
 

 

  

Diagnostic de territoire 

 
SAE Santé-Territoire 

MOREL Léa 
FURHMANN Salomé 
DEBZA Farah 
CARCEY-COLLET Laure 
19/05/2022 
 



  

  

 

 

  

 

Les Remerciements 
 

Nous tenons à remercier la mairie d’Annecy de nous avoir donné l’opportunité de 

participer à ce projet, de nous conseiller et soutenir. Nous remercions aussi nos 

professeurs qui nous ont accompagnées dûment à travers chaque étape du 

diagnostic.  Également un grand merci aux habitants du quartier de Gevrier qui ont 

participé à l’atelier de photo-expression, aux animateurs de La Grenette pour leur 

formidable accueil et au groupe d’étudiants de deuxième année de DUT CS-SAP qui 

ont accepté de tester l’atelier en amont. 

 
 

 



 

  

 

1 

  

 

Tables des Matières 

Table des matières 
LES REMERCIEMENTS .............................................................................................................................. 1 

PREAMBULE ............................................................................................................................................. 2 

PRESENTATION DU QUARTIER (VOIR LA CARTE DU QUARTIER EN ANNEXE) ...................................... 4 

DIAGNOSTIC : GEVRIER EN MARCHE ! ................................................................................................. 8 

MARCHE EXPLORATOIRE ................................................................................................................................ 8 

Méthodologie : ............................................................................................................................. 8 

ANALYSE DES VULNERABILITES ET POTENTIALITES DU QUARTIER PAR POINT REPERE ............................................... 11 

Limites de la marche exploratoire ............................................................................................ 37 

CONCLUSION ............................................................................................................................................. 39 

ATELIER PHOTO EXPRESSION ......................................................................................................................... 42 

METHODOLOGIE ......................................................................................................................................... 43 

Déroulement de l’atelier ........................................................................................................... 45 

Limites de l’atelier ....................................................................................................................... 48 

ANALYSE DES PRIORITES ET DES OBJECTIFS ...................................................................................................... 49 

Déterminants comportementaux ............................................................................................. 51 

Déterminants sociaux environnementaux .............................................................................. 57 

Déterminant en lien avec le système de santé ...................................................................... 63 

ACTIONS DE PROMOTION ................................................................................................................... 64 

CONCEPTS CLES DE LA PROMOTION DE SANTE ............................................................................................... 64 

L’UTILITE DU PROJET ...................................................................................................................................... 70 

ACTION DE PROMOTION DE SANTE................................................................................................................ 72 

CONCLUSION ....................................................................................................................................... 74 

ANNEXES : ............................................................................................................................................. 76 

BIBLIOGRAPHIE : ................................................................................................................................... 82 

 

  



 

  

 

2 

  

 

Préambule 
 

La commune nouvelle d’Annecy compte 12 quartiers.  

 

Celle-ci a restitué le 22 juin 2021 une ABS 

(Analyse des Besoins Sociaux). Il s’agit 

d’une démarche diagnostic permettant 

d’identifier les indicateurs influents sur la 

santé. Elle sert de guide pour les politiques 

sociales et est donc un outil d’aide à la 

décision. L’ABS comporte différentes 

dimensions, comme la santé et la prévention, 

le vieillissement et la dépendance ou encore l’habitat et le cadre de vie.  Cette ABS est d’ordre 

assez général et c’est donc de notre responsabilité d’établir un diagnostic à l’échelle du quartier. 

Pour cela, nous avons tout d’abord rencontré des élus d’Annecy : Mme Mangin, coordinatrice 

des politiques de santé de la ville d’Annecy, Mme Picchedda, maire adjointe à la santé, au bien 

vieillir d’Annecy, et Mme Bertrand, maire adjointe à la participation citoyenne. Elles nous ont 

expliqué l'intérêt de ce projet pour la mairie, les objectifs visés et la raison de leur sollicitation 

des étudiants CGE3S. La municipalité souhaite élaborer un diagnostic des problématiques de 

santé des habitants d'Annecy, à l'échelle des quartiers. A son issus, l’objectif sera de s’en servir 

pour mettre en place un contrat local de santé (CLS) ayant pour but de répondre au mieux aux 

besoins de la population. Cela comprend les enjeux d’accès aux soins et aux services, à la 

prévention, la sensibilisation, et la réduction des inégalités. Ce souhait d'améliorer l'état de santé 

des populations au niveau local s'inscrit dans le long terme. Il vise notamment l’amélioration 

des contextes environnementaux et sociaux, ainsi que d’autres déterminants de santé, influant 

positivement ou négativement sur l’état de santé des individus.  

 

Cette démarche est d’autant plus intéressante pour la municipalité du fait qu’elle soit réalisée 

par des étudiants ne provenant pas forcément d'Annecy initialement. Notre regard neutre 
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constitue une force pour ce projet. C'était un souhait de leur part de faire appel à des personnels 

non professionnels, pour un “regard nouveau” et potentiellement novateur. C'est aussi 

l'occasion d'aller à la rencontre des habitants et de les questionner directement sur leurs ressentis 

et souffrances, chose qui est rarement possible. La participation active des intéressés est 

concrète, réaliste et pertinente. Avec l’aide de nos cours, nous avons préparé notre diagnostic 

en marchant, qui est la première étape du projet. La seconde étape concerne la rencontre et 

l’échange avec des habitants du quartier et enfin, la production d’une synthèse du diagnostic 

sur les problématiques de santé de notre quartier.  

Dans ce diagnostic, nous nous apprêtons à présenter les problématiques et inégalités de santé 

au sein d’un territoire : celui du quartier de Gevrier, à Annecy. Pour cela, nous avons constitué 

un groupe, composé de Léa Morel, Farah Debza, Salomé Fuhrmann et Laure Carcey-Collet. 

Pour réaliser ce diagnostic en marchant, nous nous sommes déplacées dans les rues afin 

d’observer et analyser les différentes particularités du quartier, qu'elles soient positives ou 

négatives. Nous avons reposé nos analyses sur neuf points d’observation stratégiques choisis 

au préalable et avec l’aide d’outils sélectionnés.  
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Présentation du quartier (voir la carte du quartier en 
Annexe)  
 

Avant la marche exploratoire, nous avions une très faible connaissance de ce quartier 

car aucun des membres du groupe ne résidait à Annecy avant septembre. 

Nous nous apprêtons donc à vous présenter le quartier de Gevrier, situé à l’ouest 

d’Annecy. Pour ce faire, nous nous reposerons sur les différentes dimensions de l’analyse des 

besoins sociaux (ABS), c’est-à-dire en expliquant ce qui nous a étonnées, surprises ou 

confortées dans notre idée lors de la visite du quartier, en comparaison à l’ABS de la ville 

d’Annecy.  

Tout d’abord, concernant le vieillissement et la dépendance, Annecy est une ville qui comporte 

une proportion de personnes âgées importante dans sa population. Nous en avons effectivement 

croisé de manière régulière. Cependant, sur Géoportail, les 25-30 ans étaient majoritaires. Nous 

pouvons donc constater une légère opposition entre une grande représentativité de personnes 

jeunes sur le territoire et, à l'opposé, un grand nombre de personnes vieillissantes. Les 

dynamiques de la ville se doivent donc d’être multiples et variées. D’un point de vue 

économique, il semblerait par déduction y avoir un bon équilibre entre ceux qui produisent et 

constituent des ressources financières et humaines, et ceux bénéficiant des contributions 

obligatoires (autrement dit, ceux qui ne contribuent plus à la production mais qui bénéficient 

de subventions, etc.) 

Ensuite, pour les enfants, la jeunesse et les familles, nous sommes plutôt surprises ! Sur les 

faits, l’ABS de la ville d’Annecy stipule qu’il y a un besoin important en matière de prise en 

charge de jeunes enfants. Pourtant, d’après nos constatations faites au sein du quartier, l’offre 

existante semble amplement suffisante. Le nombre de garderies, d’écoles élémentaires et de 

collèges est important. Ainsi, nous nous questionnons sur la répartition de l’offre ; si notre 

quartier est bien “couvert”, pourquoi l’ABS annonce de telles constatations ? Peut-être que les 

autres quartiers font face à une offre bien plus faible et problématique, pouvant poser problème 

? Concernant celui de Gevrier, ce n’est en tout cas pas le cas. 
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À propos de l’habitat et du cadre de vie, le nombre de HLM et de logements sociaux à 

augmenter en AURA (Région Auvergne-Rhône-Alpes) et notamment à Annecy, qui 

comptabilise 526 logements sociaux locatifs. À Gevrier, nous avons d’ailleurs pu observer des 

logements sociaux bien différents de nos attentes. Parmi les fausses apriorités que nous avions 

d’eux, nous pensions à habitats mal construits, mal entretenus, réservés à ceux les plus démunis, 

etc. La réalité était bien différente et nous l’aborderons plus tard. 

Pour ce qui en est de la santé et de la prévention, contrairement à ce qui est dit par l’ABS 

concernant la ville d'Annecy, l'accès aux soins est déficient dans notre quartier. La présence 

d’une seule pharmacie est notable et il peut être difficile selon le lieu d’habitation de se déplacer 

dans le centre pour s’y rendre. L’accès à un médecin est aussi compromis, du fait de leur faible 

nombre et de leur localisation éloignée de certaines zones du quartier. Or, la diversité des soins 

diminue sur l’ensemble d’Annecy, ce que l’on peut notamment remarquer ici par le peu de 

médecins. Nous pouvons donc nous questionner sur une possible dégradation générale des 

soins, due à l’absence de services. 

Enfin, les observations concernant la lutte contre l'exclusion et la cohésion sociale, dans notre 

quartier comme à l'échelle de la ville, sont semblables ; plus nous nous rapprochons du centre 

(de la place principale), plus les revenus annuels des habitants diminuent. Ici, il est possible de 

se questionner sur la cause de la disparité des revenus au sein des pôles urbains. Le niveau de 

vie des ménages dans une ville déterminerait-il leur localisation ?  

 

En parallèle à la comparaison avec l’ABS de la ville d’Annecy, nous avons effectué des 

recherches sur le quartier à partir d’internet et de Géoportail. Tout d’abord, nous nous sommes 

renseignés sur la place qu’occupe l'éducation dans ce quartier. Nous avons ainsi constaté la 

présence d’une pluralité d'établissements. Il y a une maternelle, “Renoir”, située 12 avenue 

Renoir. Deux écoles primaires sont présentes, “le vallon” au 3 rue des pervenches et “Sous 

Allery” au 17 bis rue Dallery. Il y a également des lieux d’enseignements secondaires : un 

collège et un lycée. Le collège Beauregard au 39 avenue de Beauregard et le lycée Baudelaire 

au 9 avenue du Capitaine Anjot. Enfin, il y a une école supérieure de commerce et gestion, 2 

route de la salle. Bien plus que simplement instruire les élèves, l’école à un rôle fondamental 
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dans l’éducation à la citoyenneté et à la santé. Ses divers enseignements font d’elle une structure 

essentielle dans la vie d’un individu et au sein d'un quartier.  

Viennent ensuite les espaces de loisirs et de culture. Le domaine des loisirs est principalement 

dirigé vers les sports. Il y a le gymnase Jean Mermoz, plusieurs terrains de foot, de tennis ainsi 

qu’un vaste complexe sportif (comportant des terrains de foot, basket, rugby et pétanque). Une 

piste de bicross (BMX) est aussi mise à disposition. Relativement à la culture, le quartier a 

inauguré un centre d’art, “le point commun”, une salle de spectacle, ainsi qu’un théâtre. Ses 

dispositifs promeuvent le bien-être psychologique, peuvent être une échappatoire au stress 

quotidien et donc, contribuent au maintien en bonne santé. 

Des espaces consacrés au commerce ont été édifiés, mais aucun grand centre commercial ne 

prend place. Nous pouvons trouver dans la Z.A. une union commerciale de Cran-Gevrier, avec 

des commerces de grossiste. Il y a aussi une boulangerie, un kebab, une pizzeria, un petit 

restaurant et un tabac. Enfin, un petit commerce de proximité “Go primeur” sur la place du 

marché est ouvert de 8h à 20h et jusqu'à 22h le vendredi et le samedi. Ces petits commerces 

contribuent à l’économie et aux initiatives locales. On peut également trouver le dimanche un 

marché sur la place Jean Moulin.  

Concernant la santé, nous trouvons une pharmacie, d’assez petite taille, que nous ne trouvons 

pas sur les moteurs de recherche. Cela pourrait d’ailleurs poser un problème, d’un point de vue 

d’accessibilité aux services de santé. 

Les transports sont, quant à eux, plutôt faibles en nombre. Bien qu’il y ait une ligne de bus 

rythmo qui dessert les points principaux (numéro 3, allant de Novel à Altaïs). Toute une partie 

du quartier n’est pas rendue accessible par ce bus. Les lignes 8 et 16 le traversent également 

mais ne passent pas par la gare. Ce quartier est donc inégalement desservi et peut rendre certains 

déplacements complexes. Les réseaux de transports peuvent influencer l’organisation des 

territoires, la densification des villes, etc. La planification de la mobilité a donc une grande 

importance dans la vie quotidienne des habitants et, au vu du faible nombre de transports, nous 

pourrions nous questionner sur des inégalités d’aménagement du territoire et d’accès à des 

services du quartier. 
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La mairie a installé des parkings et des poubelles communes. Aucune déchetterie n’a été 

installée dans le quartier mais il y en a à proximité (à condition d’avoir un moyen de 

locomotion). Si cet aspect est négligé, une mauvaise hygiène de vie pourrait avoir des 

conséquences néfastes sur le microbiote humain, et pourrait même entraîner une augmentation 

des risques de maladies (comme celles cardiovasculaires, les cancers, les affections 

respiratoires, les pathologies neurodégénératives, allergies, etc.) 

Une église est située au centre stratégique du quartier. Nous le considérons comme stratégique 

puisqu’il s'agit du lieu dans le quartier ou le rayonnement et l’attractivité sont les plus 

importants. Ce symbole d’une religion peut être un réel repère pour ses nombreux adeptes. Pour 

certain, elle est effectivement bien plus qu’un choix de mode de vie, mais constitue leur essence 

propre. 

Pour ce qui est des habitations, avec l’aide de Géoportail, nous remarquons qu’il y a de 

nombreux logements sociaux, dont 84% sont collectifs (voir calque en annexe). Ils sont 

importants dans la mesure où ils favorisent la mixité sociale et contribuent à réduire les 

inégalités territoriales. Ensuite, les habitations au sein du quartier ont été construites, en 

moyenne, entre 1979 et 1990. Sur l’ensemble du quartier, la surface des logements a une 

moyenne de 76m² à 96m². La densité de population se situe entre 2400 et 11000 personnes par 

Km2. Ce sont des données supérieures aux moyennes nationales trouvées sur le site de l’INSEE. 

Enfin, il y a la présence d’espaces verts, notamment avec le parc du Taillefer et une partie de la 

forêt publique. Ces espaces peuvent contribuer à procurer une bonne santé aux habitants : ils 

encouragent à l'activité physique, améliorent l'air (par la végétation) et peuvent réduire le stress. 
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Diagnostic : Gevrier en Marche ! 
 

Marche Exploratoire 
 

Méthodologie : 

 

Pour réaliser notre diagnostic, il a été nécessaire de comprendre ce qu'étaient les déterminants 

de santé afin de pouvoir les observer dans notre quartier. Il s’agit donc de facteurs qui agissent 

positivement ou négativement sur la santé d’un individu : les facteurs de risque et les facteurs 

de protection. À partir des déterminants de santé, nous pouvons repérer les origines des 

inégalités de santé. Le modèle des déterminants de santé permet de mieux comprendre comment 

se construit à différentes échelles un « Etat de santé ». On distingue 3 grandes catégories : 

inégalités territoriales, inégalités entre professions ou catégories sociales et inégalités entre 

hommes et femmes. Ici, c’est surtout les inégalités territoriales auxquelles nous nous 

intéressons. Pour l’OMS, les inégalités de santé sont des causes inéquitables et potentiellement 

évitables de problèmes de santé pour lesquels les différentes personnes qui composent une 

population ne sont pas égales. Les facteurs de ces inégalités sont dû aux revenus des habitants, 

à l'accès à l'éducation, à l’environnement, aux transports et mobilités, aux types de populations, 

à l'habitation, aux services et aux commerces présents, à la pollution, à l'accès aux soins et enfin 

à la culture et aux loisirs. 

 

Au préalable de la découverte du quartier, nous avons donc effectué des recherches sur internet 

et Géoportail, pour mieux connaître le quartier et sa population pour ensuite définir les facteurs 

que nous allions devoir observer. Cela nous a permis de recueillir les données démographiques 

qui s’y trouvent, afin de porter une analyse de ces derniers. 

Pour nous aider dans notre démarche, nous avons utilisé un outil de diagnostic : la grille 

d’observation (à retrouver en annexe). En nous servant notamment du guide de santé urbaine 

de Nantes, nous avons construit notre grille d’observation constituée de cinq colonnes : les 
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thèmes, ce qu’on voit, ce qu’on entend, la quantité, ce qu’on ressent, et les points positifs et 

négatifs. Dans les thèmes, nous avons défini différentes catégories qui nous semblaient les plus 

pertinentes, celles qui ont un impact potentiel sur la santé des habitants : transports/mobilité, 

population, habitations, services/commerces, espaces verts, salubrité/pollution, services de 

santé, environnement urbain et culture/loisirs. Cette grille nous a permis, tout au long de notre 

parcours, de synthétiser l’ensemble des éléments visuels et sonores, nos ressentis et les 

différentes caractéristiques relatives à nos emplacements. 

D’autres outils nous ont permis de conserver les traces de notre marche, comme la prise de 

photos et de vidéos, faites par deux d’entre nous. Pour faciliter l’immersion dans 

l’environnement à travers nos photos, nous avons souhaité les prendre en format panorama, 

pour nous donner un plus grand visuel de ce qui nous entoure en une seule photo. Nous avons 

également réalisé des enregistrements sonores fréquents, gardant une trace de nos réactions sur 

le vif. Des enregistrements ont aussi été effectués pour mettre en évidence des nuisances 

sonores, à certains endroits. 

Ensuite, pour nous aider dans la conception de nos itinéraires et lors de nos marches 

exploratoires, nous avons imprimé plusieurs cartes vierges du quartier, à partir de Géoportail. 

Elles nous ont permis de mieux visualiser le quartier et de nous préparer plus facilement. En 

effet, nous avons retranscrit les points stratégiques de notre démarche ainsi que nos itinéraires 

(Voir l’annexe). 

A partir de ces cartes, nous avons choisi d'effectuer des itinéraires partant toujours de ce que 

nous considérons comme étant le centre du quartier. De ce fait, nous avons utilisé Géoportail 

pour une première approche. En effet, le boulevard Beauregard et, plus précisément, le secteur 

autour de la place du marché, nous semblait être une évidence pour le commencement de notre 

boucle. Puis, nous avons d’abord créé un premier itinéraire passant par nos quatre premiers 

points d'observation, car ils étaient assez proches entre eux.  

Le second itinéraire part du point n°1 jusqu’au point n°5 en suivant la ligne de bus. Il était 

important pour nous de suivre le trajet emprunté par le bus, afin d’évaluer sa pertinence pour 

les habitants. Puis l’itinéraire passe par les quartiers résidentiels avec le point n°9 pour rejoindre 
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le point n°7. Enfin, notre troisième itinéraire part toujours du point n°1, passe par le point n°2, 

il rejoint ensuite le n°6 en passant par des zones d’habitations collectives dans le nord du 

quartier. Puis il va jusqu’au point n°8. Nous avons choisi ce sens de parcours car il nous 

permettait entre le point n°6 et n°8 d’être en descente et d’avoir donc une vue d’ensemble sur 

une partie du quartier.  

Nous avons ensuite fait ces itinéraires plusieurs fois en essayant de varier les heures et les jours. 

Pour la justification de nos points d’observation, nous avons à chaque fois mis une courte 

description qui explique nos choix avant de parler de leurs potentialités et vulnérabilités. 

Nous avons élaboré une planification précise des actions et tâches à mener en amont de la 

marche exploratoire (voir annexe). A chaque séance, nous notions ce que nous avions réalisé 

ainsi que le travail à mener pour la séance suivante, par des traces écrites. Ainsi, ce planning 

nous a permis de répertorier les dates des séances, le résumé de celles-ci, les horaires, les lieux 

et les objectifs à atteindre. Nous avons jonglé entre visites du quartier et avancement du rapport. 

Nous sommes allées dans le quartier les lundi, jeudi et dimanche, à différents horaires de la 

journée. Nous ne sommes pas allées dans le quartier le soir car des connaissances nous l’ont 

déconseillée, par manque de sécurité.  

 

 

Au préalable de tous déplacements, nous nous sommes réparti stratégiquement les tâches. Deux 

d'entre nous ont été attribuées au rôle de photographes et vidéastes, une autre était cartographe 

et indiquait l’itinéraire à suivre et enfin, une quatrième a été chargée d’effectuer des 

enregistrements vocaux, en guise de prise de notes spontanée. 

Nos choix de prise de vue et de photos à réaliser durant la marche exploratoire, se sont faits  

Lors de notre préparation. Nous avons choisi des prises qui nous paraissaient pertinentes vis-à-

vis de l’objectif de la SAE. 
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Nous avons également porté une attention particulière à tout ce qui avait pour nous un impact 

significatif sur la qualité de vie (comme les déchets) et les endroits de passage principaux, les 

points stratégiques du quartier. 

Nous avons aussi souhaité prendre quelques prises de photos en panorama, afin d’avoir une 

immersion optimale lors des analyses en amont de la marche. 

 

 

 

Analyse des vulnérabilités et potentialités du quartier par 
point repère 
 

 

 

Place Jean Moulin 
 

 

Nous avons choisi la place Jean Moulin car elle représente, 

pour nous, le cœur du quartier.  Elle constitue la place 

principale car elle regroupe les principaux commerces. Nos 

attentes se sont confirmées puisque nous avons constaté que 

c’est en ce lieu que se retrouve en majorité la population. C’est 

un lieu de rencontre, devant les tabacs, de nombreux 

commerces de proximité et le marché du quartier. 
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Potentialités :  

La zone devant la place est limitée à 30 km/h, ce qui apporte un calme. Cela contribue au 

confort de tous sur les voix de déplacements, que ce soit des vélos, piétons, fauteuils, 

trottinettes, etc. Dans ce périmètre, la 

cohabitation est facilitée. La présence de 

poteaux contribue à la sécurité des passants. 

Cette zone est bien desservie par un passage 

de bus récurrent, notamment pour aller vers 

le centre d’Annecy. Cela permet aux 

habitants du quartier d'accéder, avec 

relativement de facilité, à toutes les opportunités sociales que le centre-ville représente : intérêt 

concernant l’emploi, l’économie, les interactions sociales, l’accès à la culture, aux commerces, 

aux activités sportives ou diverses… La place est spacieuse et semble agréable. C’est un lieu 

de rencontre, grâce notamment au Tabac Presse qui facilite les interactions et la création du 

lien social.  Le sol est de couleur claire, presque blanc, ce qui apporte une luminosité très 

plaisante, même en cas de mauvais temps. Cette lumière naturelle peut être assimilée à une 

sensation de bien-être et d’augmentation de la sensation d’espace de ce lieu. Nous constatons 

une plus grande diversité de population sur ce créneau horaire (12 h) : des personnes de tous 

âges et de tous genres sont en déplacement sur la place, à la différence de l’après-midi de la 

semaine précédente. Nous abordons ici des caractéristiques socio-économiques. En effet, la 

moyenne d'âge des personnes présentes sur la place était assez restreinte (30-50 ans). La raison 

est simple ; de part des coupures dans les horaires de travail, l’heure de la pause déjeuner ou la 

fin des cours, nous constatons un accroissement de population sur la place. Il y a effectivement 

des familles avec des poussettes, des enfants et adolescents sortant de l’école, ainsi que des 

personnes revenant du marché de Cran-Gevrier. Cette diversité est une richesse, autant sur le 

plan économique que culturel. La population nous a semblé moins stressée que celle observée 

sur les mêmes lieux dans un autre créneau horaire. Nous supposons que la diversité, 

précédemment évoquée, démontre que l’autre n’est pas un danger et qu’il est source 

d’enrichissement. Il n’est pas nécessaire de réprimander la solidarité, sous prétexte que 

l’inconnu doit le rester. L’ambiance agréable qui règne aux horaires où la diversité est optimale, 
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en est une preuve. Les passants semblent avoir un objectif concret à réaliser (par des 

déplacements dynamiques), contrairement à d’autres créneaux horaires. Cela peut témoigner de 

l’activité économique du quartier et de son effervescence. Le supermarché était rempli d’un 

grand nombre de clients, sûrement dû à l’horaire du repas. Lors d’une visite antérieure, nous 

avions été forcés de constater que le commerce était vide et que d’autres étaient fermés. 

L’activité économique fluctue donc grandement en fonction des horaires. Les commerces de 

proximité obtiennent un franc succès et sont très pratiques pour subvenir à leurs besoins sans 

nécessité d’employer des moments de transport. Leur proximité les rend attrayants. C’est un 

lieu où les interactions humaines sont très présentes ; c’est l’un des avantages de ces commerces 

de proximité. Les liens sociaux qu’ils engendrent sont précieux, tout particulièrement en ces 

temps tant digitaux. Le marché du dimanche matin attire pas mal de monde, de tout âge. Il y a 

des discussions, plus d’effervescence que d’habitude. Non seulement c’est un lieu de rencontre 

entre habitants mais cela permet aussi l’accès à une alimentation saine (fruits et légumes) et de 

proximité. Cela permet aussi de faire vivre les producteurs locaux et de favoriser l’économie 

locale. 

Dans le centre du quartier, on peut retrouver un complexe de médecins généralistes. Ce pôle 

médical permet de répondre à une partie des besoins en matière d’accès aux soins de la 

population. Sa présence réduit les inégalités territoriales de santé puisqu’il permet un accès 

au soin dans le quartier, bien que plus faible que dans d'autres plus au centre d’annecy. Le pôle 

médical à un impact direct sur les déterminants de santé. L'accès aux soins permet ainsi aux 

habitants de prévenir et d’offrir des possibilités de guérison aux personnes. Il peut diminuer 

ainsi certaines maladies chroniques en permettant une prévention et détection plus rapide.  

Néanmoins son accès est peu indiqué et nous avons pris du temps pour le trouver, ce qui peut 

restreindre ses bénéfices. 

 

 

 

Vulnérabilités :  
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La circulation est importante, juste 

devant un espace de rencontre et de 

détente : place publique, commerce, 

terrasse de bistrot, restaurant... Cette 

nuisance sonore, présente en continu, 

génère un dérangement et peut être 

source de stress, bien qu’elle ne soit pas excessivement bruyante. Cela rend l’espace moins 

paisible. Cette route est limitée à 30 km/h et comporte des ralentisseurs obligeant les gens à 

décélérer. Cependant, la plupart de ses usagers ne respectent pas ces limitations et mettent alors 

en danger les autres personnes. Les bâtiments semblent anciens, se pose donc la question du 

confort au sein des logements (l’isolation, la conformité des normes...). Au moment de notre 

observation, vers 14h, nous avons l’impression d’être face à une ville “morte” ; certains 

magasins sont fermés, d’autres sont vides et semblent désertés. Aucune activité ne semble être 

entreprise en ces lieux. Cette impression de ville morte à des conséquences psychosociales non 

négligeables. Un sentiment d’intimidation est ressenti par nous toutes, notamment à cause 

d’une fréquentation exclusivement masculine de ces lieux. Des hommes de tous âges fument 

des substances illicites (l’odeur est ressentie). La question de l’accès à l’emploi est difficile à 

observer, mais nous pouvons supposer que ces personnes ne travaillent pas ou sont en emploi 

à temps partiel. Ces conditions ont des répercussions sur les revenus des individus, leurs 

conditions de vie et leur précarité. Nous avons été témoins d’un passage récurrent de la police 

qui est inquiétant et crée un sentiment d’insécurité. Nous ne sommes pas allées sur ce point la 

nuit car, au vu des échanges entrepris avec des connaissances Annéciennes, il nous a été 

conseillé de ne pas y aller ; cela “craignait” et était dangereux. Nous avons pu recueillir 

certaines informations par ces derniers, tel que la fréquentation bien différente de ce lieu selon 

les horaires, le stress ressenti, la diminution de fréquentation des routes et des nuisances 

sonores, une évidente faible luminosité, etc. Nous imaginons que l'angoisse pouvant être 

ressentie est partagée par un grand nombre d’habitants et nous avons d’ailleurs récolté des 

témoignages similaires. Cela peut engendrer des conséquences psychologiques et 

psychosociales importantes ! Par ailleurs, la salubrité des lieux n’est pas à la hauteur de nos 

espérances ; la concentration de mégots de cigarettes présente au sol est conséquente et de 

nombreux plastiques s’y trouvent également. Des efforts sont faits sur les aménagements 
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extérieurs, tels que les arbres, les buissons et la verdure, mais il est flagrant que leur entretien à 

long terme a été omis. Si leur entretien fait complètement défaut, ces espaces verts seront 

exposés à des maladies, ce qui va les affaiblir et pouvant même les détruire complètement… 

Concernant les transports en commun, une seule ligne traverse le quartier (la ligne de bus n°3), 

cela peut poser problème pendant les heures de pointe, les sorties scolaires, dimanche et jours 

fériés. Ces problèmes seraient des sur-fréquentations, des problèmes d’accessibilité à des 

lieux/services et donc, des inégalités. 
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Place Charles Saultier 
 

Nous avons placé un deuxième point 

d'observation sur la place de l'église, nommée 

Place Charles Saultier. Se trouvant à proximité du 

point d’observation n°1, nous pensons pour les 

mêmes raisons précédemment énoncées que le 

centre du quartier se situe ici. De ce fait, nous 

trouvons des commerces face à nous, ainsi qu’une 

zone résidentielle où l’habitat est prépondérant et où l’espace public a été conçu pour être 

partagé, en vue d’une coexistence des différentes catégories d’usager. Les gens ne se retrouvent 

pas sur la place de l'église, mais dans les commerces environnants.  

 

 

Potentialités : 

L’aménagement du territoire est bien organisé. Tout d’abord, cette place est facilement 

accessible pour les piétons. Elle est sécurisée et un chemin de marche permet de la rejoindre. 

De surcroît, les transports en commun la desservent (la ligne 3 de bus). Il ne semble pas y 

avoir de problème pour se déplacer, peu importe le moyen utilisé, même pour les personnes à 

mobilité réduite. Nous observons des espaces verts. Ceux-ci renvoient une image de propreté 

de la ville, tel un esprit sain dans 

une ville saine ! Des bancs présents 

sur la place permettent à ceux qui le 

souhaitent de se retrouver ou 

simplement se poser. C’est un 

confort non négligeable, permettant la création de liens sociaux et de bien-être. Il est agréable 

de s’y déplacer, que ça soit à des fins professionnels ou pour le simple plaisir (le “vagabondage 

urbain”). La présence de distributeurs de sac pour les excréments de chiens est notable et 

bénéfique. Cela est important pour respecter les règlements de collectivité, l’hygiène publique, 
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et pour contribuer implicitement à la santé de tous. Plusieurs poubelles de tri se trouvent 

d’ailleurs à proximité. Concernant le déterminant de santé des comportements individuels (et 

collectifs), nous avons la sensation d’une ville vivante, un endroit de brassage, de mixité sociale 

et culturelle (notamment chez les jeunes, les familles, et les femmes) et de convivialité, 

contrairement à la place à 500m de là. Malgré le peu de monde présent en raison de l’heure 

creuse (14h), nous ne ressentons pas de stress, grâce à la plaisance des lieux. Nous voyons le 

parking de l'église, ainsi qu’un autre placé à côté, et d’un parking vélo, ce qui rend pratique 

l’accessibilité, en particulier lors des jours de messe ou de marché. Nous remarquons un lieu 

de rassemblement spécifique au restaurant l’orient, avec des individus principalement 

masculins de tous âges. Cela témoigne d’une volonté des habitants de partager des moments 

conviviaux. Juste en face de l’église, un commerce est un “point relais”, bien pratique par sa 

localisation. Ce regroupement de commerces permet de décentraliser le centre-ville d’Annecy 

et d'effectuer donc de moins longs déplacements pour accéder à ces derniers. Concernant le 

système de santé et de services sociaux, l'accès aux services de santé est possible, avec la 

pharmacie ouverte de 7h à 19h. Elle est visible, accessible depuis la route et semble bien éclairée 

une fois la nuit est tombée, de par les éclairages présents. Cela ne freine donc pas son 

accessibilité. Enfin, concernant le déterminant de santé du contexte social et culturel (du 

contexte global), la place de l'église est un lieu important de culte et de rassemblement de 

personnes, en particulier le dimanche comme l’avons constaté. 

 

Vulnérabilités : 

Concernant la qualité de l’air, les 

constatations sont plutôt négatives. Notre 

zone d’observation se trouve face à un axe 

de circulation très emprunté, avec des 

passages de véhicules très récurrents. Par 

ailleurs, bien que la zone soit limitée à 30 

km/h, les voitures roulent vite. Il s’agit 

donc de comportements individuels non-responsables et inquiétants, qui seraient susceptibles 
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de mettre en danger autrui, ou de générer du stress chez les habitants. Quant aux aménagements 

du territoire : nous constatons qu’il n’y a pas de piste cyclable. Cela est dangereux (surtout) au 

vu de la vitesse des véhicules passants. Cela dissuade considérablement les cyclistes à se 

déplacer avec ce moyen de transport, et n’encourage donc pas la pratique sportive, les 

déplacements éco-responsables, écologiques et économiques. La qualité de l'air et le bien être 

psychologique (généré par l’activité) ne vont ainsi pas s’améliorer, par l’absence de cet 

aménagement de territoire. De surcroît, les trottoirs présents sont fins. La distance séparant les 

piétons de la route est faible, et la vitesse des véhicules élevée. Un stress peut être ressenti et 

les risques d’accidents sont relativement élevés. Pour ce qui est des milieux d’hébergement, 

les logements visibles sont tous collectifs, petits et semblent peu attractifs. Les habitats 

précaires ont des effets non négligeables sur la santé mentale. Enfin, il n’y a pas de possibilités 

de loisirs en ce lieu. A titre d'illustration, les jeux de ballons sont interdits sur la place. 

L’absence de loisirs peut provoquer des effets indésirables sur un enfant, comme une faible 

capacitée d'autonomie ou une immaturité dans le développement émotionnel… Leur 

importance est donc grande, et l’est tout autant pour les adultes ! Ils favorisent les interactions, 

le bien-être, contribuent à la reconnaissance et à l’identité sociale. L’importance de pouvoir y 

accéder est donc fondamentale et cela s’apparente à une réelle problématique en ces lieux. 
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Z.A. Les Romains 
 

Nous nous trouvons dans la zone d’activités des 

Romains, à l’Ouest du quartier. Il n’y a plus 

d'habitations de ce côté-ci. Nous trouvons qu’il existe 

une démarcation entre les zones où les habitations sont 

concentrées et celles regroupant les commerces. Nous 

voyons au loin l’autoroute mais principalement des 

bâtiments qui sont ici utilisés comme des commerces.  

 

Potentialités : 

La piste cyclable et les trottoirs présents permettent une bonne accessibilité aux modes de 

déplacement doux. Se déplacer dans ces conditions est rassurant. De plus, la proximité aux 

grands axes de circulation est un gain de temps pour les habitants travaillant plus loin. Dans 

cette zone se trouve le complexe sportif Jean Mermoz. Il offre 

donc un accès à des activités sportives, notamment pour les 

jeunes, afin d’assurer la santé physique mais aussi la création du 

lien social. Son accessibilité est garantie puisqu’il y a un grand 

parking devant. Cette zone rassemble différents magasins et 

entreprises. Cela est probablement une source d’emplois et 

contribue à l’économie. Il y a également une boîte de nuit, “le 

Boombox Club” qui représente un loisir, majoritairement destinée 

aux jeunes adultes. Facteur de socialisation, d’économie et de 

bonheur, la musique est un outil indémodable, qui favorise les rencontres et les échanges.  
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Vulnérabilités :  

Il y a une circulation très importante sur l’A41, placé en contrebas, ainsi que sur les routes 

menant à elle (comme celles devant notre point d'observation). Elle a pour conséquence, d’une 

part, d’augmenter la pollution de l’air et d'autre part, d’être une source de nuisance sonore 

importante. En termes de transports, aucun bus de ville 

ne dessert cette zone.  La problématique de 

l’accessibilité se pose. L’endroit ne nous semble pas 

rassurant ; plusieurs surfaces sont taguées et nous 

avons croisé très peu de personnes. Le passage continu 

de véhicules (à vitesse élevée) et le faible nombre de 

passages piétons contribuent à accentuer ce sentiment d’insécurité. Un moyen de locomotion 

est requis (ou vraiment préférable) pour se rendre au complexe sportif, car celui-ci est excentré 

par rapport aux habitations. Étant donné que la majorité de ses usagers sont mineurs, la question 

de l’accessibilité est donc un réel problème (ainsi que le temps, et le coût, que leurs parents 

devront user pour effectuer, eux aussi, le trajet pour déposer leurs enfants). Enfin, la localisation 

de la boîte de nuit n'est pas attractive. L'éloignement qui la sépare du centre du quartier donne 

l'impression d'être isolé, vulnérable, et créer de la crainte. Nous avons supposé que cela 

s'intensifie la nuit. Il nous a d'ailleurs été préconisé de ne pas se rendre dans ces lieux une fois 

la nuit tombée. Ces constatations ont, sans aucun doute, des conséquences psychosociales et 

psychologiques néfastes chez les habitants. 
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Groupe scolaire Renoir 
  

Contrairement au point précédent, celui-ci est plus 

vivant et dynamique. Nous nous sommes placées sur le 

parvis de l'école, ayant une vue directe sur l’ensemble 

des terrains. Nous l’avons choisi car nous estimons 

qu’il représente un point-clé de la vie sociale. Les trois 

parties essentielles qui le composent sont : les terrains 

de sport, les jardins collectifs et l’école primaire. 

 

Potentialités :   

Un grand complexe sportif se trouve en contrebas ; 

il est composé de terrains de foot, rugby, basket et 

pétanque. Se trouvant à proximité d’un quartier 

résidentiel, l’accès aux activités sportives pour les 

résidents est simple. Nous ne sommes pas sans 

savoir que le sport favorise les interactions, permet 

de se rassembler (sans tenir compte des origines 

socio-professionnelles ou culturelles) et développe 

ainsi la convivialité, les liens sociaux. La présence de cet espace est alors un atout considérable. 

À côté de l'école primaire, il y a un terrain de jeux. Les milieux (extérieurs) qui nous entourent 

affectent la communication sociale et orientent les comportements. Il nous semble donc 

fondamentale que les individus aient un certain lien avec l’espace qui les entoure. Ici, il y a une 

cohérence entre l’école et les possibilités de loisirs juste à côté.  Les parents peuvent amener 

leurs enfants directement après les journées d’école. Implicitement, la localisation de ce 

complexe les incite à s’y rendre. Des événements entre parents et enfants sont également 

organisés, comme nous avons pu le voir sur le portail de l’école. Nous avons toutes trouvé 

l’endroit fort agréable ; il est sécurisé et comporte de nombreux espaces verts, bien entretenus. 

Un théâtre se trouve à proximité de l’école. Le lieu n’est pas desservi directement mais un arrêt 

de bus ne se trouve pas très loin et permet aux personnes non véhiculées de pouvoir accéder à 
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l’endroit. La population présente sur les lieux est majoritairement constituée de familles venant 

déposer/récupérer leurs enfants à l’école. Le quartier résidentiel se trouvant à côté doit être lui 

aussi composé en majorité de familles. Plusieurs ménages habitant proches et ayant des enfants 

avec des âges similaires est une force dans l’objectif de créer du lien social. Un potager collectif 

(composé de 11 parcelles distinctes sur 1000m2 de terres) est mis à disposition, en face de 

l’école. Ce sont en grande partie des personnes âgées qui s’y rendent qui, par absence de vie 

professionnelle, ont plus de temps pour s’adonner à des activités.  Ce dispositif à un but social 

et éco-responsable : il favorise les liens sociaux, permet l'accès à une nourriture plus saine et 

peut contribuer à l’économie locale. C'est un point de rencontre majeur dans la vie de quartier.  

 

Vulnérabilités : 

La présence de peu, voire aucun, service de santé dans cette partie du quartier en fait un petit 

désert médical. Les constatations sont semblables en ce qui concerne les commerces. Ainsi, il 

peut être difficile d'accéder à certains biens ou services. C’est une problématique importante, 

qui peut influencer grandement sur l’état de santé global des habitants. Par ailleurs, la pollution 

sonore est constante : le passage de l’autoroute à proximité et le brouhaha des récréations de 

l’école primaire émettent une nuisance constante. Cela peut devenir un altéragène physique ! 

À cause de l’autoroute, l’air est pollué. Bien qu’aucune trace de cette pollution ne soit 

détectable à l'œil nue, les effets sur la santé à la suite de cette exposition sont bel et bien effectifs. 

L'arrêt de bus le plus proche de cet espace est assez 

rapproché pour permettre aux personnes non 

véhiculées et en pleine forme de se rendre sur les 

lieux, mais dans l'éventualité d’une moins bonne 

condition physique, cela peut être incommodant. 

Le lieu ne compte ni toilettes publiques, ni 

fontaines à eau, ce qui est regrettable pour des 

sportifs qui viendraient pratiquer une activité 

sportive de longue durée. Le potager demande de l’entretien et nécessite donc un effort constant 

de la part de la communauté. De plus, le jour où nous nous y sommes rendus était un jour de 
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mauvais temps. Étant donné qu’aucun abri en cas de pluie ne s’y trouve, il n’y avait personne. 

L’absence d'interaction et de rencontre était donc totale. 
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Logements sociaux 
 

Ces logements sociaux sont construits avec l'aide de 

l'État et sont soumis à des règles de constructions, de 

gestions et d'attributions précises. Ici, ils sont 

composés de quatre bâtiments. Nous avons été étonnés 

de ce qui se présentait devant nous ; ils étaient loin 

d'être en adéquation avec les a priori que nous avions des logements sociaux. 

 

Sur cette carte, nous pouvons constater qu’il y une grande part (entre 84%-100%) de logements 

sociaux au niveau du point 

1. On suppose que ce sont 

ces immeubles. Il y en a 

aussi au niveau du point 

d’observation cinq (qu’on a 

observé).  

 

Potentialités : 

Les logements sont bien desservis par la ligne de bus, qui présente un arrêt nommé “Gévrier” 

à une petite trentaine de secondes des bâtiments. Les habitations sont accompagnées de places 

de parking en extérieur ainsi qu’un parking souterrain. Ils s'avèrent très pratiques pour effectuer 

des déplacements quelconques en voiture et être assuré de pouvoir garer celle-ci à son retour, 

au pied de son domicile. L’accessibilité pour les piétons est garantie, ainsi que celle pour les 

personnes handicapées. Le cheminement est accessible, sans dénivellation importante (à 

l'exception d’un trottoir). Le fait que ces logements soient relativement récents modifie la 

perception assez stéréotypée que nous avions des logements sociaux. Nous avons une certaine 

habitude à associer les HLM à des barres d'immeubles, imposantes, insalubres, non attrayantes 
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et manquantes d’entretien. Paradoxalement, ceux-ci sont colorés, accueillants et semblent 

agréables. Les espaces extérieurs ont été aménagés au pied des 4 bâtiments, ce qui permet de 

créer un endroit où il fait bon vivre. Ils permettent également 

de réduire le vis-à-vis du voisinage, dû à l'implantation 

d'arbres. Les arbres et les façades sont suffisamment espacés 

pour laisser entrer les rayons du soleil dans les habitats (qui 

possèdent une orientation favorable). La luminosité au sein 

des logements est importante. Elle permet effectivement une 

bonne régulation de l'organisme et contribue au maintien 

d’un bon moral. Les dépressions saisonnières sont une 

illustration. De plus, la présence de jardins collectifs (avec 

une ruche) est à souligner, permettant tout autant la culture 

de légumes sains que celle du lien social. La convivialité et l'unification du lien social naissent 

effectivement à travers les contacts réguliers entre les jardiniers. Les lieux sont propres, aucun 

amas excessif de déchets n’est visible. L’environnement nous semble rassurant et paisible et les 

passages de voitures et des piétons se font rares, ce qui génère un silence agréable. 

 

Vulnérabilités :  

Un trottoir présent devant les habitations est un obstacle pouvant être pénible à surmonter pour 

les personnes en situation de handicap et dans l’obligation de se déplacer en fauteuil, car celui-

ci n’est pas en dévers. Nous trouvons cela assez décevant car sans celui-ci, l’accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite aurait été remarquable ! Malgré la paisibilité qui se fait ressentir 

dans les alentours, nous nous sentons isolées du reste du quartier…(notamment du cœur). Cela 

peut rapidement devenir angoissant, en particulier lorsque le soleil se couche. La peur de rester 

seul la nuit est ancestrale, donc très fréquente et dans ce lieu, nous la ressentons. De plus, leur 

localisation est éloignée des principaux services de santé et de commerce. L’impact du stress a 

des répercussions négatives sur notre état de santé psychique et nos comportements. La question 

de l’accessibilité aux soins se soulève. En cas de parking complet, la mobilité peut être d’autant 

plus complexe. Du fait de l’autoroute A41 et la départementale D3508 à proximité, un fond 
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sonore est audible en continu. Cette nuisance sonore permanente dépasse les seuils 

d'innocuité vis-à-vis de l’acuité auditive et peut donc avoir de réelles répercussions sur la santé 

(comme la génération d’un stress ou d’une nervosité quotidienne). S’ajoute à la pollution 

sonore, la pollution de l’air. Certes un peu moins ressenti de l'extérieur mais bel et bien nocive, 

elle provient essentiellement des mêmes voies de circulation précédemment citées. Enfin, les 

espaces extérieurs ayant été aménagés lors de la construction des bâtiments n’ont 

vraisemblablement pas été entretenus et présentent des signes flagrants de dégradation. 
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Piste de bicross 
 

Potentialités :  

Nous nous sommes placés face à la piste de bicross du 

quartier. Nous voyons la voie ferrée, en contrebas et 

sur notre gauche. 

 

Potentialités :  

Le principal atout de notre point d’observation est la piste de bicross, généralement utilisée par 

des jeunes. C’est un loisir, permettant la pratique d’une activité sportive et divertissante. C’est 

un atout pour maintenir un bon état de santé globale. Des espaces verts ont été implantés : des 

arbres, de la verdure... C’est un espace de rencontre 

et de convivialité pour les jeunes qui, en partageant 

une activité, peuvent tisser des relations entre eux. Le 

lieu et la route sont éclairés la nuit, ce qui peut nous 

permettre de ressentir une forme de sécurité. Se 

trouvant plus en hauteur que le quartier voisin, une 

vue agréable et dégagée est offerte sur celui-ci, à 

notre gauche. 

 

 

Vulnérabilités :  

Étant un lieu principalement de divertissement, les services de santé et les commerces ont été 

omis. Cela questionne l’enjeu d'accéder aux services de santé, élément fondamental pour 

chaque individu (et son maintien en bonne santé). La grande proximité avec la route rend 

l’endroit dangereux pour les plus jeunes, puisque cette dernière est très fréquentée et que la 

vitesse de circulation est élevée. L’impression de sécurité n’est qu’une illusion. De plus, 
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l’accès aux terrains de bicross se fait par la voie rapide, qui n’a pas de passage piéton à niveau 

de l'entrée principale (il y a un passage seulement à l’une des deux entrées de la piste). De plus, 

elle se trouve juste après un virage, ce qui ne donne aucune possibilité aux conducteurs arrivant 

de ce côté d’anticiper un piéton traversant la voie. La route et le passage de la ligne ferroviaire 

créent une nuisance sonore qui importune les résidences et habitations se trouvant autour. Ce 

trouble est permanent. Les transports ne permettent pas un accès facile aux lieux, si nous ne 

sommes pas véhiculés ou que nous ne résidons pas à côté. Nous avons dû marcher une bonne 

dizaine de minutes en partant de l’arrêt de bus pour atteindre la piste, et cela, étant frôlées par 

des voitures. Le risque d’accident est réel. 
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Parc Taillefer 
 

Le parc du Taillefer se trouve sur la colline du Taillefer, 

au sud du quartier de Gevrier.  

 

Potentialités : 

Ce grand espace de verdure délivre une jolie vue sur Annecy, avec un point culminant de la 

commune (527 mètres), un belvédère sur les montagnes (Tournette, Parmelan, Semnoz, Mont 

Veyrier), ainsi que sur le lac. Situé à l’écart de l’agitation de la ville, il offre un calme agréable, 

contribuant à un certain bien-être. C’est un endroit distrayant, dépaysant, même déstressant. 

Nous avons croisé quelques joggeurs et 

cyclistes. Un espace naturel et agréable 

comme celui-ci, inspire à pratiquer une 

activité sportive. Cela a des effets très 

bénéfiques pour la santé des 

individus.  Qu'elle soit accompagnée 

d’effort physique, ou non, la fréquentation 

de ce lieu est un réel exutoire au stress, au 

quotidien, aux potentielles souffrances, etc. Un itinéraire pédestre a été tracé, ce qui est 

grandement facilitant. Le parc occupe 14 ha, avec une partie boisée et une prairie, où se trouvent 

parfois des chevaux. Sa grandeur contribue à l'attirance que les habitants peuvent ressentir pour 

s’y rendre et passer du bon temps. Il s’y trouve le maraîcher de l’AMAP du petit Chaperon vert 

(association pour le maintien d’une activité paysanne). 

 

Vulnérabilités :  

Un très faible nombre de personnes se rendent sur place et les environs semblent déserts, ce qui 

nous a étonnées ! Nous nous attendions à un grand espace de rencontre où se retrouvent des 

familles or, nos constatations ont démontré le contraire, ce qui nous a déçues. Il ressemble plus 
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à un pré (assez délabré) qu’un parc, digne de ce nom. Le peu de personnes que nous avons 

croisées ne semblent pas être ici pour apprécier les environs ; elles donnent l'impression d'être 

pressées et n’ont guère l’envie de se montrer sympathiques. Dans cette mesure, les interactions 

sociales sont fortement compromises, ce 

qui est très regrettable pour ce qui est de la 

santé psychique ! Certains espaces du parc 

ne sont pas accessibles au public et des fils 

de barbelés ont donc été disposés à de 

nombreuses parties du parc pour empêcher 

l'accès. Il est également regrettable que des 

bouts de verre aient été laissés par des 

squatteurs, ce qui compromet notre sécurité. Contrairement à nos attentes, aucune table de 

pique-nique n’a été disposée, ni même d’aire de jeux, de toilettes publiques, ou de mise à 

disposition de sac pour chiens. L’accès à internet est également compromis ; la qualité est 

mauvaise en ces lieux. Le parc se trouve dans notre quartier, mais son entrée se fait par le 

quartier d'à côté. Son accessibilité n'est pas garantie car les bus ne le dessert pas. Pour autant, 

un axe de circulation important se trouve aux abords du parc ; des nuisances sonores 

désagréables sont donc audibles.  Les trottoirs longeant la nationale et permettant d'accéder au 

parc sont dangereusement étroits. 
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Groupe scolaire de Sous Aléry 
 
 

Nous nous trouvons désormais aux abords de l’école de Sous 

Aléry, un établissement public accueillant 313 élèves et 

existant depuis 1975.  

 

Potentialités : 

Le groupe scolaire est composé d’une école maternelle et primaire. C’est un lieu d’éducation, 

de rencontre, de création de lien social et de sentiment d’appartenance, pour les enfants, 

comme pour leurs parents ! Concernant 

l’accessibilité, un arrêt de bus (de la ligne 3) est 

placé à proximité, et un parking destiné aux adultes 

véhiculés (accompagnant potentiellement leurs 

enfants) se trouve derrière l’école. Une mauvaise 

accessibilité aurait pu causer des inégalités d’accès 

à l'éducation mais, ce n'est visiblement pas le cas ici. 

Juste à côté se dresse un gymnase ; il y a donc une 

pratique d’activité physique, ayant un impact sur le bien-être physique et mental. Nous 

voyons aussi une salle polyvalente, qui donne un accès à la culture et aux loisirs. Ce 

regroupement d'éléments-clés fait de ce lieu un point stratégique du quartier. 

 

Vulnérabilités :  

L’entrée de l’école est en retrait ; il nous a été difficile de la trouver ! Nous pouvons imaginer 

que cela puisse être à l’origine de stress et de conséquences psychologiques négatives. De 

plus, le parking est assurément trop petit. Cela entraîne une gêne au moment de la sortie d'école. 

Le groupe scolaire est en contrebas d’une route départementale avec beaucoup de circulation. 
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Les conséquences sont d’une part, la pollution de l’air 

néfaste pour la santé des enfants et le personnel de l’école et 

d’autre part, les nuisances sonores qui peuvent être une 

source génératrice de stress. À côté de l’école, des 

habitations individuelles sont très proches de la cour. Le 

bruit lors des récréations doit causer une certaine fatigue 

auditive chez les résidents.  
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Quartier résidentiel, « rue des pâquerettes » 
 

Potentialités : 

Ce lieu se situe en haut d’une petite colline, ce qui offre (partiellement) une charmante vue sur 

le contrebas d’Annecy. Le cadre de vie est 

plaisant. Les habitations qui s’y trouvent 

sont individuelles. Elles sont bien 

entretenues, modernes et semblent 

spacieuses. Elles sont assez nombreuses, 

mais suffisamment espacées pour ressentir 

une certaine intimité au sein de son logis. 

Toutes les maisons possèdent leurs propres jardins et ceux-ci sont bien aménagés. La plupart 

sont composés de potagers et nous observons plusieurs piscines. Il fait bon vivre, nous nous y 

sentons bien. Des arbres ont été implantés avec une disposition linéaire, afin de créer 

l’équivalent d’une « barrière naturelle » entre la départementale D 3508 et les habitations. Cet 

aménagement permet de réduire le vis-à-vis et permet d’harmoniser davantage 

l’environnement. La propreté des sols est appréciable. Des poubelles individuelles ont été 

placées devant chaque maison, afin de faciliter la récupération des ordures et par la suite, la 

gestion des déchets. Malgré la distance qui sépare ce point d’observation du centre du village 

et des autres points stratégiques, la connexion internet et l’accès au réseau observé sur nos 

téléphones sont qualitatifs. 

 

Vulnérabilités :  

Pour parvenir à ces habitations, il est nécessaire d’avoir préalablement monté la route, qui 

représente un dénivelé important. Cela peut s’avérer bien compliqué pour des personnes 

devant se déplacer en fauteuil roulant, avec des poussettes, ou même pour toute personne ne 

présentant pas un état de forme optimal. Sans moyen de locomotion, il peut vite devenir 

épuisant, voire impossible de se rendre à son domicile. Cette contrainte est d’autant plus 

importante à prendre en considération que nous avons constaté que la majorité des propriétaires 
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de ces logements sont des personnes retraitées. L’absence de transport en commun dans cette 

délimitation du quartier est également incommodante, renforçant les problèmes concernant 

l’accessibilité. Mis à part cela, les trottoirs longeant la route sont étroits ; nous avons ressenti 

un sentiment d’insécurité et en particulier lors du passage 

de véhicules motorisés. Cela s’accentue du fait que la route 

soit petite et très sinueuse ; les voitures ne peuvent nous 

apercevoir que très tardivement. La départementale D 3508 

longe les maisons de très près et génère ainsi un trouble, 

constitué par des bruits. (Route principale qui amène à 

Lyon donc très fréquentée. Cette nuisance peut impacter la 

santé (en engendrant des insomnies, de l’anxiété, etc…) La 

qualité de l’air est, en conséquent, tout autant impactée. Cet endroit est un quartier résidentiel 

et nous sommes obligés de constater que la priorité n’a pas été le commerce. L’absence effective 

de commerce essentiel et de service de santé à proximité remet en question le confort de vie en 

ces lieux. Nous soulignons également l’absence d’espaces collectifs, de cultures et de loisirs.  
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La part des ménages en maison 

à Gevrier est faible hormis dans 

la partie du quartier 

“résidentiel”. Une maison offre 

plus d’espace et parfois même 

un jardin. Le nombre de 

logements de type immeuble peut démontrer un faible revenu des ménages de Gevrier. 

 

En effet, dans la carte qui suit, on peut voir que le niveau de vie par habitant, bien que variable 

en fonction 

du lieu de 

résidence 

reste 

relativement 

faible. 

Lorsqu’une 

famille à un 

niveau de vie correct, elle peut alors subvenir à ses besoins mais aussi accéder à une meilleure 

alimentation, plus saine qui peut parfois coûter plus chère. Elle peut également se permettre de 

payer des licences de sport ou autres loisirs. Tous ces facteurs jouent un rôle dans le bien-être 

et la santé des individus.  

 

Notre quartier a une 

part majoritaire de 

logements collectifs. 

En effet, on remarque 

entre 64 et 100% des 

logements du quartier 
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dans lesquels les résidents sont des familles, des collocations, ou autres logements collectifs. 

Dans les deux points ou nous avions pu relever des logements sociaux, on observe que ce sont 

également des logements collectifs. Or dans l’espace du quartier qu’on nous avait identifié 

comme résidentiel, on peut voir que moins de 30% de ceux-ci sont collectifs. 

 

On peut en déduire que ce sont principalement des logements individuels dans cette partie du 

quartier mais que globalement les logements sont collectifs. Cela peut être dû à la présence de 

famille ou au logement coûteux qui favorise les collocations ou autres types de logement 

collectifs afin de réduire les frais. 
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Limites de la marche exploratoire 

Les limites de la marche exploratoire que nous avons relevées est qu’elle ne peut pas, à elle 

seule, devenir l’essence d’un diagnostic. N’ayant eu aucune interaction avec les habitants 

pendant le processus, il faut organiser et compléter les observations avec, par exemple, 

l’organisation d’un atelier de photo expression pour avoir un regard intérieur. 

La marche exploratoire nous a permis de soulever un certain nombre d’éléments et déterminants 

de santé auxquels nous n’aurions pas pensé prendre en compte lors d’un simple travail où nous 

n'aurions pas pu nous rendre sur les lieux. 

Or, nous n’avons pas pu prendre en compte la notion d'épigénétique. L’épigénétique suggère 

que nos modes de vie, notre nourriture, notre histoire influencent également l’héritage 

biologique que nous léguons. Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, 

l’épigénétique s’intéresse à une « couche » d’informations complémentaires qui définit 

comment ces gènes vont être utilisés par une cellule… ou ne pas l’être. En d’autres termes, 

l’épigénétique correspond à l’étude des changements dans l’activité des gènes, n’impliquant 

pas de modification de la séquence d’ADN et pouvant être transmis lors des divisions 

cellulaires. Contrairement aux mutations qui affectent la séquence d’ADN, les modifications 

épigénétiques sont réversibles. 

Deuxièmement, le diagnostic en marchant se prête moins à l’observation de comportements 

humains parce que les groupes qui déambulent sont trop repérables et leur présence peut 

s’avérer gênante ou perturbante pour les personnes observées. 

Le diagnostic en marchant ne suffit pas à faire le diagnostic d’un quartier ! Il présente le risque 

de passer trop vite des problèmes observés aux solutions proposées sans étudier les causes des 

dysfonctionnements. 

Pour éviter cet écueil, il faut croiser les données du diagnostic en marchant avec d’autres 

éléments de compréhension du territoire (données quantitatives, état des lieux de l’offre de 

service, …) comme nous avons pu le faire lors de notre atelier de photo langage. 
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Conclusion 
 

Potentialités Faiblesses 

 La présence d’un complexe sportif permet à 
tous l’accès à la santé, avec la pratique 
d’activités physiques et la création de lien 
social. 

 La présence d’une zone industriel importante 
laisse penser à une offre d’emploi 
conséquente, qui donne une proximité aux 
chercheurs d’emploi 

 Nous avons pu rencontrer plusieurs espaces 
de partage et de rencontre, que cela passe par 
les complexes sportifs ou encore les places 
avec les bar/restaurants, nous pouvons aussi 
noter la mise en place de plusieurs jardins 
partagés et le marché hebdomadaire. 

 Système d'éducation et de garde à l’enfance : 
Nombreux milieux de garde de la crèche au 
lycée 

 Soutien à la solidarité sociale : logements 
sociaux 

 Cadre de vie plutôt plaisant et calme, quartier 
résidentiel  

 Présence d’un pôle médical 
 Diversité culturelle au sein de la population  
 Accessibilité pour rejoindre le centre 

d’Annecy, un milieu très dynamique : en bus, 
avec la ligne 3, et en voiture avec les axes 
routiers 

 Plusieurs points de rencontre, de possibilité 
de construction de liens sociaux, grâce 
notamment à l’accès à la culture et aux 
loisirs.   

 Entre nos constatations faites le jour et celles 
faites la nuit, il y a une différence notable. La 
fréquentation des lieux est bien différente 
selon les horaires, ainsi que le stress ressenti, 
la diminution de fréquentation des routes et 
des nuisances sonores, une évidente faible 
luminosité, etc. Nous ressentions une forme 
d'angoisse, du simple fait de notre présence à 
ces horaires nocturnes dans ce territoire-là. 
Nous pouvons imaginer que ce sentiment est 
partagé par un grand nombre d’habitants et 
nous avons d’ailleurs récolté des 
témoignages similaires auprès de 
connaissances Annéciennes. (On nous a 
d’ailleurs conseillé de ne pas nous y rendre le 
soir, par manque de sécurité) Cela peut 
engendrer des conséquences psychologiques 
et psychosociales importantes.  

 
 

 Supposition d’un trafic illégal : en effet, lors 
d’une de nos marchés, nous avons pu sentir 
une odeur de drogues au sein de la place  

 D’après notre marche, le quartier Gevrier 
n’est pas un quartier très dynamique 
économiquement. Nous pouvons supposer 
qu'à part la zone industrielle, le quartier ne 
présente pas beaucoup d’offres d’emplois. En 
effet nous n’avons pas vu d'opportunités de 
travail visible.  

 Bien que des voies rapides se trouvent à 
proximité et permettent l’accès facilité au 
quartier, ces dernières provoquent nuisances 
sonores et problèmes auditifs sur le long 
terme. Sa présence provoque aussi des 
problèmes de santé divers : les enfants sont 
plus susceptibles de souffrir d’asthme, cela 
accroît le risque du cancer du sein, bronchite 
chronique ou encore maladie 
cardiovasculaire.  
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Potentialités Faiblesses 

 Inégalités sociales et territoriales, notamment 
au niveau du logement 

 Des problèmes d’accessibilité à certains 
endroits du quartier  

Opportunités  Menaces 

 Développement de transports en commun 
entre Gevrier et ses quartiers alentours, pour 
éviter de devoir repasser par le centre 
d’Annecy.  

 Attractivité du quartier pour les jeunes 
parents pouvant scolariser leurs enfants à 
proximité de chez eux  

 Développement d’une économie locale en 
soutenant les commerçants de proximité  

 Contexte démographique : la présence 
d’autoroute tout autour du quartier empêche 
un développement des constructions qui 
permettrait d’augmenter la démographie du 
quartier 

 Malgré un quartier plutôt jeune (25-30 ans), 
ce n’est pas le type de population qui reste 
dans son quartier mais qui se rend plus dans 
le centre-ville soit pour le travail soit pour le 
divertissement 

 Une augmentation des actes de délinquance, 
une perte de contrôle sur la sécurité du 
quartier, et une augmentation des inégalités 
sociales 

 

Nous avons souhaité faire ressortir dans un graphique le pourcentage d’impact de chaque 
déterminant sur la population de Cran Gevrier. De cette façon nous pourrons comparer par la 
suite avec les autres étapes du diagnostic. 

Comme nous pouvons le 

voir dans le graphique 

suivant, l’insécurité, l'accès 

à l'éducation et aux soins 

sont les trois principaux 

déterminants qui sont selon 

importants dans la vie des 

habitants de Gevrier et qui 

ont un impact considérable 

sur leur santé. Ces 
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déterminants peuvent avoir un impact positif comme l'éducation ou l'accès aux soins mais 

également négatifs comme la pollution ou encore l’insécurité ressentie.  

En orange, nous pouvons retrouver les déterminants qui concernent l’accès aux soins. En vert, 

les déterminants sociaux environnementaux et enfin en bleu ceux axés sur le comportement des 

individus. 
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Atelier Photo expression 

Pour commencer, définissons le principe de photo expression : c’est un atelier 

participatif dans lequel chaque personne présente choisit une ou plusieurs images qui répond à 

une consigne décidée au préalable par les animateurs. Par exemple : “Choisissez une photo qui 

va vous évoquer votre quartier”. Elle va devoir ensuite la présenter au reste du groupe et 

expliquer pourquoi elle l’a choisi. Les autres participants vont pouvoir interagir avec elle et 

débattre sur les avis différents. Les points-clés de cet atelier sont le partage d’informations et 

l’écoute des participants et des animateurs.  Cette activité permet aux personnes de se confier 

et en quelque sorte partager leurs problèmes, leurs craintes ou au contraire leurs appréciations 

concernant le sujet. Les ateliers d'expression ne nécessitent aucun coût ce qui permet de ce fait 

d'être accessible pour tous. Il libère la parole et peut se faire dans tous les milieux (milieu 

carcéral, communal, associatif, familial…). La photo expression réunit les gens autour d’un 

même sujet afin de le faire évoluer en développant divers avis. 

Pour les personnes à l’origine de cet atelier, le but est de permettre d’associer des images au 

cadre de vie des habitants, de libérer la parole et de susciter des échanges sur les questions de 

santé, sur ce qui influence la santé des habitants au quotidien. Ainsi, cet atelier permet de faire 

ressortir certaines problématiques pour mettre en place à terme des actions de prévention. Les 

collectivités territoriales essaient d’agir de plus en plus avec les habitants, en les faisant 

participer. C’est notamment un point que les habitants ont relevé à la fin de l’atelier : se sentir 

impliqué était important pour eux. L’objectif de cette participation est d'intégrer les personnes 

dans une démarche de santé publique, pour que ce soit « en train de se faire… » et ainsi agir en 

amont, par exemple sur le comportement des enfants et des jeunes. Dans notre cas, c’est la 

municipalité qui est le commanditaire de ce projet. Elle souhaite potentiellement se servir de 

nos diagnostics dans le but d'établir un contrat local de santé. 

Dans la deuxième phase du projet, c’est-à-dire l’atelier, la municipalité nous a permis d’être 

mises en lien avec les habitants et de pousser notre projet plus loin que de faire simplement une 

marche exploratoire. L’organisation du rendez-vous s’est faite grâce à eux, comprenant le choix 

du lieu de rencontre avec les habitants et l’horaire. De surcroît, Mme Mangin a été présente à 
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l’IUT pour nous partager des outils nécessaires au bon déroulement du photo-expression 

(cadrage, brise-glace, …). Elle a également validé nos choix de photos. 

 
Méthodologie  
 

Tout d’abord concernant le choix des photos à proposer pour la photo expression, nous avons 

sélectionné les photos que nous avions prises durant la marche exploratoire. Parmi elles, les 

plus pertinentes ont été retenues, autrement dit les plus propices à la discussion ou pouvant 

permettre de reconnaître le quartier.  

 

Les photos prises durant la marche exploratoire 

ne nous permettaient pas de représenter tous les 

déterminants de santé souhaités, nous nous 

sommes donc tournées vers une banque d’image 

gratuite et libre de droits 

(https://www.gettyimages.fr/). Ces photos 

étaient génériques et assez abstraites, 

permettant à chacun d’en interpréter un sens différent (ex : religion, déchets, médecin, 

addiction, famille, etc.)  

 

Nous n’avons pas pu déterminer le nombre de personnes et quels habitants seraient présents à 

l’atelier, mais nous avions déjà été informées que le groupe ne serait pas conséquent et d’une 

tranche d’âge de plus de 70 ans. Nous avons eu des échanges répétés avec madame Mangin. 

Elle nous a guidé en particulier dans la réalisation de l’affiche de présentation du photo-

expression et nous a mis en relation avec les animateurs du groupe d’habitants. Nous avons 

donc dû nous rendre à “La Grenette”, qui est un restaurant et un lieu d’animation pour les 

seniors de Cran Gevrier.  Nous nous sommes rendues sur place dans les jours précédant 

l’atelier, pour connaître le nombre de personnes et anticiper la disposition des tables. L’objectif 
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était d’éviter de perdre du temps lors du jour de l’atelier. A J-1, nous avons convenu avec les 

animateurs du restaurant une visite des lieux afin d’établir la disposition de la salle. Notre 

objectif était que nous puissions voir et entendre tout le monde, mais réciproquement d’être 

sûre que nous soyons bien visibles et 

entendues. Nous avons essayé de regrouper 

les tables de manière inclusive pour que 

tous puissent participer et interagir. Cela fût 

quelque peu difficile car la salle était assez 

exiguë. Nous avons également décidé où 

serait disposée la table avec les photos. En 

effet, il fallait qu’il y ait assez de place pour 

se déplacer autour pour les personnes en fauteuil roulant.  

Ainsi, toute l’organisation du photo expression s’est faite au cours de deux mois, afin d’établir 

le plus précisément possible le déroulement de l’atelier. Nous avions préalablement associé un 

temps défini à chaque étape de l’atelier afin d’avoir un cadrage plus simple de notre côté. Celui-

ci à pu faciliter ainsi les moments où nous devions recentrer la parole ou au contraire s'il nous 

restait du temps dans la programmation, laissé libre cours aux discussions émergentes. Pour 

cela, nous avons utilisé un guide d’entretien semi-directif. Il s’est présenté selon le plan suivant 

:  

 I/ Introduction de l’entretien : contexte du projet, présentation de l’atelier, de son but, 

poser le cadre 

 II/ Jeu brise-glace : préparation de questions avec un jeu appelé “Tu préfères ?”  

 III/ Photo expression : pour chaque photo, nous avions préparé des questions pour 

développer les idées des habitants si besoin  

 Conclusion : Un Woo clap pour connaître leur avis sur cet atelier  

En ce qui concerne le choix du brise-glace, cette activité nous a été présentée par Mme Mangin. 

Nous avons jugé utile de la réutiliser. En effet, le “brise-glace” permet de capter l’attention des 

personnes présentes en les faisant participer, et apporte une ambiance plus détendue et 

chaleureuse. Nous avons pu le confirmer lors de notre atelier car cette activité a très bien 
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fonctionné. Notre choix de brise-glace s’est porté sur un “Tu préfères ?” : à chaque question, 

telle que “Préférez-vous lire un livre ou regarder un film ?”, chaque habitant décidait de sa 

réponse en levant un petit papier de couleur (soit bleu, soit rose).  

 

 

Déroulement de l’atelier 
 

 

Vendredi 17 décembre à partir de 13h30 

Après notre arrivée sur les lieux, nous avons donc suivi le 

déroulement de notre guide d’entretien. Au début de l’atelier, 

nous avons présenté le cadre de la démarche en s’appuyant sur 

notre affiche. Or, après ces explications, une majorité a donné 

l’impression de ne pas avoir saisi l'intérêt du projet. Nous 

avons sûrement été un petit peu trop rapide sur cette étape, le 

stress a dû en partie jouer sur notre débit de parole. De prime 

abord, ils n’étaient donc pas très motivés. Mais c’est suite à 

l’atelier brise-glace que la parole s’est libérée et que chacun a 

pu s’exprimer sur ses ressentis. Cela a instauré une bonne 

dynamique collective.  Nous avons tout fait pour transmettre notre motivation et les impliquer 

dans la mesure du possible tout au long de l’atelier. Le premier habitant à s'exprimer était une 

personne en fauteuil roulant. De ce fait, il s'est directement dirigé vers ce qui impactait 

particulièrement sa santé dans son quartier : les problèmes d'accessibilité. Cela a servi 

d’indication pour les autres, qui ont mieux compris notre demande et les types de sujets à 

aborder. Il a, d’une certaine manière, porté le groupe à la discussion. Durant l’atelier de photo 

expression, certains déterminants de santé ont été davantage abordés que d'autres, selon les 

images qui avaient été choisies.  
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Plus le pourcentage du 

tableau est élevé, plus 

nous avions la sensation 

dans le récit des habitants 

que cela avait un impact 

direct sur leur santé. Le 

déterminant relevant de 

l’insécurité perçu est, en 

effet, un sujet qui a été 

longuement évoqué par 

ces personnes. Ces pourcentages ne sont que purement indicatifs et non fiables.  Ils proviennent 

d'analyses que nous avons pu rendre compte suite au discours rapporté. Pourtant, il est démontré 

que l'échange avec les personnes concernées, lors de la promotion de la santé, leur permet une 

confiance, une implication et une plus efficace compréhension de l’importance de leur 

environnement sur leur santé. Les personnes nous ont également confirmé le grand nombre 

d'écoles qui leurs semblaient, selon des échos, suffisant. Malheureusement, au vu du public 

rencontré, aucun n'était en mesure de nous le confirmer, ils n’avaient qu’un regard 

extérieur.  Plus généralement en termes de milieux de vie, les habitants nous ont parlé de la 

communauté locale et du voisinage, avec la notion de la sécurité au sein du quartier mais aussi 

de leurs relations sociales. Certains, en effet, regrettaient un manque de convivialité et de 

dynamisme dans le quartier.  

Suite à l’atelier de photo expression, nous 

avons pu approfondir des problématiques 

mises en avant par les habitants que nous 

n’avions pas déterminés ou pas autant. L’un 

des habitants nous a permis de déceler plus 

en détail la problématique de l'accessibilité. 

Elle avait suscité notre attention 

auparavant, mais pas à ce point-là. Nous avons aussi pu remarquer la question de la sédentarité 

et du problème de manque de vie ressenti au sein du quartier. Nous avions soulevé ce point à la 
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suite de notre marche exploratoire. A cela s’ajoute donc le sentiment de solitude que cela 

engendre chez eux. Nous avons aussi analysé le type de photo que les habitants ont choisi. 

Ainsi, 75% des photos choisies étaient celles de la banque d’image. A noter, qu’il y avait plus 

de photos de la banque d’image que du quartier au total. 

A la fin de l’atelier, les participants nous ont remercié. Deux d’entre eux nous ont dit que “c’est 

très bien que vous veniez” et qu’ils étaient touchés par “l’intéressement à notre ville”. Ces deux 

phrases nous prouvent que la volonté de montrer l'intérêt porté aux quartiers en passant 

directement par les habitants est une méthode qui a réussi à plaire aux habitants, et qui doit 

continuer à se développer. Pour terminer, nous avons eu l’opportunité d’être interviewé par une 

étudiante dans le cadre de son master en Santé Publique parcours Éducation à la santé des 

enfants, des adolescents et des jeunes adultes à l’université Clermont-Auvergne. Nous lui avons 

fait un retour sur notre expérience concernant l’atelier de photo expression. Nous ajoutons un 

lien vers cette vidéo si vous souhaitez la visionner :  

https://drive.google.com/file/d/16ausxaFP8qgEZmCLdtoTiuHBCAzYctwo/view?usp=sharing 
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Limites de l’atelier 
 

L’atelier de photo expression nous a permis de confirmer certains éléments déjà soulevés 

auparavant lors de la marche exploratoire. Cet atelier a eu l’avantage de mettre en exergue de 

nouveaux points positifs et négatifs, jusque-là non abordés. Cependant, nous avons pu prendre 

du recul sur cette première expérience de photo expression, et nous avons pu identifier un 

certain nombre de limites au photolangage. Malgré ses multiples aspects positifs, il nous semble 

important de les évoquer car les résultats obtenus peuvent différer des objectifs envisagés. Cela 

peut s’expliquer par différentes raisons.  

  

Avant toutes choses, il y a de grandes attentes autour de ce procédé et une certaine pression est 

exercée pour obtenir des résultats concluants. Or, cela peut être ressenti par les patients et les 

impacter de manière négative. Également, la contrainte d’être sous le regard des autres patients 

pour s’exprimer à l’oral peut entraîner une idée de performance, comme pour devoir prouver 

que ses prestations orales sont à la hauteur. Ça laisse donc peu de place à des réponses 

équivoques ou à de la créativité, ce qui pourrait enlever de l’intérêt à ce dispositif. S’exposer 

au regard d’autrui est aussi une source de stress ou de mal-être pour certains qui s’y confrontent, 

car des jugements se portent naturellement sur eux. Or, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils 

peuvent être incommodants et mal vécus.  A titre d’illustration, certains comportements sont 

mal perçus par les autres, comme ça peut être le cas de tics verbaux ou moteurs. S’ajoute à ça 

le fait que se replonger dans ses souvenirs et ses sensibilités représente une grande charge 

émotionnelle pour le patient. Cette valence émotionnelle, autrement dit, la multitude 

d’émotions à caractère positif ou négatif, peut être très forte, très saisissante et donc difficile à 

gérer. De plus, l’imaginaire est perçu comme quelque chose de persécutant par certains, qui ont 

peur de se confronter à des sentiments angoissants s’ils accèdent à cette partie. C’est aussi un 

élément à prendre en considération et qui limite les bénéfices des photolangages ou des photo-

souvenirs. Enfin, il y a un dernier point qui nous semble tout aussi important à aborder, 

concernant un sentiment de mise à nu de son psychique. Le patient peut le ressentir lorsqu’il 

sort d’une séance ; comme s’il s’était trop livré, qu’il se serait laissé embarquer plus que ce 

qu’il aurait souhaité au préalable et d’avoir donc commis une infraction à son intimité. Ce sont 

les limites que nous avons identifiées avec du recul, concernant l'atelier du photo langage. 
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Analyse des priorités et des objectifs 
 

En combinant la marche exploratoire et l’atelier de photo expression, nous avons pu rassembler 

tous les résultats obtenus afin de les analyser. Il est alors utile, afin de répondre aux objectifs 

fixés, de comparer les différents déterminants de santé évoqués afin d’en obtenir une analyse 

globale et un constat précis de la santé de la population de Gevrier.  

Nous avons pu en sortir des résultats quantitatifs, bien qu’approximatifs, représentant le 

pourcentage des déterminants que nous avons pu ressortir lors de la marche exploratoire ainsi 

que le pourcentage d'apparition des images ou de sujet évoqué avec les habitants lors du photo 

expression. Nous avons tout d’abord pu relever 3 catégories de déterminants : sociaux et 

environnementaux, comportementaux et en lien avec le système de santé. 

On remarque dans les graphiques ci-dessous que selon le moment de la démarche, nous n’avons 

pas constaté la même récurrence d’apparition des déterminants sociaux. Lors de la marche 

exploratoire, nous avons relevé une majorité de déterminants environnementaux (une forte 

présence d'écoles favorisant l'éducation, des difficultés de circulation…). Or, lors de la photo 

expression, les habitants nous ont permis d'approfondir en ce qui concerne la présence de 

déterminants comportementaux. En effet, ils ne représentaient qu’environ 29% des 

déterminants observés lors du diagnostic en marchant. Mais ils ont été l’un des principaux sujets 

de discussion avec les habitants que nous avons rencontrés (46% des discussions ont porté sur 

des déterminants comportementaux) lors de l’atelier de photos expression. Cette double 

démarche permet d’avoir des informations complémentaires permettant d’évaluer plus en 

profondeur l’impact des déterminants de santé sur la population de Gevrier. 
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La santé est multifactorielle. Elle dépend de plusieurs facteurs environnementaux. Ils peuvent 

intervenir en faveur ou au détriment de la santé. Il existe différentes manières de préciser les 

facteurs déterminants de la santé : sanitaires, géographiques, démographique… Les 

déterminants qui ont pu être relevés peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la santé de 

la population. Nous pouvons donc par la suite analyser plus en détails les différents résultats 

que nous avons pu récolter. Comme dit précédemment, l’impact que nous avons évalué a été 

différent selon l’avancée du diagnostic. Lors de notre démarche, nous avions notamment 

cherché à analyser le plus de déterminants de santé possibles. Néanmoins, ces déterminants ne 

sont pas ressortis à égalité, certains ont été plus observés ou abordés que d’autres.  

 

 

 

 

 

 

 

Le second graphique illustre, bien qu’à 

prendre avec précaution, les thèmes qui 

seraient alors les plus importants pour les 

habitants de Gevrier.  
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Déterminants comportementaux 
 

Si l’on zoom sur les déterminants comportementaux, on observe quatre principaux déterminants 

de santé qui ressortent : l’alimentation, l’accès à la culture et aux loisirs, la sédentarité et 

l’insécurité.  

 

 

 
Alimentation  
 

  

  

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“Les personnes vont au marché de cran, elles connaissent du monde donc c'est sympa, elles 

bavardent” 

“On a un petit marché le dimanche à la place Jean Moulin, il y a 3-4 commerçants, il n’y en 

a pas bcp” 

 

La question de l’alimentation n’a pas été un sujet très abordé lors de l’atelier. Pourtant, nous le 

savons puisque des études le montrent, l’alimentation à un impact direct et influence fortement 
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notre santé. Quatre des habitants interrogés nous ont dit se rendre au marché régulièrement, que 

ce soit celui du quartier ou un autre dans l’agglomération, qui est plus grand. De plus, nous 

avons également abordé la question des jardins partagés. Ces espaces collectifs permettent la 

production d’aliments plus sains pour les habitants, tels que des fruits et les légumes. L’objectif 

des jardins partagés est aussi de sensibiliser à l'éco-responsabilité.  

 
 
 
Accès culture et loisirs  
 

  

 

 

 

 

Photo issue de notre atelier de photo 

expression 

 

“J'aime le théâtre mais il n'y en a pas sur Annecy donc je suis obligé d'y aller sur Grenoble” 

Mileva 

 

L’une des femmes présente lors de la présentation de notre atelier de photo-expression nous a 

permis de porter un regard autour de la culture, bien qu'étant à l'échelle de la ville. Elle nous a 

expliqué qu’il n’y avait pas assez, selon elle, de séances de théâtre et elle allait donc jusqu'à 

Grenoble. Grâce à nos précédentes recherches sur le quartier de Gevrier, nous savons qu’il 

existe différents lieux dédiés à la culture au sein du quartier, mais qui ne sont alors, au vu des 

réponses, pas assez mis en valeur.  

 

”Il y a une salle pour les jeunes, il y a des animateurs qui sont là, qui préparent des soirées 

jeux” 
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Comme nous avions pu le relever, dans l’espace Renoir de notre quartier, la salle Jean Moulin 

est un centre social et permet de prendre en charge les jeunes. Elle propose des activités 

diverses, offrant un accès facilité à la culture.  

La pratique de loisirs est un moyen d’épanouissement dont les impacts positifs sur le plan moral 

retiennent l’attention. Il a été émis l’hypothèse que les activités de loisirs améliorent la fonction 

cognitive, la fonction physique et la santé mentale, du moins sur une population occidentale de 

personnes âgées. Les effets bénéfiques des activités sur la fonction cognitive et la mémoire 

impactent en particulier :  

 

1. Les personnes présentant une fonction cognitive supérieure, qui peuvent être plus 

susceptibles d’effectuer des activités de loisirs exigeantes sur le plan cognitif 

2. Les personnes pratiquant des activités de loisirs exigeantes intellectuellement peuvent 

ralentir le déclin cognitif. 

 

Les activités de loisirs contribuent à améliorer ou à préserver la fonction cognitive, la fonction 

physique et la santé mentale, trois indicateurs d’un vieillissement réussi. 

 

“Avec l’évolution même de la notion de santé depuis les années 80, le loisir s’y inscrit très bien. 

La définition de la santé de l’Organisation mondiale de la santé indique que c’est la capacité 

d’identifier et de réaliser ses aspirations, de satisfaire ses besoins, de changer et de composer 

avec l’environnement. La santé se définit comme ce concept fort positif mettant l’accent sur les 

ressources personnelles ainsi que sur les capacités physiques. L’estime de soi, le 

développement personnel, sont 

Des valeurs extrêmement importantes au niveau de la santé : on parlait autrefois 

d’hypertension, de cholestérol, de diabète, ils sont encore très importants, mais ce sont des 

facteurs de risques et des conditions de vie qui ont un lien avec l'estime de soi et le 

développement personnel déficitaire. Alors, dans une définition de la sorte que nous propose 

l’Organisation mondiale de la santé, on peut très bien voir le rôle du loisir pour cette 

optimisation de la santé que l’on souhaite.” 
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Véronique Déry, Direction de la santé publique Montréal-Centre, Forum québécois du loisir, 

1999. 

 

Les loisirs ont un impact sur notre santé mentale et physique. Les jeunes d’aujourd’hui, 

comparativement à ceux d'il y a trente ans, sont 40% moins actifs et l’obésité juvénile a 

augmenté de 50 %. Particulièrement au début de l'adolescence, un nombre important de jeunes 

diminuent significativement leur niveau de pratique ou pire, délaissent complètement l’activité 

physique. La proposition au sein du quartier d’activités culturelles ou de loisirs, notamment 

avec la présence de centres sportifs permet de réduire ces possibilités et ainsi maintenir un bon 

état de santé. A Gevrier, on a noté la présence d’un complexe sportif, ainsi que des terrains de 

sport à proximité d’école.  

 

 

Insécurité et comportements à risques 
 

  

 

 

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“On a des "petits voyous" qui fument la chicha, se mettent à côté de la maison de retraite 

pour provoquer, et si la police met des caméras ils les cassent. On ne peut rien leur dire car si 

on a un regard ou un geste, ils sont violents. J'ai peur avec mes deux béquilles et je ne suis 

pas la seule, le soir on n’aime pas trop sortir car certaines activités durent jusqu'à 22h. Avant 

j'y allais mais je me suis faite poursuivre. C'est impressionnant et stressant du coup je n'y vais 

plus. Il y avait des activités avant avec les jeunes, c’était bien et intergénérationnel, mais je 
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n'y vais plus. Avant on était nombreuses mais maintenant il n'y a plus personne car tout le 

mondes à peur. Je ne me sens pas en sécurité le soir.” 

 

“Je ne sors plus du tout le soir ou autre, sur le chemin de l'école ils sont tous là en train de 

discuter. Des fois je leur dis bonsoir mais j'ai les boules. J'ai peur” 

 

Le sujet de l’insécurité au sein du quartier a été un sujet important de discussion. Les 

participants du photo expression ont témoigné de leur inquiétude concernant certains jeunes du 

quartier. Ce sentiment leur empêche parfois de se rendre à certaines activités, par peur 

d'agression, en particulier par rapport à leur âge.  Certains ont vécu des événements stressants 

qui ont accentué cette méfiance, mais les informations relayées dans les médias peuvent aussi 

avoir un rôle sur ces angoisses. Avoir un environnement sûr, un climat de sécurité, permet 

d’éviter l’anxiété. Au vu de ce que l’on avait pu relever, et de ce que les habitants pouvaient 

nous confier, cela nous a confortés dans l’idée qu’il y a un fort sentiment d’insécurité chez une 

majeure partie de la population de Gevrier. Il est donc important de résoudre ce problème pour 

que cela engendre un moindre stress. Le stress semble inévitable pour la majorité de la 

population. Certains signes doivent pourtant alerter pour pouvoir identifier la cause ou les 

causes et éviter qu'il ne s'installe sur la durée. Le stress, au-delà d’augmenter la tension 

artérielle, va engendrer une forme de fatigue générale, ainsi que d'autres problèmes liés au 

fonctionnement général de notre corps. Par ailleurs, le stress fait consommer à notre organisme 

énormément d’énergie, et au bout d’un certain temps, notre système immunitaire lui-même 

commencera à en manquer pour fonctionner correctement. À terme, l’organisme s’épuise, et 

des symptômes physiques, émotionnels et intellectuels se manifestent. On parle de pathologies 

bénignes ou de pathologies plus graves (virus et bactéries confondus). Au long terme, il est 

donc très fréquent qu'une personne sujette à un fort stress finisse par contracter une maladie, 

cela s'explique presque mécaniquement lorsque l'on connaît l'ensemble de ce processus 

désormais parfaitement cerné par la médecine. L’insécurité ressentie dans le quartier, 

particulièrement la nuit, est donc un point d’attention fort de ce diagnostic. 
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Sédentarité 
  

  

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“Depuis le Covid la vie a ralenti, rien qu'ici on est beaucoup moins qu'avant. Le Covid à fait 

changer les mentalités.” 

“Depuis le Covid le quartier s’est vidé, moi ça m’attriste le samedi et le dimanche on 

n’entend pas de bruit”  

“Les gens sont devenus individualistes, ils restent chez eux”  

 

Un mot qui, dans la réalité, signifie souvent isolement, perte d’identité et traduit parfois une 

baisse de l’estime de soi et une dévalorisation personnelle. La sédentarité prolongée a 

facilement comme conséquences l’ankylose et le développement de problèmes 

psychosomatiques divers. En effet lors de l’atelier de photo expression, les personnes présentes 

nous ont confiés que depuis l’apparition des premiers cas de covid, l'émulsion dû à l’attractivité 

du quartier a ralenti puisqu'il ne croise plus que peu de personne dans les rues ou lors d'activités 

extérieures.  

 

Le comité scientifique de Kino-Québec s’est penché sur la question de la quantité d’activité 

physique nécessaire pour obtenir des bénéfices pour la santé. Il tire les conclusions suivantes : 

 Plus la personne est active, meilleure sera sa santé 

 Il ne semble pas y avoir de seuil au-dessous duquel l’activité physique n’aurait pas 

d’effet positif sur la santé 

 En augmentant, même faiblement, son activité physique, une personne sédentaire peut 

récolter des bénéfices importants sur le plan de la santé  

 En valeur absolue, une augmentation de l’activité physique a un effet plus marqué pour 

une personne sédentaire ou peu active que pour une personne active. 
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Déterminants sociaux environnementaux 
 

Les déterminants sociaux environnementaux représentent l’exposition à des facteurs non 

génétiques, comme nos milieux de vie. Lors de notre diagnostic, nous en avons identifié sept 

principaux : l’éducation, le logement, l’aménagement du territoire, les nuisances sonores, les 

liens sociaux, l’environnement et la qualité de l’air.  

 
 

Education 
  

  

  

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

Les habitants interrogés pensent qu'il y a suffisamment d'écoles et que le bruit n'est pas 

dérangeant. Ils admettent avoir plutôt un regard extérieur sur ce thème car ils n’ont pas de jeunes 

enfants et leurs petits-enfants ne sont pas scolarisés dans leur quartier.  

 

L'éducation donne aux gens les outils dont ils ont besoin pour mener une vie épanouie, 

s'épanouir personnellement et contribuer à leur communauté. En outre, l'éducation permet à une 
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personne d'avoir accès à des soins de santé de qualité, de trouver un emploi rémunéré et de 

vivre dans un environnement sûr et non pollué, autant de facteurs qui influent sur le bien-être. 

L'accès à une éducation de qualité dès le début de la vie, l'obtention d'un diplôme d'études 

secondaires et une formation universitaire sont autant d'occasions pour les gens de modifier leur 

statut socio-économique, réduisant ainsi la probabilité de ces conséquences négatives sur la 

santé : on parle alors de gradient social.  

 

 

 

 

Logement 
 

 

 

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“C’est vrai qu’il y a besoin de logements, mais d’un autre côté je m’aperçois qu’il y a aussi 

beaucoup de logements inoccupés. Donc je trouve que le bâti prend beaucoup d’ampleur 

mais à contre–sens. D’autre part on fait beaucoup en étage et très peu au rez-de-chaussée or 

les handicapés sont tributaires de l’ascenseur, quand il est en panne on est aidé par les 

pompiers mais les pauvres sont obligés de me porter. En contrepartie je trouve qu’à Cran-

Gevrier l’accessibilité aux handicapés est bonne” 

 

Difficile à évaluer lors de notre marche exploratoire, un habitant en fauteuil roulant a abordé la 

question des logements et de leur accessibilité. Une bonne accessibilité participe à une bonne 

inclusion. En effet, la question de l'accessibilité revient souvent dans les instances nationales 

de santé visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Cette accessibilité parfois 
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inefficace accroît les différences entre les individus, impactant indirectement leur état de santé. 

C’est donc un axe à part entière à remédier lors de processus de prévention en appui sur les 

déterminants de santé. 

 
 
 
 

Nuisances sonores 
  

  

 

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

 

“Moi j’habite dans un quartier tranquille” 

“ Elle habite vers la place de temps en temps il y a le marché” 

“Moi j’ai deux appartements de jeunes, qui font de la musique sur le balcon”  

 

En ce qui concerne le voisinage, les retours que nous avons eu sont plutôt satisfaisants. Le 

quartier paraît dans l’ensemble assez calme. Cependant, le quartier de Gevrier est entouré de 

grandes voies de circulation qui sont source de nuisance pour les habitations proches. Selon le 

baromètre Qualitel, “64% des français habitant en ville sont occasionnellement réveillés la nuit 

à cause de nuisances sonores”. Ces nuisances peuvent engendrer des troubles du sommeil, du 

stress et peuvent même amener à des troubles cardio-vasculaires. Les conséquences sur la santé 

physique et mentale des habitants ne sont pas à sous-estimer.  
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Environnement / Qualité de l’air  
  

 

 

 

 

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“Les jardins pour la détente” Jean 

 Des espaces verts “agréables pour la promenade, il y a les jeunes qui jouent au basket, c'est 

bien, c’est un lieu agréable” 

 

Les habitants nous ont permis de confirmer l’utilité des jardins partagés. En effet, deux femmes 

présentes lors de l’atelier nous ont confirmés exploiter les jardins partagés à Cran-Gevrier.  

 

“ Moi j’voulais parler des poubelles, et tout ce qui traîne dans les rues. Tous les masques par 

terre avec toutes les poubelles qui sont placées, je suis un peu déçu du manque de respect des 

gens.” Denise 

 

Les conditions de logement produisent des inégalités de santé, qu’elles soient d’ordre social, 

territorial ou environnemental. Le logement en lui-même (selon sa dimension, sa ventilation, 

ses matériaux, ...) et son emplacement (à proximité d’un axe routier, d’un espace vert, du réseau 

de transports en commun, de commerces...) influeront sur la santé de ses occupants. L’OMS 

estime que chaque année, 3,8 millions de personnes meurent prématurément de maladies 

imputables à la pollution de l’air à l'intérieur des habitations. En France, on estime que la 

pollution intérieure est responsable chaque année de 28 000 nouvelles pathologies et 20 000 

décès. 
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Qualité des liens sociaux 
  

  

  

  

Photo issue de notre atelier de photo expression 

 

“ Quand je suis en difficulté il y a souvent un jeune qui vient m’aider ” Guy 

 

“Quand je suis venue habiter ici, on avait les enfants qui étaient petits, maintenant ce sont 

des adultes, maintenant c'est les petits-enfants qui viennent, mais maintenant il n’y a plus 

personne. Avant la place elle était vivante (faisaient des goûters, mettaient de la musique, se 

chamaillent), mtn on n’entend pas un bruit, il n’y a personne dehors.” “C'est triste parce 

qu’on dirait que le quartier est mort” 

 

La santé sociale est liée à la capacité de nouer des relations personnelles satisfaisantes et 

d'interagir avec les autres de manière saine. Des espaces comme le restaurant sénior dans lequel 

nous avons pu réaliser notre atelier de photo expression, favorise les liens sociaux entre les 

personnes âgées. Cet espace sénior ne se trouve pas dans notre quartier-même mais juste à côté, 

ce qui permet aux personnes de s’y rendre facilement, d’échanger et de partager des repas avec 

d’autres personnes. Les habitants présents lors de notre atelier nous ont confié que ce lieu était 

l’un de leur seul et principal lieu de socialisation. Il a donc un impact clé dans le maintien de la 

santé des habitants du quartier. Dans cette démarche, il existe dans l’espace Renoir la salle gens 

moulins qui permet de réunir et d’animer des ateliers pour les jeunes. 

 

 

 



 

  

 

62 

  

 

Circulation, aménagement du territoire 
 

 

 

Photo issue de notre atelier de 

photo expression 

 

“Elle prend beaucoup le bus pour se promener, faire les courses et voir du monde elle habite 

dans le centre donc elle y à accès facilement” 

 

Nous retrouvons ici un problème lors de l'exploitation des résultats puisqu’en effet la 

délocalisation de la population rencontrée ne nous permet pas d’établir un diagnostic précis 

concernant l’offre et la demande permettant de réguler la circulation interne au quartier. En 

effet, les habitants nous ont dit que leur quartier est bien desservi pour les bus et qu’il est simple 

de s’y déplacer. On remarque qu’en effet les lignes 3 et 8 traversent le quartier. Or dans notre 

marche exploratoire nous avons trouvé qu’une moitié du quartier n’avait pas d’accès par des 

transports en commun et qu’il y avait donc ici un impact direct sur la santé. L’impact peut être 

positif puisqu’en effet la marche permet une activité sportive. Mais on observe un impact 

négatif d’autre part car la pratique d’activité entraîne une fatigue et peut être difficile suite à 

une maladie ou autre incapacité. Être coupé des réseaux de transports peut aussi favoriser la 

sédentarité.  Une des personnes présentes nous a confié habiter dans la partie résidentielle de 

Gevrier. A ce niveau de la ville, comme nous avons pu le relever, le terrain est plus en hauteur 

et le manque de bus est donc un problème direct.  

 

“Je ne vais pas très loin avec mon fauteuil électrique, mais j'utilise les handibus” Guy 
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La possibilité de handibus mis en place par la ville d’Annecy est une potentialité compétitive 

face aux problèmes de circulation pour les personnes en situation de handicap moteur. En effet, 

cela leur permet une égalité face aux autres citoyens qui peut aller jusqu'à un sentiment de 

dignité. On en conclut donc une forte potentialité de ce côté qui influence la santé de la 

population. Concernant les fréquences de venue de ces bus, qui peuvent avoir un impact négatif 

sur la santé puisque cela engendre une forte attente. Nous n’avons pas d’informations 

quantitatives mais l’un des habitants nous a confié que par simple appel, en suivant le principe 

de taxi, le bus pouvait se rendre à l’endroit demandé. 

Troisièmement, les habitants nous ont confirmé un non-respect fréquent des limitations de 

vitesse dans le quartier, engendrant un sentiment d’insécurité lorsque les trottoirs sont trop fins. 

C'est ici un axe primordial pour favoriser l'état de santé de la population. 

 
 
 

Déterminant en lien avec le système de santé 
 

 

     

 

Photo issue de notre atelier de 

photo expression 

 

“Je serais paumée sans voiture, parce qu’il est loin mon médecin, le bus ne va pas jusque-là 

bas” 

 

Les habitants sont plutôt satisfaits de la qualité des soins, avec par exemple une participante qui 

nous a expliqué qu’elle avait été “très bien soignée à l’hôpital”. Mais à la suite de l’atelier de 

photo expression, les habitants nous ont confié un manque d’accès aux soins pour les personnes 

n’étant pas véhiculées. En effet, sans voiture, certains ne pourraient pas se rendre chez leur 

médecin traitant, à Seynod, Annecy-le-Vieux ou autre. Lors de la marche exploratoire, nous 
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avions relevé un manque d’accès aux soins suite à un manque notable de structure. En analysant 

sur Géoportail et en argumentant à la suite avec Madame Mangin, nous sommes revenus sur 

nos propos car il y a en effet un pôle médical. De plus, les habitants rencontrés lors de l’atelier 

habitaient à Cran-Gevrier et pas forcément à Gevrier-même. De ce fait, nous ne pouvons pas 

en conclure que le pôle médical de Gevrier répond ou non aux besoins de sa population. 

 

 
 

Actions de promotion 
 

Concepts clés de la promotion de santé 
 

La promotion de la santé est définie par l’OMS en 2012 comme le processus qui permet aux 

populations d’améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants et, par conséquent, de 

l’améliorer”. 

 

En suivant une approche socio-écologique, la promotion de la santé est fondée sur 5 stratégies 

:  

 Une stratégie individuelle qui permet d’améliorer les compétences, connaissances et 

aptitudes des personnes. 

 Une stratégie visant le changement de comportement interpersonnel par son réseau 

familial, amical et de voisinage. 

 Une stratégie organisationnelle qui modifie les aspects d’une organisation et accroît 

ses compétences. 

 Une stratégie visant les communautés territoriales mobilisant ainsi la communauté afin 

par exemple d’augmenter l’accessibilité des services. 

 Une stratégie à l’échelle politique, qui influence les représentants politiques (lobbying 

et plaidoyer) 
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Il y a plusieurs intérêts dans l’approche socio-écologique. Tout d'abord, le niveau d’analyse et 

d’intervention dépasse la personne et son environnement proche, ce qui permet une approche 

globale. Ensuite, elle permet d’éviter le biais de blâmer les victimes des organisations sociales 

en cherchant des explications uniquement au niveau individuel. Enfin, les personnes ne sont 

pas uniquement influencées par les forces sociales, puisqu’elles sont aussi des agents actifs au 

vu de dispositifs participatifs. 

L’approche psychosociales évalue quant à elle, “l’aptitude d’une personne à maintenir un état 

de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations 

entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement” (OMS 1993). 

Pour cela, l’Organisation Mondiale de la Santé a identifié dix compétences :  

 Savoir résoudre des problèmes 

 Savoir prendre des décisions 

 Savoir une pensée créative  

 Savoir une pensée critique 

 Savoir communiquer efficacement 

 Être habile dans les relations interpersonnelles 

 Avoir conscience de soi 

 Avoir de l’empathie 

 Savoir réguler ses émotions 

 Savoir gérer son stress 

Ces savoir-être et savoir-faire sont aussi bien des compétences sociales, que cognitives ou bien 

encore émotionnelles.  

La promotion de la santé concerne toutes les actions visant à améliorer l’état de santé de la 

population. Selon Santé Publique France, l’état de santé se caractérise par des interactions 

complexes entre plusieurs facteurs d’ordres socio-économique, en interdépendance avec 

l’environnement physique et le comportement individuel. Pour prévoir des actions adaptées aux 
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enjeux de la société actuelle, la promotion de la santé s’appuie sur les déterminants de santé. 

Les déterminants de santé influencent la promotion de la santé. On entend par « déterminants 

de la santé » les facteurs personnels, sociaux ou environnementaux qui ont une relation de 

causalité avec la santé des individus ou des populations. Notre rapport permet ainsi d’établir un 

diagnostic sur les déterminants de santé présents sur une partie du territoire d’Annecy. Il existe 

d’autres formes et projets allant vers des actions de promotion de la santé. 

L’une d’entre elles peut par exemple passer par l’éducation “à” et “pour” la santé. 

L'éducation à la santé concerne “Tous 

ensemble d’activités d’informations et 

d’éducation qui incitent les gens à vouloir 

être en bonne santé, à savoir comment y 

parvenir, à faire ce qu’il peuvent 

individuellement et collectivement pour 

conserver la santé, à recourir à une aide en 

cas de besoin (OMS 1983). “L’éducation 

pour la santé est la composante des soins 

qui vise à encourager l ‘adoption de comportements favorables à la santé (...) Par l’éducation 

pour la santé, on aide les gens à élucider leur propre comportement et à voir comment ce 

comportement influence leur état de santé. On les encourage à faire leur propre choix pour une 

vie plus saine. On ne les force pas à changer” (OMS 1990) 

 

 

L'éducation pour la santé peut aussi fonctionner par les pairs pour donner de l’information et 

pour mettre en avant des types de comportements et de valeurs. L’éducation par des pairs est 

une alternative ou un complément aux stratégies d’éducation à la santé traditionnelles. Cette 

approche repose sur le fait que lors de certaines étapes de la vie, notamment chez les 

adolescents, l’impact est plus grand que d’autres influences. Souvent utilisée auprès des 

adolescents voire jeunes adultes, elle est utilisée en lien avec les caractéristiques de 

socialisation, de soutien, d’entraide, de phénomène générationnel et d’influence sociale positive 

pouvant permettre l’adoption de comportements favorables. 
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L'éducation par les pairs fait appel à un engrenage entre les jeunes visés et leurs pairs, tout cela 

dirigé d’une certaine manière par une équipe éducative. 

 

Néanmoins, afin d’agir pour la promotion de la santé on se doit comprendre l’importance de la 

dimension de littératie en santé, qui est la base même des démarches participatives. La littératie 

en santé est reconnue être un élément déterminant de la santé publique. On entend par ce terme 

la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser 

l'information en vue de prendre des décisions concernant leur santé. Pour permettre aux 

individus d'être acteur de leur santé, il s’agit de mettre œuvre des actions afin tout d’abord de 

décrypter les mécanismes qui ne permettent pas d'accéder à un niveau de littératie suffisant. 

Ensuite il est important d’assurer une meilleure communication sur la santé. Un effort important 

de recherche au niveau international doit être entrepris pour hausser le niveau de littératie du 

plus grand nombre. 

 

Outre la littératie et la promotion, il existe différents facteurs qui influencent positivement ou 

négativement l’état de santé de la population. 

L’environnement et le milieu social ont un impact direct sur l'état de santé des individus. Les 

milieux favorables à la santé offrent aux individus une protection contre les menaces pesant sur 

la santé, ils leur permettent de développer leurs capacités et leur autonomie en matière de santé. 

Ils comprennent les lieux où les individus vivent, leur communauté locale, leur foyer, et les 

endroits où ils travaillent et se divertissent, et englobent l’accès des individus à des ressources 

pour la santé ainsi que les possibilités d’acquérir des moyens d’agir.  

L’environnement évolue selon quatre éléments :  

 Les éléments physique, naturels (qualité de l’air, de l’eau et du sol, espaces naturels, la 

faune et la flore) et artificiels (bâtiments, aménagements urbains et voies de 

communication) de l’environnement (voies cyclistes, voies piétonnes, sécurité urbaine) 

 Les éléments politiques permettant de comprendre les structures et les modes de 

fonctionnement liés à l’organisation et à l’exercice du pouvoir (lois, règlement et 

politiques publiques). Par exemple, l’accès au tabac et à l’alcool pour les mineurs sont 

des éléments perturbateurs. 
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 Les éléments socioculturels, relatifs aux structures et aux modes de fonctionnement des 

individus ou des groupes d’individus, ainsi qu’à la culture qui en est issue. Ils influent 

sur les normes et représentations sociales. 

 

Cet environnement varie selon différents facteurs qui peuvent être des facteurs de risques. Selon 

l’OMS, les facteurs de risques sont : “tout attribut, caractéristique ou exposition d’un sujet qui 

augmente la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d’un traumatisme. Les 

facteurs de risque les plus importants sont : le déficit pondéral, les rapports sexuels non 

protégés, l’hypertension artérielle, la consommation de tabac ou d’alcool, l’eau non potable, 

l’insuffisance de l’hygiène ou de l’assainissement”. On peut retrouver dans cette définition le 

tabac, l’alcool, l’alimentation déséquilibrée, les expositions professionnelles, la sédentarité, la 

pollution, le surpoids, les infections ou encore d’autres éléments que nous avons également 

relevés dans l’analyse des résultats. 

 

Il est également nécessaire, en amont de la promotion, de faire de la prévention. Par diverses 

actions, il faut savoir anticiper et prévenir l'arrivée de déterminants négatifs sur la santé. Il faut 

donc mettre en place, des actions de prévention adaptées aux spécificités territoriales. Selon la 

situation géographique, sociale, médicale, familiale et l’âge de chacun, les demandes en santé 

sont différentes. Les agences régionales de santé ont une approche ciblée pour répondre au plus 

près des besoins des populations. Il existe plusieurs moyens dans le choix du public visé lors 

d’action de promotion de la santé. Le plus efficace est l’universalisme proportionné. 

L'universalisme proportionné est né du constat que ni les approches universelles ni les 

approches ciblées ne parvenaient à réduire les inégalités sociales de santé. 

Julie Poissant (INSPQ) en donne la définition suivante : 

 Mettre en œuvre des actions de prévention universelle / promotion de la santé 

s’adressant à l’ensemble de la population = universalisme 

 Agir sur chaque catégorie de la population selon ses besoins = proportionné 
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Fournir le même soutien à tous n’est pas la même chose que de s’assurer 

Que tous y ont un accès égal 

 

Exemple d’une autre ville qui à chercher à mettre en place un projet de prévention de la santé : 

Bien que les questions de santé ne constituent pas une prérogative obligatoire des municipalités, 

ces dernières sont de plus en plus nombreuses à s’en saisir. La commune de Gennevilliers, 

administrée par une municipalité communiste depuis 1934, est ainsi à l’initiative de politiques 

sanitaires et sociales volontaristes. La ville se caractérise par l’existence d’une pluralité 

d’acteurs intervenant dans le champ de la santé. Elle dispose d’un service prévention et d’un 

atelier santé-ville (ASV). Les deux centres municipaux de santé (CMS), héritiers du premier 

dispensaire municipal inauguré en 1937, assurent à la population une offre de soins importante 

(près de 17 équivalents temps plein [ETP]), variée (médecine générale et spécialisée, mais aussi 

services dentaires, infirmiers, de kinésithérapie et d’imagerie médicale) et financièrement 

accessible (tiers payant). 

Les dynamiques territoriales de santé prennent le plus souvent la forme de l’un des trois 

dispositifs suivants : Atelier santé ville (ASV), Contrat local de santé (CLS), Conseil local de 

santé mentale (CLSM). 

 

Un ASV est porté par une collectivité locale (commune ou intercommunalité) et animé par un 

coordinateur. Souple et flexible, la démarche s’adapte aux besoins et aux réalités des quartiers, 



 

  

 

70 

  

 

en s’appuyant sur un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs impliqués, professionnels et 

habitants.  

L’ASV se caractérise par : 

 Une démarche projet (diagnostic, programmation d’actions et évaluation) ; 

 La construction de partenariats et de réseaux (mettre en synergie les acteurs 

institutionnels, associatifs, de la collectivité, et professionnels de santé) ; 

 Une approche de promotion de la santé, par les déterminants de santé (mobilité, 

urbanisme, logement, accès aux droits, etc.) ; 

 La recherche d’une participation des habitants à toutes les phases du projet ; 

  L’ancrage territorial de l’action dans les quartiers et l’appui sur une dynamique locale. 

 

 

 

L’utilité du projet 
 

Le diagnostic de territoire consiste à observer une activité humaine quotidienne, à examiner 

attentivement, regarder de façon précise, constater. 

En sciences humaines et sociales, c’est une méthode d’enquête par laquelle le chercheur observe 

directement, par sa présence sur le « terrain », les phénomènes sociaux qu’il cherche à étudier. 

Dans une enquête par observation comme la marche exploratoire, le chercheur alterne des 

séances d’observation (moments où il est effectivement sur le terrain) et des moments d’écriture 

sur ce qu’il a observé. 

Parcourir le territoire permet alors d’examiner l’environnement, la géographie spatiale, les 

logements immobiliers, la voie des transports et les équipements structurants. 

 

On cherche également dans notre démarche à avoir une approche communautaire. La santé 

communautaire fait partie intégrante de la santé publique en constituant une stratégie au sein 

des démarches de promotion de la santé. Sa spécificité est d’être populationnelle et non 
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individuelle et de promouvoir et mettre en œuvre une vision globale et de proximité de la santé. 

Elle est fondée sur plusieurs grands principes : 

 La santé est liée à un ensemble de facteurs (démographiques, géographiques, sociaux, 

économiques...) qui ne touche pas qu’un individu mais toute une population, une 

communauté ; ces facteurs sont répartis de manière inégale entre les territoires ; 

 La médecine, le système de soins et les politiques publiques n’apportent pas toujours 

une approche assez globale de la santé ; 

 Les comportements individuels sont difficiles à faire changer ; l’implication des « gens 

» est fondamentale pour parvenir à un changement ; il ne s’agit pas de « faire pour » les 

gens, mais « avec » eux.  

 

S’appuyant sur le fait que des changements individuels peuvent être produits par le biais de 

l’implication dans une action collective, la santé communautaire met en œuvre une action 

collective locale. Ainsi, le groupe entier transforme ses normes, et une dynamique de 

changement peut se mettre en place. En France la santé communautaire ne fait pas l’objet d’un 

cadre législatif précis. Elle est notamment portée par l’Institut Théophraste Renaudot, 

association fondée en 1981. Les démarches de santé communautaire ne nécessitent pas 

forcément de coût. Lorsqu’il est nécessaire, elles sont financées par des programmes régionaux 

de santé publique, par les collectivités locales via des dispositifs comme les CUCS ou les 

Ateliers Santé Ville (ASV) ou par des fondations. 

La santé communautaire vise la « capacitation » des gens, leur empowerment. Il s’agit de les 

mettre en capacité de s’impliquer et non de leur demander directement de participer, comme 

pourrait le faire un chef de projet dans une opération « classique ». L’empowerment est défini 

comme un processus par lequel les personnes, les organisations et les communautés accroissent 

la maîtrise des questions qui les concernent. C’est un processus d’action sociale par lequel les 

individus, les communautés et les organisations acquièrent la maîtrise de leurs vies en 

changeant leur environnement social et politique pour accroître l’équité et améliorer la qualité 

de vie”. 

Comme pour la promotion de la santé, il existe différent types d’empowerment :  
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 Individuel, qui cherche à valoriser la participation, l’estime de soi, les compétences et 

la conscience critique. Il est caractérisé par le passage d’un état sans pouvoir d’agir à un 

autre ou l'individu est capable d’agir en fonction de ses propres choix. 

 Communautaire, pour lequel les éléments essentiels influent sur la participation, les 

compétences, la communication et le capital communautaire. Ainsi on cherche à 

atteindre un état ou la communauté est capable d’agir en fonction de ses propres choix 

et où elle favorise le développement du pouvoir d’agir de ses membres.  

 Organisationnel, ici aussi on cherche la globalisation d’une participation, des 

compétences, reconnaissances, et de la conscience critique afin d'associer à la fois 

l’individuel et le communautaire 

 

 

 

Action de promotion de santé  
 

La ville d’Annecy met aujourd’hui en place des actions de promotion environnementale en 

faveur de la santé :  

           

Zone de circulation différenciée : En cas de pic de pollution, la voirie située à l’intérieur du 

boulevard de la Rocade d’Annecy, partie correspondante à la zone 30, devient une zone de 

circulation différenciée (ZCD). Pour circuler et accéder à un parking municipal à l’intérieur de 

cette zone, il est impératif de disposer d’un véhicule doté d’une vignette Crit’Air. Le principal 

outil de la ville pour lutter contre la pollution liée au trafic routier est la mise en application de 

la zone de circulation différenciée (ZCD).  

 

Evaluation quotidienne de la qualité de l’air : L’indice de qualité de l’air indique 

quotidiennement le degré de pollution. Depuis le 1er janvier 2021, cet indice a évolué, s’alignant 

sur les critères européens. Il offre une information concrète et fiable pour lutter contre la 

pollution de l‘air. Sa diffusion quotidienne permet aux collectivités d’agir pour diminuer le taux 

de pollution, et aux habitants d’adapter leur comportement et ainsi préserver leur santé. 
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Bien que ces deux actions soient efficaces, elles sont irréalisables à l'échelle d’un quartier. On 

vise ici une échelle plus grande, celle de la ville, voire des communautés à proximité. 

Nous avons aussi cherché des projets et actions qui pourraient être envisagés dans le quartier 

de Gevrier afin de répondre à certains déterminants relevés. 

Au vu de nos analyses et des priorités relevés, nous avons remarqué qu’il était important de 

favoriser des ateliers d’inclusion des jeunes. Bien que la salle Jean-Moulin existe, en regardant 

les programmes et au vu des peurs des personnes rencontrées, nous avons pu remarquer que 

beaucoup de jeunes n’y participaient pas. Il est donc nécessaire aujourd’hui de trouver un 

moyen peut-être plus attractif afin d’attirer directement les jeunes en situation de vulnérabilité.  

 

De plus, il pourrait être productif de sensibiliser les jeunes à l'intergénérationalité dès le plus 

jeune âge. Cela pourrait permettre de réduire les peurs engendrées du côté des séniors. 

Malheureusement, peu de jeunes seront intéressés par des ateliers ou activités avec des 

personnes âgées au vu de l’image peu attractive et de l'âgisme présent dans la société. Pour 

résoudre ce problème, nous avons étudié d’autres villes et avons découvert que nombreuses 

sont les écoles qui permettent dès les plus jeunes âges aux classes d’avoir des temps privilégiés 

avec les séniors. Dans cette perspective, cela permettrait de réduire la sédentarité de nos aînés 

et de sensibiliser les plus jeunes. De plus, notre atelier de photo expression nous a permis de 

voir que la population rencontrée avait particulièrement apprécié le fait que des jeunes 

s'intéressent à leur “cause” et essayent de changer les choses.  

Ce que l’on en retient, c’est qu’il est important de sensibiliser les jeunes aux échanges 

intergénérationnels, qui sont vecteur de cohésion sociale.  
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Conclusion  
 

Pour conclure, l’objectif de ce projet était d’établir un diagnostic de territoire afin 

d’identifier les indicateurs influents sur la santé de la population de Gevrier. La 

municipalité souhaite élaborer un diagnostic des problématiques de santé des 

habitants d'Annecy, à l'échelle des quartiers. A son issue, l’objectif sera de s’en servir 

pour mettre en place un contrat local de santé (CLS) ayant pour but de répondre au 

mieux aux besoins de la population. Pour répondre à cet objectif nous avons réalisé 

plusieurs démarches. Tout d’abord la marche exploratoire, qui nous à permis d’une 

part de nous familiariser avec le quartier, et d’autre part d’analyser une première partie 

d’informations récoltées durant nos différents itinéraires. Vient ensuite l’atelier de 

photo expression, qui nous a quant à lui permis de faire ressortir certaines 

problématiques, pour mettre en place à terme des actions de prévention. 

 

En résumé, ce diagnostic a permis d’analyser plus en détail un quartier de la ville 

d’Annecy. Au vu des informations récoltées lors de la marche exploratoire et de l’atelier 

de photo expression, nous avons pu observer avec l’appui du tableau ci-dessous les 

différents déterminants présents qui 

influent sur l’état de santé de la 

population de Gevrier. Nous avons 

relevé des éléments qui influent 

positivement ou négativement sur la 

santé des habitants. Nous n’avons 

pas pu connaître précisément l'état de 

santé globale, physique et 

psychosociale de la population, mais 

nous avons pu relever des facteurs qui influent sur celui-ci. Le quartier de Gevrier reste 

malgré quelques problématiques dans une bonne dynamique économique et sociale. 

Il est cependant impacté par des inégalités territoriales et sociales de santé. On peut 

alors parler de gradient social. On parle d’un gradient social lorsque la prévalence ou 
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l’incidence (par exemple : un problème de santé) augmente régulièrement des 

catégories les plus favorisées vers les catégories les plus défavorisées. Un statut 

social plus élevé assurera une meilleure espérance de vie en bonne santé.  

 

 

Ce diagnostic de territoire, associé aux autres travaux concernant les autres quartiers 

de l’agglomération d’Annecy, permettra d’avoir une vision des potentielles 

problématiques de santé de la ville, mais à une échelle plus précise, celle des 

quartiers. En effet, les quartiers d’une même agglomération n’ont pas les mêmes 

problématiques impactant la santé des personnes, il est donc important de faire la 

distinction, et d’ainsi pouvoir répondre au mieux aux attentes spécifiques des 

habitants.  
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Annexes : 
 

Cartes retraçant nos différentes marches 

 Itinéraire cartographié n°1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Itinéraire cartographié n°2  
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 Itinéraire cartographié n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte répertoriant l’ensemble des itinéraires effectués 
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Calques Géoportail 

 

 La part de logement sociaux dans le quartier de Gévrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus la teinte est foncée, plus il y a le nombre de logement sociaux est élevé  

 

 Carte de Gevrier sur Géoportail  
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 Carte de la commune nouvelle d’Annecy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grille d’observation vierge 
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Planning permettant d’identifier nos tâches et mieux gérer notre organisation  
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 Lien vers notre guide d’entretien de l’atelier de photo expression 
https://docs.google.com/document/d/1W4fj6bu2PMV_zWI851CPJfAi1VK5ki9MhKhLo
sCFw0k/edit?usp=sharing 
 
 
Quelques photos de notre atelier !  
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