Postulat : Promotion de la santé et développement urbain durable : une étude pour être ambitieux !

La Ville de Gland, de par son territoire étendu et ses décisions politiques prises visant le bien commun de la
population, démontre qu’elle possède des atouts forts en regard de la promotion de la santé pour tous et à tout âge.
Faire sortir les personnes de chez elles, non seulement a un impact positif sur leur santé physique, mais participe
également à leur bien-être social, donc à leur santé mentale. A ce titre, la commune a un important potentiel de
développement urbanistique pour allier santé, mobilité et écologie.
Unisanté a développé un concept « Métasanté », repris notamment par la Ville de Lausanne dans le développement
du quartier Métamorphose, qui consiste à augmenter la proportion de personnes physiquement actives en favorisant
et en créant les conditions de mobilité à cet effet. A titre d’exemple, et dans mon cadre professionnel, des personnes
âgées, à mobilité réduite, résidant à Gland, m’ont transmis ne pas sortir de chez elles à cause du peu de possibilité de
s’asseoir après un certain nombre de mètres de marche.
Les recommandations édictées dans le cadre du projet Métasanté, selon le niveau de preuve, sont les suivantes (pour
ne citer que quelques exemples) :
-

Concevoir les rues de manière à les connecter en maintenant un maillage fin, plus favorable à la pratiques des
modes actifs
Renforcer la desserte du site en transports publics et l’intermodalité avec les modes actifs
Favoriser les liaisons qui donnent accès aux espaces verts
Créer des espaces publics attractifs, pour des séjours liés aux loisirs mais aussi aux activités quotidiennes,
facilement accessibles pour les piétions et les cyclistes
Favoriser la marchabilité et la mixité des usages en concevant des passerelles pouvant être empruntées aussi
bien à pied qu’à vélo, par les promeneurs ou joggeurs, ainsi que les cyclistes novices ou expérimentés.
Promouvoir des franchissements de routes de préférence à niveau, voire aériens, à largeur confortable. Les
passages souterrains sont à utiliser en dernier recours (esthétique, sentiment d’inconfort et de sécurité).

Pour soutenir la promotion de la santé, une association à l’échelle nationale pour évaluer l’impact sur la santé de tels
projets a été mise en place afin d’évaluer leurs effets positifs sur la santé de la population (www.impact-santé.ch).
Dans le but de connaître les possibilités pour Gland de s’inspirer de ces concepts pour le développement de sa vision
de la mobilité multimodale permettant de promouvoir la santé de la population et le respect de l’environnement, le
présent postulat demande d’étudier notamment :
-

Le recensement des zones communales ne répondant pas aux critères de mobilité multimodale
Les freins urbanistiques pour promouvoir la marche à tous les âges de la vie en fonction du degré
d’autonomie fonctionnelle
Les possibilités communales de favoriser le développement urbanistique en y intégrant la promotion de la
santé
Les partenariats publics-privés envisageables à cet effet
La vision de la Municipalité pour le développement des transports publics et leur accessibilité
Les mesures à envisager pour implémenter le concept de promotion de la santé à travers l’urbanisme et des
politiques communales fortes, pour tous les âges de la vie et tous les degrés d’autonomie fonctionnelle
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