
L a ville, le milieu urbain, font l’objet de
nombreuses représentations et discours
contradictoires. Tantôt, lieu de tous les

maux (pollutions, stress, anonymat, superficia-
lité, anomie sociale, ségrégation, violence et
délinquance) par opposition à une campagne
magnifiée (lieu naturel, d’air pur, de rapports
sociaux authentiques et pacifiés), la ville est
aussi vue comme un lieu d’opportunités, de
créativité et de supports multiples par opposi-
tion à une campagne en déprise, isolée, rin-
garde, etc. Ces typifications, presque natura-
listes, en associant au fait urbain des attributs
figés – laudatifs ou négatifs –, donnent peu à
comprendre les villes et la diversité des situa-
tions sanitaires que l’on peut y repérer. Pour
cela, il semble nécessaire d’appréhender le fait
urbain en comprenant les processus qui le pro-
duisent, l’actualisent, le transforment et qui
sont à l’origine de la diversité que l’on observe
à toutes les échelles, du monde entier aux quar-
tiers d’une même ville.

La multiplicité des composantes 
du processus d’urbanisation
La population mondiale tout comme l’urbani-
sation croît continuement. De 6 milliards d’ha-
bitants en 2005 la planète passera à 9 milliards
en 2050. Toutefois, si l’urbanisation est un phé-
nomène universel, s’opère-t-il pour autant par-
tout de la même manière, avec les mêmes
impacts sur la santé ? Les villes sont, partout, le
lieu d’importants changements que l’on a théo-
risés dans des modèles dits de « transitions ».

Transition démographique (étapes et rythmes
de coévolutions fécondité/mortalité), transition
épidémiologique, transition nutritionnelle
seraient autant d’expressions des changements
associés au développement urbain des socié-
tés. Or, la grande diversité des villes, sur tous
les plans, y compris sanitaire, met à l’épreuve
cette vision d’une évolution type attendue,
décrite en réalité à partir de l’expérience des
pays dits « développés ». En effet, la diversité
des contextes historiques, économiques, cultu-
rels, sociaux, démographiques et épidémiolo-
giques et de santé publique des sociétés, sont
autant de facteurs introduisant de la différen-
ciation dans les processus d’urbanisation. Le
rapport entre ville et santé ne peut pas être
appréhendé de manière univoque, figée sans
considérer les dynamiques historiques dans les-
quelles il s’inscrit. Ces dynamiques façonnent
les villes et leurs états sanitaires à toutes les
échelles, y compris les plus fines. 

La prégnance des processus historiques,
sociaux, culturels et économiques
La comparaison de l’espérance de vie à la nais-
sance(1) entre les unités spatiales de différentes
tailles en France vient invalider l’existence d’un
hypothétique « privilège » urbain. En effet,
aucune différence d’espérance de vie n’appa-
raît entre les plus petites et les plus grandes
villes. 
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Y a-t-il une santé urbaine?

On parle, aujourd’hui, de « santé
urbaine » mais rarement de « santé
rurale ». Attribuerait-on une origine 
dite « urbaine » à des faits de santé
observés? Quels éléments constitutifs
de cette dite « urbanité » joueraient, 
de manière spécifique, sur les habitants
des villes? Jouent-ils de la même
manière dans toutes les villes sur tous
les habitants? Entre approche
naturaliste et approche dynamique
politique, comment appréhender 
le «milieu urbain »?
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Santé et Urbanisme : quels contours ?

Des enjeux multiformes

(1) Indicateur de santé par excellence, l’espérance de vie à
la naissance résume les conditions globales de vie au sein
d’une société donnée à un moment donné.



La cartographie de ce même indicateur à
l’échelle des unités urbaines de plus de 20 000
habitants, en France, montre néanmoins que
de grands ensembles régionaux homogènes se
dégagent : un croissant ouest, nord, nord-est
marqué par de plus faibles espérances de vie
s’oppose à des ensembles sud, est et sud-ouest
marqués globalement par de meilleures espé-
rances de vie. Il ressort également qu’une
grande et une petite villes du nord de la France
(par exemple, Lille et son chapelet de
moyennes et petites villes) se ressemblent plus
(du point de vue de cet indicateur sanitaire)
que deux grandes villes de régions différentes
(Lyon, Toulouse, Lille)(2). 

Ceci invalide l’idée selon laquelle les plus
grandes villes offriraient un privilège parce que
disposant d’une offre de soins plus abondante,
théoriquement accessible à tous et de plus
haute technicité. L’ancrage régional, au sens
de la région historique culturelle (et non sim-
plement comme découpage administratif)
prime sur la taille de la ville et désigne, là
encore, l’importance des processus (histo-
riques, sociaux, culturels, politiques, écono-
miques, etc.) de production de la ville et non
du fait urbain en soi, comme déterminant dans
le faciès sanitaire des villes.

Le territoire, comme opérateur
d’amélioration ou de détérioration 
de l’état de santé 
Le véritable débat ne porte-t-il donc pas sur ce
qu’est un territoire(3) plutôt que sur son carac-
tère de « ville » ou de « campagne » ?  Derrière
des formes sociospatiales bien différentes, les
logiques à l’œuvre dans les processus de pro-
duction des états de santé et de l’accès aux
soins (ou du non-accès aux soins) des habi-
tants en lien avec cette dynamique qu’est le
territoire, peuvent pourtant parfois se ressem-
bler (VAILLANT, 2008). Les modes d’investisse-
ment, d’appropriation, d’usages et les représen-
tations de l’espace, les modes d’instauration et
la qualité des relations collectives, les façons
locales de recourir aux instances d’aides
sociales, aux soins (ou de ne pas y recourir),
de formuler (ou non) des besoins de soins, de
soigner, de se soigner, d’être soigné… peuvent,
en effet, alimenter des logiques ségrégatives de
replis successifs, et ce quel que soit le type de
milieu. Devenu identitaire(4), un malaise s’in-
carne, se fige, s’alimente dans des usages
sociospatiaux et se prolonge dans les trajec-
toires de soins. Les replis ségrégatifs subis par
les habitants finissent par être pathogènes car
susceptibles d’enrayer le maintien ou l’amélio-
ration d’un état de santé, voire d’une possibilité
d’agir vers une santé.

Le problème n’est donc pas tant l’urbain, le
périurbain, le rurbain, le rural ou la campagne
en soi, mais les dynamiques qui produisent et
transforment ces territoires (appropriation, ges-
tion, création, conservation de l’espace phy-
sique et social), et les inégalités notamment
sanitaires et sociales qu’ils génèrent, amplifient
ou corrigent.  Derrière la forme physique appa-
rente se trouvent bien un modèle de société,
des rapports de force, qui s’impriment dans le
territoire et que le géographe peut contribuer
à analyser.
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(2) SALEM G., RICAN S., JOUGLA E., 1999, Atlas de la santé en France.,
Vol. 1 Les causes de décès, JohnLibbey Eurotext, 188 p.
(3) En géographie, le territoire n’est pas seulement un péri-
mètre donné d’avance (du type périmètre d’action d’une ins-
titution) mais un construit résultant de la manière dont les
acteurs, les habitants façonnent, s’approprient, gèrent, contrô-
lent leur espace physique et social et la manière dont en
retour, ils en sont investis (normes locales, opportunités, héri-
tages, cumul d’avantages ou de désavantages, identités, etc.)
(LÉVY J., LUSSAULT M., 2003).
(4) Dans le sens où l’identité n’est pas un ensemble d’attributs
figés mais est un processus par lequel un individu ou un
groupe cherchent à se situer à la fois dans un lieu, dans le
temps et dans un ensemble de relations, de rapports sociaux
de force (domination) et de sens (culture).
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Femmes Hommes
Commune hors aire urbaine 83,49 76,58
CAU* de moins de 15 000 habitants 83,31 75,81
CAU de 15 000 à 19 999 habitants 83,57 76,46
CAU de 20 000 à 24 999 habitants 83,56 75,98
CAU de 25 000 à 34 999 habitants 83,72 76,35
CAU de 35 000 à 49 999 habitants 83,97 76,64
CAU de 50 000 à 99 999 habitants 84,09 77,01
CAU de 100 000 à 199 999 habitants 83,94 76,78
CAU de 200 000 à 499 999 habitants 83,99 76,94
CAU de 500 000 à 9 999 999 habitants 84,23 77,66
Commune appartenant à l’aire urbaine de Paris 84,46 78,52

Espérances de vie à la naissance selon la taille 
des unités urbaines en France (2004-2008)

*Commune appartenant à une aire urbaine
Source : CÉPIDC INSERM/INSEE                                                         
Traitement et Infographie : Équipe Santé et Territoire/Lab Mosaïques/LAVUE, Université Paris
Ouest Nanterre la Défense, 2014
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