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     Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires  I   À SAVOIR

POUR EN SAVOIR PLUS
I Bien vivre dans les quartiers populaires - Rapport 
annuel. Observatoire National de la Politique de la 
Ville - 2019 : 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/anct-
onpv-rapport2019.original.pdf

I Vulnérabilités et ressources des quartiers 
prioritaires - Rapport annuel.  Observatoire 
National de la Politique de la Ville. - 2020 : 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-
rapport-2020c.original.pdf

I Le logement, déterminant majeur de la santé 
des populations - La Santé en action, n°457. Santé 
Publique France - 2021 : 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-
en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-
determinant-majeur-de-la-sante-des-populations

I Les effets du relogement sur la trajectoire 
résidentielle des habitants dans le cadre des 
opérations de rénovation urbaine. Agence 
Nationale de la Cohérence des Territoires et 
Observatoire National de la Politique de la Ville - 
2021 : 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-
effets-relogement.original.pdf

I De la discrimination positive à la discrimination 
territoriale : les quartiers en politique de la ville, 
inégaux face à la santé.  Zoé Vaillant, Julia Bardes, 
Stéphane Rican - 2020 : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03275266

I Chroniques d’un confinement dans les quartiers 
populaires.  Les centres de ressources politique de la 
ville franciliens - 2021 : 
https://www.professionbanlieue.org/Chroniques-d-
un-confinement-dans-les-quartiers-populaires

I Quartiers populaires, politique de la ville et 
COVID-19 : des enseignements à tirer de la crise 
pour l’avenir.  Réseau National des Centres de 
Ressources Politique de la Ville - 2021 : 
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/
uploads/2021/04/Quartiers-populaires-PV-covid-
19-RNCRPV-Contribution-2020.pdf

I Transformations urbaines, habitant·es et santé 
- Dossier ressources. Fabrique Territoires Santé - 
2020 : 
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-
content/uploads/2021/11/dr_transformations_
urbaines_vf.pdf

I La santé et le bien-être dans les quartiers en 
renouvellement urbain.  ANRU - 2021 : 
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/
downloads/sante-et-bien-etre.pdf

I L’intégration des enjeux de santé dans les projets 
en renouvellement urbain - Séminaire. ARS IdF, 
ANRU, Profession Banlieue - 2018 : 
https://www.professionbanlieue.org/L-integration-
des-enjeux-de-sante-dans-les-projets-de-
renouvellement-urbain-918

I Favoriser la santé des populations dans les 
projets en renouvellement urbain - Séminaire. ARS 
IdF, ANRU, Profession Banlieue - 2016 : 
https://www.professionbanlieue.org/Favoriser-
la-sante-des-populations-dans-les-projets-de-
renouvellement-urbain

I Cumuls d’expositions environnementales en Île-
de-France, un enjeu de santé. Institut Paris Région, 
ARS IdF, Institut national de l’environnement 
industriel et des risques, Observatoire Régional de 
Santé d’Île-de-France - 2022 : 
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/
cumuls-dexpositions-environnementales-en-ile-de-
france-un-enjeu-de-sante/

I Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires 
: quelles réponses de l’urbanisme ? - Table Ronde. 
Ekopolis, ANRU, ARS IdF, Fabrique Territoires 
Santé, Profession Banlieue - 2021 :  
https://www.youtube.com/
watch?v=eVLxbQAGUeM&ab_channel=Ekopolis

I Les enjeux de santé dans les quartiers prioritaires 
: quelles réponses de l’urbanisme ? - Dossier 
Thématique. Ekopolis - 2022 :  
https://www.ekopolis.fr/les-enjeux-de-la-sante-
dans-les-quartiers-prioritaires-quelles-reponses-de-
lurbanisme
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