâti agréable à vivre, réduire les inégalités, tels sont
quelques-uns des grands enjeux traités dans ce dossier central.
En ligne sur : http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf Consulté le 06/07/2018

n° 33 : C’est quoi un vieux ? Entre l’imaginaire
collectif, les chiffres et la vraie vie

Concevoir une voirie accessible pour tous. Paris : Délégation ministérielle à l'accessibilité, 2012. 46 p.

L'accessibilité ne doit plus être une affaire de spécialistes : c'est une préoccupation que chaque usager
rencontre de multiples fois, chaque fois que sa mobilité est réduite (…) Il est donc indispensable de
concevoir des espaces publics qui tiennent compte de cette mixité d'usage, qui sécurisent sans exclure,
qui organisent les circulations de chaque usager sans les isoler, qui permettent une intégration réussie de
tous les usagers.
En ligne sur : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/463494 Consulté le 06/07/2018.
Urbanisme et Santé : un guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants / BARTON H.,

TSOUROU C. Rennes : S2D/Association internationale pour la promotion de la Santé et du Développement Durable,
2004. 178 p.
Un urbanisme pour la santé, c’est un urbanisme pour les habitants. Il met en valeur l’idée que la ville c’est
autre chose que des constructions, des rues et des espaces publics, c’est un organisme qui vit, qui respire ;
son état de santé est étroitement lié à celui de ses habitants.
En ligne sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf Consulté le
06/07/2018.
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n° 32 : Politique de santé… ou santé dans
toutes les politiques ?
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