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Bancs publics = baromètre de la solidarité 
 

En examinant la façon dont les municipalités ont choisi et mis en place leur mobilier urbain, on 
comprend d’un coup d’œil comment les habitants les plus influents conçoivent la solidarité avec les 
personnes les plus fragiles et les plus démunies. Ainsi, par exemple : 

• Les diabétiques dont l’état artériel s’est fortement dégradé sont atteints d’une « artérite des 
membres inférieurs ». Les muscles de leurs jambes sont mal oxygénés. Ces patients artéritiques 
ont un périmètre de marche réduit à moins de cent mètres. En complément de leur traitement 
médico-chirurgical, il leur est prescrit de marcher le plus possible. Plus ils marchent, plus leur 
périmètre de marche s’agrandit. Quand les bancs publics sont rares ou trop distants, ils ne peuvent 
plus développer leur périmètre de marche. 

• Les personnes âgées dont le cœur est affaibli ont du mal à marcher longtemps. Pour pouvoir sortir 
de chez elles, elles ont besoin de s’asseoir dès que leur cœur fatigue, pour reprendre leur souffle. 
Sans bancs publics rapprochés, elles ne peuvent plus sortir. 

• Les « sans domicile fixe » (SDF) ne bénéficient plus de la protection d’un logis. Exposés en 
permanence aux dangers de la rue, ils se déplacent peu et limitent très souvent leur « périmètre de 
vie » à un pâté de maisons qui les rassure parce qu’ils en connaissent les moindres dangers. Ils ont 
tendance à coloniser les bancs publics. Dans un pays où les SDF abondent, l’absence de bancs 
publics traduit une volonté d’exiler ailleurs les SDF ou de les empêcher de s’asseoir en public. 

Quand il n’y a pas de bancs publics, il n’y a pas de solidarité et le lien social est très affaibli. 
 

 Source : Open Rome 

 

 

 
 

 
Risques  

 

- Grippe    très faible 
- Bronchiolite     très faible 
- Inf respiratoire  faible 
- Gastro-entérite modérée 
- Allergie pollens moyen 
 
Sources : RNSA, Santé Publique France, 
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      Bancs       
 

Meubles constitués de 4 pieds et d’un plan horizontal, 
parfois complété par un dossier vertical. 
Les bancs favorisent la mixité sociale, en permettant 
notamment à plusieurs personnes d’être assises côte à côte, 
quels que soient leurs poids, leurs tours de taille et leur 
position sociale. 
Les bancs d’usage privé sont souvent placés de chaque côté 
d’une grande table, permettant ainsi à un groupe de 
s’attabler sur un mode convivial. 
Les bancs publics, célébrés dans les années 50 par le 
chanteur Georges Brassens (« les amoureux qui se bécotent 
sur les bancs publics… ont une petite gueule bien 
sympathique »), permettent aux passants de s’asseoir 
gratuitement, chaque fois que l’envie leur en prend ou que la 
fatigue les y oblige. 
Pour pouvoir sortir de chez eux, les personnes dont le 
périmètre de marche est limité ont besoin de bancs 
suffisamment rapprochés pour leur permettre de s’asseoir 
dès que leurs jambes ne les portent plus. 
 

Source : Open Rome 

 

Chassé-croisé des pollens 
 

Pleine saison pour les pollens : 
départ des graminées,  
arrivée de l’ambroisie. 

 

Risque d’allergie aux pollens 

Source : RNSA, pollens.fr 

	

 


