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Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010
L'espace périurbain s'étend encore

Le re cen se ment de la po pu la tion de 2008 a permis d'ac tua li ser le zonage en
aires ur bai nes. Dans sa nou velle dé li mi ta tion, la Haute-Nor mandie est la qua -
trième région de la France de pro vince pour la part de sa po pu la tion ré si dant
dans une aire, cons tituée d'un pôle et le plus sou vent d'une cou ronne. La région
est marquée plus for te ment que l'en semble du ter ri toire par le poids de ses
gran des aires ur bai nes. La pé riur ba ni sa tion s'é tend, au-delà de la cou ronne des 
grands pôles, aux com mu nes mul ti po la ri sées des gran des aires. La région
compte neuf gran des aires ur bai nes. Cinq d'entre elles -Rouen, Lil le bonne,
Pont-Au de mer, Evreux et Lou viers- voient leur crois sance basée sur une nette
ex ten sion de leur pôle ou de leur cou ronne. Les quatre autres -Le Havre,
Dieppe, Vernon et Eu- voient leur po pu la tion re cu ler ou sta gner.

Le zonage en aires ur bai nes permet de
rendre compte des ter ri toi res d'in fluence des 
villes et d'é tu dier les dy na mi ques en jeu, en
termes d'em plois et de dé pla ce ments do mi -
cile-tra vail. Un nou veau zonage basé sur les
don nées du re cen se ment de la po pu la tion de
2008 vient ac tua li ser la ver sion pré cé dente
établie sur la base du re cen se ment de 1999.

Une aire est un ter ri toire com po sé d'un
pôle et de sa cou ronne. Le pôle cor res pond
à une ag glo mé ra tion (unité ur baine) of frant
au moins 1 500 em plois. Dans la cou ronne
du pôle, les com mu nes ont au moins 40 %
de leurs actifs résidents qui tra vail lent dans 
le pôle ou dans les com mu nes at ti rées par
celui-ci. Sont dé sor mais dis tin gués les
grands pôles (plus de 10 000 em plois), les
moyens pôles (de 5 000 à 10 000) et les
petits pôles (de 1 500 à 5 000). Seules les
aires basées sur les grands pôles ur bains
sont qua li fiées d'ur bai nes. D'au tres com -
mu nes, dites mul ti po la ri sées, n'en trent pas 
dans l'aire d'un pôle par ti cu lier mais sont
sous l'in fluence de plu sieurs pôles. On dif -
fé rencie les com mu nes mul ti po la ri sées
des gran des aires at ti rées par au moins

deux gran des aires ur bai nes, des autres
com mu nes mul ti po la ri sées. Et au final, les
com mu nes non in té grées dans un des es -
pa ces pré cé dents sont dites com mu nes
iso lées hors in fluence des pôles.

Huit per son nes sur dix ré si dent
dans une aire 

En 2008, sur les 1,8 mil lion d'ha bi tants de la
région Haute-Nor mandie, près de 1,5 mil lion
ré si dent dans une aire soit 82 % de la po pu la -
tion. Seules trois ré gions de pro vince ont une
part plus im por tante de leur po pu la tion vivant
dans une aire : Pro vence-Alpes-Côte d'Azur,
Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. Les aires
de la région cou vrent d'ail leurs une part re -
la ti ve ment im por tante du ter ri toire (54 %
contre 43 % pour la France de pro vince). La
Haute-Nor mandie est en effet, der rière le
Nord-Pas-de-Calais et l'Alsace, la région
où la part de la su per ficie de l'es pace des
aires est la plus im por tante. En ajou tant la
po pu la tion des com mu nes mul ti po la ri sées, 
99 % de la po pu la tion haut-nor mande vit
sous l'in fluence des villes contre 94 % des
ha bi tants de la France de pro vince.

Octobre 2011

n°106



2

LES AIRES URBAINES 2010 EN HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, recensements de population 1999 et 2008
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Le zonage en aires ur bai nes 2010

Le zonage en aires ur bai nes 2010 a pour ob jec tif d'a voir une vision des aires d'in fluen ces des villes (au sens des
ag glo mé ra tions ou unités ur bai nes) sur le ter ri toire. Ce nou veau zonage est basé sur les don nées du re cen se -
ment de po pu la tion 2008 et plus par ti cu liè re ment l'em ploi et les dé pla ce ments do mi cile-tra vail.  

La mé thode d'é la bo ra tion de ce nou veau zonage consiste dans un pre mier temps à re te nir les unités ur bai nes de
plus de 1 500 em plois qua li fiées de pôles.  Parmi ceux-ci, on dis tingue les grands pôles ur bains (unités ur bai nes de
plus de 10 000 em plois), les moyens pôles (unités ur bai nes de 5 000 à 10 000 em plois) et les petits pôles (unités ur -
bai nes de 1 500 à 5 000 em plois). 

La se conde étape consiste à dé fi nir les cou ron nes des grands pôles ur bains, c'est à dire l'en semble des com mu nes 
ou unités ur bai nes dont au moins 40 % des actifs ré si dents tra vail lent dans le pôle ou les com mu nes at ti rées par
celui-ci par un pro ces sus ité ra tif.

L'en semble cons ti tué par un grand pôle urbain et sa cou ronne est appelé "grande aire ur baine". 

Cer tai nes com mu nes ou unités ur bai nes ne sont pas at ti rées par une seule aire ur baine, mais par plu sieurs. On dé -
fi nit le concept de com mu nes mul ti po la ri sées des gran des aires comme les com mu nes ou unités ur bai nes dont au
moins 40 % des actifs ré si dents tra vail lent dans plu sieurs gran des aires ur bai nes, sans at teindre ce seuil avec une
seule d'entre elles.

L'en semble cons ti tué par les cou ron nes des grands pôles ur bains et les com mu nes mul ti po la ri sées des gran des
aires com po sent l'es pace pé riur bain. 

On dé fi nit par ail leurs les cou ron nes des moyens pôles et des petits pôles de la même ma nière que les cou ron nes
des grands pôles. 

L'en semble formé par un moyen pôle et sa cou ronne est appelé "moyenne aire" et l'en semble formé par un petit
pôle et sa cou ronne "petite aire". 

Parmi les com mu nes non pré sen tes dans les gran des, moyen nes et pe ti tes aires et qui ne sont pas mul ti po la ri sées
des gran des aires, on dé ter mine les "autres com mu nes mul ti po la ri sées" dont au moins 40 % des actifs ré si dents
tra vail lent dans au moins deux aires. 

Les com mu nes res tan tes sont nom mées "com mu nes iso lées hors in fluence des pôles"

On dé nombre ainsi sur le ter ri toire mé tro po li tain 230 gran des aires ur bai nes, 126 moyen nes aires et 415 pe ti tes
aires. 

La mé thode du zonage en aires ur bai nes est dé taillée sur  www.insee.fr, ru brique "Dé fi ni tions et mé tho des", "Code
of fi ciel géo gra phique, zo na ges d'é tu des", puis "Aires urbaines".

Zonage en aires urbaines de 2010
Nombre de
communes

en 2008

Surface
(km2)

Densité
(hab./ km2)

Population 
en 2008

en %
en %

France de
province

Population
en 1999
Zonage

constant
2010

Variation
annuelle
moyenne

(en %)

Variation
annuelle
moyenne

(en %)
France de
province

Espace des grandes
aires urbaines

Grandes aires urbaines    714  5 925 230,2 1 363 975   74,7   71,9 1 340 395 0,2 0,7

     Grands pôles (plus de 10 000 emplois)    112  1 138 828,1    942 491   51,6   52,3    952 247 -0,1 0,4

     Couronne des grands pôles    602  4 787   88,1    421 484    23,1   19,6    388 148 0,9 1,4

Communes multipolarisées des grandes aires     271  2 368   77,3    182 935   10,0     6,4    170 206 0,8 1,1

Espace périurbain    873  7 155   84,5    604 419    33,1    26,1    558 354 0,9 1,4

Espace des autres
aires

Moyennes aires       43     378 188,6      71 257     3,9     4,2      70 669 0,1 0,4

    Moyens pôles (de 5 000 à 10 0000 emplois)      14     153 383,1      58 475     3,2     3,5      59 000 -0,1 0,3

    Couronne des moyens pôles      29     225   56,8      12 782     0,7     0,7      11 669 1,0 1,0

Petites aires      32     350 182,7      63 948     3,5     5,0       65 121 -0,2 0,3

    Petits pôles (de 1 500 à 5 000 emplois)      29     320 196,5      62 985     3,4     4,7      64 228 -0,2 0,2

    Couronne des petits pôles        3       30   32,5          963     0,1     0,3          893 0,8 0,6

Autres communes multipolarisées    307   2 731   44,3    120 926     6,6     6,6    112 107 0,8 0,9

Communes isolées hors influence des pôles      53     566   40,0      22 626     1,2     5,9      21 694 0,5 0,3

Ensemble 1 420 12 317 148,2 1 825 667 100,0 100,0 1 780 192 0,3 0,7

Principales caractéristiques du zonage en aires urbaines de 2010 en Haute-Normandie

Source : Insee, recensements de la population de 1999 et 2008
Note: les communes haut-normandes sous influence d'une aire urbaine hors région sont comptabilisées.
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L'im bri ca tion rural / urbain

Dans le pré cé dent zonage en aires ur bai nes de 1999, l'es pace à do mi nante rurale était défini comme la con tre partie 
de l'es pace à do mi nante ur baine. Le rap port " Sta tis ti ques et nou vel les ten dan ces de lo ca li sa tion des po pu la tions
et des ac ti vi tés sur le ter ri toire " réa li sé pour le Con seil na tio nal de l'Infor ma tion Sta tis tique pré co ni sait la réa li sa -
tion d'un nou veau zonage en aires ur bai nes devant rendre compte no tam ment de l'im bri ca tion entre le rural et
l'ur bain.

Pour ce faire, il a été décidé de croi ser les ap pro ches mor pho lo gique et fonc tion nelle des ter ri toi res. D'un point de
vue " mor pho lo gique ", on dis pose de deux ca té go ries issues du zonage en unités ur bai nes basées sur la conti nui té
du bâti : les com mu nes ap par te nant aux unités ur bai nes sont qua li fiées d'ur bai nes et les com mu nes hors unités
ur bai nes sont qua li fiées de ru ra les. Par ail leurs, on dis pose des ca té go ries du zonage en aires ur bai nes 2010 qui
per met tent d'a voir une ap proche " fonc tion nelle " des ter ri toi res à tra vers l'em ploi et les dé pla ce ments
do mi cile-tra vail. 

Plus pré ci sé ment, il s'agit pour cha cune des ca té go ries du zonage en aires ur bai nes de comp ta bi li ser les po pu la -
tions ré si dant dans une com mune rurale ou ur baine au sens du zonage en unités ur bai nes. 

D'une part, ce croi se ment montre que les com mu nes ru ra les ne sont pas seu le ment pré sen tes dans la ca té gorie
des " com mu nes iso lées hors in fluence des pôles " mais éga le ment dans les cou ron nes des pôles. D'autre part, la
ca té gorie "com mu nes iso lées hors in fluence des pôles" com prend des com mu nes ur bai nes. Il s'agit de pe ti tes
unités ur bai nes de moins de 1 500 em plois. 

Ainsi, en Haute-Nor mandie, dans la cou ronne des grands pôles, 72 % de la po pu la tion vit dans une com mune
rurale ; cette pro por tion est même net te ment plus élevée que sur l'en semble de la France hors aire ur baine de
Paris (58 %). Dans la région comme sur le reste du ter ri toire, la to ta li té de la po pu la tion des com mu nes fai sant
partie des cou ron nes des moyens et petits pôles réside dans une com mune rurale. Et 69 % de la po pu la tion des
com mu nes iso lées hors in fluence des pôles vit dans une com mune rurale pour la Haute-Nor mandie (contre 85 %
pour la France hors aire ur baine de Paris). 

Populations résidant dans une commune rurale ou urbaine de Haute-Normandie
selon le zonage en aires urbaines de 2010

Source : Insee, recensement de la population 2008 Unité : %
Note : la notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une commune ou un
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au
moins 2 000 habitants. Les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine sont considérées comme rurales.

Les gran des aires ur bai nes
plus pré gnan tes

La région com porte 26 aires dont
neuf gran des, quatre moyen nes et 13 
pe ti tes. La pro por tion de gran des
aires ur bai nes est plus élevée sur le
ter ri toire haut-nor mand que sur
l'en semble de la France de pro vince
(35 % contre 30 %). Parmi les neuf
gran des aires ur bai nes haut-nor -
man des, cinq sont lo ca li sées en
Seine-Ma ri time. Les deux aires les
plus peu plées se si tuent en
Seine-Ma ri time (Rouen et Le Havre),
la troi sième dans l'Eure (Evreux).

Les gran des aires ur bai nes ras sem -
blent 75 % de la po pu la tion
haut-nor mande (contre 72 % pour la
France de pro vince) soit près de 1,4
mil lion d'ha bi tants : 920 000 ré si -
dent dans le pôle et 420 000 dans la
cou ronne. Les cou ron nes des
grands pôles concen trent une part
plus im por tante de la po pu la tion en
Haute-Nor mandie que sur le ter ri -
toire na tio nal (31 % contre 27 %).
Les dis pa ri tés sont ce pen dant im -
por tan tes entre les deux ex trê mes :
dans l'aire ur baine de Dieppe, la po -
pu la tion est éga le ment ré partie
entre le pôle et sa cou ronne, alors
que dans celle de Vernon, le pôle

concentre la quasi-to ta li té de la
po pu la tion.

La su per ficie des gran des aires re -
pré sente près de la moitié du ter ri -
toire (un peu plus d'un tiers pour la
France de pro vince), ce qui place la
Haute-Nor mandie en troi sième po si -
tion der rière le Nord-Pas-de-Calais
et l'Alsace.

La po pu la tion haut-nor mande ré si -
dant dans les pe ti tes ou moyen nes
aires re pré sente une part plus
faible que sur le ter ri toire na tio nal. 
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Part de l'espace des grandes aires urbaines dans la po pu la tion des ré gions en 2008

Source : Insee, recensement de la population  2008. Unité : %

La pé riur ba ni sa tion : un phé -
no mène très marqué en
Haute-Nor mandie...

L'in fluence ur baine ne se limite pas
au pôle et à la cou ronne qui com po -
sent une aire ur baine. La mul ti po la -
ri sa tion, dans le cas des gran des
aires ur bai nes, joue éga le ment un
rôle pré pon dé rant et fait partie in té -
grante de l'es pace à in fluence ur -
baine. Près de 85 % de la po pu la tion
haut-nor mande réside dans cet
espace étendu des gran des aires ur -
bai nes : la région ap pa raît en cin -
quième po si tion dans le clas se ment
des ré gions de pro vince.

L'é ta le ment urbain autour du pôle té -
moigne d'une re cherche d'une meil -
leure qua li té de vie d'une po pu la tion
qui n'hé site pas à s'é loi gner de son
lieu de tra vail. L'es pace pé riur bain
permet de rendre compte de ce phé -
no mène : il est défini par l'a gré ga -
tion des cou ron nes des grands pôles
et des com mu nes mul ti po la ri sées
des gran des aires ur bai nes.

Cet espace re groupe un tiers de la
po pu la tion haut-nor mande contre
seu le ment un quart pour la France
de pro vince. Il couvre 58 % de la su -
per ficie de la région (contre 37 %).
Ainsi, dans le clas se ment des ré -
gions, la Haute-Nor mandie se po si -
tionne à la troi sième place juste der -
rière la Pi cardie et l'Alsace. 

En 2008, les com mu nes mul ti po la ri -
sées des gran des aires concen trent
10 % de la po pu la tion haut-nor mande 
(6,4% au niveau France de pro vince).
La Haute-Nor mandie se situe en qua -
trième po si tion des ré gions fran çai -
ses der rière la Lor raine, la Pi cardie et 
l'Alsace. En termes de su per ficie,
l'en semble de ces com mu nes couvre
presque un cin quième du ter ri toire
ré gio nal, soit deux fois plus que pour
l'en semble du ter ri toire na tio nal. 

...qui pro gresse encore en
l'es pace de neuf ans  

Entre 1999 et 2008, la crois sance an -
nuelle moyenne de la po pu la tion
dans la région a été plus lente que
pour la France de pro vince (+ 0,3 %
contre + 0,7 %).

Si on ob serve les évo lu tions dé mo -
gra phi ques, entre 1999 et 2008, dans
la même dé li mi ta tion des aires (celle 
de 2010), la po pu la tion des aires ur -
bai nes en Haute-Nor mandie a aug -
men té en moyenne de + 0,2 % par

an, soit à un rythme trois fois in fé -
rieur à celui ob ser vé sur le ter ri toire
na tio nal (+ 0,6 %). 

Les gran des aires ur bai nes de la
région connais sent éga le ment une
pro gres sion plus faible (+ 0,2 %
contre + 0,7 %). Dans la région, cette
crois sance ne se fonde que sur celle
de l'es pace pé riur bain (+ 0,9 %) alors 
que les grands pôles voient au con -
traire le nombre de leurs ha bi tants
bais ser lé gè re ment (- 0,1 % soit en -
vi ron 10 000 ha bi tants de moins en
l'es pace de neuf ans). Au sein de
l'es pace pé riur bain ré gio nal, les
cou ron nes et les com mu nes mu ti po -
la ri sées des gran des aires ont une
crois sance com pa rable. Au niveau
na tio nal, les cons tats dif fè rent un
peu : si l'es pace pé riur bain est bien
le plus dy na mique (+ 1,4 %), les
grands pôles voient néan moins leur
po pu la tion aug men ter (+ 0,4 %). Et
dans l'es pace pé riur bain na tio nal, la
po pu la tion pro gresse plus dans les
cou ron nes que dans les com mu nes
mul ti po la ri sées. 

Dans les moyen nes aires de la
région, la po pu la tion pro gresse à un
rythme plus lent qu'au niveau na tio -

nal (+ 0,1 % contre + 0,4 %). Elle
baisse dans les pe ti tes aires
(- 0,2 %), alors qu'elle pro gresse au
niveau na tio nal (+ 0,3 %).

Den si fi ca tion et ex ten sion

L'é vo lu tion d'une grande aire ur baine 
se fonde sur deux com po san tes :
l'ex ten sion, c'est-à-dire l'é vo lu tion
de la po pu la tion liée à l'é ta le ment
urbain (ap pa ri tion ou sup pres sion de
com mu nes) et la den si fi ca tion, à
savoir l'é vo lu tion de la po pu la tion à
zonage cons tant. 

Glo ba le ment, les gran des aires ur -
bai nes de la région se ca rac té ri sent
par une crois sance de la po pu la tion
net te ment plus liée à une ex ten sion
qu'à une den si fi ca tion  : 89 % de la
crois sance est ex pliquée par ce phé -
no mène contre seu le ment 11 % par
la den si fi ca tion. Au niveau de l'en -
semble des gran des aires ur bai nes
de France mé tro po li taine, la den si fi -
ca tion est un fac teur bien plus
pré gnant (45 %).

Cinq gran des aires ur bai nes sont
mar quées par une nette ex ten sion :
Rouen, Lil le bonne, Pont-Au de mer,
Evreux et Lou viers.
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Les autres gran des aires ur bai nes
de la région sont mar quées par de
fai bles den si fi ca tions et ex ten sions :
ces si tua tions ren voient à des aires
en re la ti ves sta gna tions dé mo gra -
phi ques (Dieppe, Eu) ou per dant de
la po pu la tion entre 1999 et 2008 (Le
Havre, Vernon).

Rouen, Lil le bonne, Pont-Au -
de mer : des aires à forte ex -
ten sion pour des motifs
dif fé rents

L'aire ur baine de Rouen a consi dé ra -
ble ment évolué mais cette évo lu tion
tient es sen tiel le ment à la "fusion"
des unités ur bai nes de Rouen et
d'Elbeuf, dûe elle même à l'ap pa ri -
tion d'une conti nui té du tissu bâti qui
n'exis tait pas au pa ra vant entre les
deux pôles. De fait, les com mu nes
de l'an cienne aire d'Elbeuf font
main te nant partie de l'aire de Rouen. 
Et la fusion des deux pôles donne au
pôle cons ti tué un rayon ne ment plus
marqué se tra dui sant par une ex ten -
sion de la cou ronne pé riur baine. Par
exemple, des com mu nes an cien ne -
ment hors in fluence du pôle rouen -
nais (par exemple Saint-Saëns,
Routot) ou an cien ne ment mul ti po la -
ri sées (telles Auffay, Buchy,
Bourg-Achard) sont venues étof fer
la cou ronne de la grande aire ur -
baine de Rouen. Au final, la po pu la -
tion de la cou ronne rouen naise a
pro gres sé d'un quart grâce à l'in té -
gra tion mas sive de nou vel les com -
mu nes. En 2008, l'aire de Rouen se
com pose de 293 com mu nes : 51
cons ti tuant son pôle et 242 sa
cou ronne.

Ces évo lu tions confor tent l'aire ur -
baine de Rouen dans sa pre mière
po si tion en Haute-Nor mandie en
termes de po pu la tion. En 2008, avec
ses 649 000 ha bi tants, elle équi vaut à 
l'en semble des huit autres gran des
aires ur bai nes émail lant le ter ri toire
ré gio nal. Cette pré do mi nance était
déjà avérée en 1999 dans le pé ri -
mètre du zonage pré cé dent, mais de
ma nière moins marquée. Dans le
clas se ment na tio nal des gran des
aires ur bai nes, Rouen occupe le 12e

rang et gagne une place par rap port
au clas se ment de 1999. Elle est de -
vancée no tam ment par les aires de
Gre noble et de Rennes et pré cède
celles de Toulon ou Douai-Lens.

L'aire ur baine de Rouen couvre par
ail leurs un cin quième du ter ri toire

Rang 2008 Aire
Nombre de
communes

Population
2008

Surface (km2)
Densité

(hab/km2)
Typologie
des aires

1 Rouen  293  649 291 2 367 274,3 Grande

2 Le Havre     81  293 851   678 433,2 Grande

3 Évreux    88 110 528   796 138,9 Grande

4 Dieppe    72   81 845   515 158,8 Grande

5 Louviers    20   48 557   187 259,6 Grande

6 Vernon      5    32 751     65 501,9 Grande

7 Eu    26   32 435   216 150,2 Grande

8 Fécamp    13   27 373     88 310,8 Moyenne

9 Pont-Audemer    28   27 256   241 113,3 Grande

10 Lillebonne    13   25 245   112 225,3 Grande

11 Bernay     11   15 574   109 143,3 Moyenne

12 Yvetot      4   15 012     29 516,9 Moyenne

13 Gournay-en-Bray     11   10 907   112   97,1 Moyenne

14 Les Andelys      2     8 492     43 199,1 Petite

15 Verneuil-sur-Avre      3     7 257     56 130,1 Petite

16 Beaumont-le-Roger      4     6 019     62   97,5 Petite

17 Neufchâtel-en-Bray      3     5 594      21 268,4 Petite

18 Le Neubourg      3     5 155     22 230,8 Petite

19 Forges-les-Eaux      3     5 034     21 238,7 Petite

20 Brionne      2     4 949    25 195,3 Petite

21 Saint-Valery-en-Caux      1     4 470     10 426,9 Petite

22 Fleury-sur-Andelle      3     4 253    22 194,1 Petite

23 Blangy-sur-Bresle      2     4 118    25 163,5 Petite

24 Luneray      4      3 471    23 153,9 Petite

25 Cany-Barville      1     3 104    14 228,7 Petite

26 Aumale      2     2 417    18 154,6 Petite

Les aires 2010 en Haute-Normandie

Source : Insee, recensement de la population de 2008

haut-nor mand : 72 % de ses ré si -
dents sont concen trés dans son
pôle.

L'aire ur baine de Lil le bonne connaît
elle aussi une ex ten sion très im por -
tante, dé cou lant comme dans le cas
de Rouen d'une fusion de son unité
ur baine avec un pôle voisin, celui de
Notre-Dame-de-Gra ven chon. Elle
connaît ainsi la plus forte pro gres sion 
dé mo gra phique de Haute-nor -
mandie : le nombre de ses ha bi tants
a plus que doublé en neuf ans, pas -
sant de 11 300 à 25 200. En 1999,
l'aire de Lil le bonne ne pos sé dait pas
de cou ronne. Depuis, neuf com mu -
nes cons ti tuent sa cou ronne et re -
grou pent un cin quième de la po pu la -
tion de l'aire en 2008. 

Sur la même pé riode, la po pu la tion
de l'aire ur baine de Pont-Au de mer
est passée de 18 300 à 27 300 ha bi -
tants (et de 20 à 28 com mu nes).
Cette pro gres sion s'ex plique par une 
forte ex ten sion de son pôle comme
cela n'a été le cas que pour 11 gran -
des aires ur bai nes fran çai ses. En
1999, le pôle de Pont-Au de mer com -

pre nait six com mu nes ; quatre nou -
vel les y ont été in té grées en 2008,
no tam ment la com mune de
Beu ze ville. 

Évreux et Lou viers : une
ex ten sion marquée de la
cou ronne

Con trai re ment aux aires citées pré -
cé dem ment, les aires ur bai nes
d'Évreux et de Lou viers ont connu
une crois sance dé mo gra phique liée
à un ac crois se ment de leur in -
fluence sur des com mu nes pro -
ches. Res pec ti ve ment clas sées 3e

et 5e dans le clas se ment ré gio nal,
elles oc cu pent tou jours ces rangs
en 2008. Pour les deux aires, de
nou vel les com mu nes (an cien ne -
ment mul ti po la ri sées en 1999) sont
venues gros sir la cou ronne (telles
Con ches-en-Ouches pour l'aire
d'Évreux, Andé ou Poses pour l'aire
de Lou viers). Ainsi, l'aire d'Évreux
est passée de 76 à 88 com mu nes
alors que celle de Lou viers ga gnait
cinq com mu nes pour en at teindre
20 en 2008.
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Des in te rac tions entre ré gions

Trois aires haut-nor man des exer cent une
partie de leur in fluence au-delà des li mi tes
ré gio na les, ex clu si ve ment avec la Pi cardie.
Le grand pôle d'Eu est com po sé de neuf
com mu nes dont cinq sont pi car des (la plus
im por tante en termes de po pu la tion étant
Mers-les-Bains). La petite aire de
Blangy-sur-Bresle re groupe deux com mu -
nes : Blangy-sur-Bresle et Bout ten court,
com mune de la Somme. C'est éga le ment le
cas de la petite aire d'Au male : les deux com -
mu nes qui cons ti tuent son pôle sont Aumale
et Quin cam poix-Fleuzy.

La si tua tion in verse est plus fré quente.
Quatre aires exer cent une partie de leur in -
fluence sur le ter ri toire haut-nor mand : les
gran des aires ur bai nes de Paris et de Dreux
(région Centre), la moyenne aire d'Hon fleur
(Basse-Nor mandie) et la petite aire de Ga -
ma ches (Pi cardie). Ainsi, 89 com mu nes de
l'Eure ras sem blant 66 000 ha bi tants (dont
par exemple, Ivry-la-Ba taille ou Mar cil -
ly-sur-Eure) et une com mune de Seine-Ma -
ri time (Neuf-Marché) ap par tien nent à la cou -
ronne du grand pôle urbain pa ri sien. 

À l'ins tar de la Haute-Nor mandie, plu sieurs
com mu nes des régions Pi cardie, Cham -
pagne-Ardenne, Centre et Bour gogne sont
sous l'in fluence ur baine de l'aire pa ri sienne.
Plus gé né ra le ment, chaque région com porte
une à plu sieurs aires à cheval sur d'au tres
ré gions.

Pour en savoir plus
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Le Havre, Dieppe, Eu, Vernon : fai bles
den si fi ca tion et ex ten sion

Les gran des aires ur bai nes de Dieppe, Eu, Le
Havre et Vernon ap par tien nent à la moitié des
aires mé tro po li tai nes pré sen tant de fai bles
den si fi ca tion et ex ten sion. Ces aires se ca rac -
té ri sent par un recul ou une sta gna tion de leur 
population.

Après Rouen, la deuxième grande aire ur baine 
de la région est celle du Havre. En neuf ans,
l'aire ha vraise a en re gis tré une baisse de po -
pu la tion. Néan moins, sa cou ronne s'est lé gè -
re ment den sifiée (près de 5 000 ha bi tants en
plus) mais n'a pas bé né fi cié du gain de po pu -
la tion lié aux 13 nou vel les com mu nes venues
s'y in té grer et an cien ne ment mul ti po la ri sées.
En effet, pa ral lè le ment à cette ex ten sion,
quatre autres com mu nes pesant un cin -
quième de la po pu la tion totale de la cou ronne, 
ont glissé de la cou ronne vers le pôle in dui -
sant 8 000 ha bi tants de plus. Mais, cette
légère aug men ta tion de po pu la tion due à la
fois à une den si fi ca tion re la tive de la cou ronne 
et à l'ex ten sion peu marquée du pôle a été an -
ni hilée par un dé peu ple ment d'en semble des
com mu nes qui cons ti tuaient déjà le pôle ha -
vrais en 1999 et no tam ment par la com mune
du Havre qui, à elle seule, perd 13 000 ha bi -
tants. L'aire ha vraise occupe le 32e rang dans
le clas se ment na tio nal (27e en 1999).

Entre 1999 et 2008, l'aire de Dieppe a vu sa po -
pu la tion peu pro gres ser, de 80 200 à 81 800
ha bi tants. Néan moins, cette quasi-sta gna tion 
lui a fait perdre des rangs dans le clas se ment
na tio nal (93e en 1999, 106e en 2008). 

Dans le même temps, la po pu la tion de l'aire
eu doise a stagné. 

Enfin, la seule grande aire ur baine à avoir
connu une di mi nu tion im por tante de sa po pu -
la tion est celle de Vernon. En fait, sa cou ronne 
s'est dé litée : en 1999, 12 com mu nes la cons -
ti tuaient mais neuf ans plus tard, une seule
com mune échappe à l'at trac tion des pôles de
Paris et d'Évreux. L'aire conserve néan moins

sa 6e po si tion dans le clas se ment ré gio nal.

Il est à noter que la moyenne aire de Fécamp
ap pa raît en 8

e
 po si tion dans le clas se ment ré -

gio nal des aires. Elle pré cède en termes de
po pu la tion les gran des aires ur bai nes de
Pont-Au de mer et Lil le bonne.

Ravi BAKTAVATSALOU, Lau rent BRUNET


