
Lorsque plus de la moitié de la po pu la tion

d'une com mune se situe dans une zone ag glo -

mérée d'au moins 2 000 ha bi tants, on parle d'u ni -

té ur baine. Celle-ci peut com por ter plu sieurs

com mu nes, il s'agit alors d'une ag glo mé ra tion

mul ti com mu nale, ou une seule com mune, c'est

alors une ville isolée. Le pé ri mètre des unités ur -

bai nes vient d'être revu. En Haute-Nor mandie, le 

nombre d'u ni tés ur bai nes passe de 62 à 70 entre

1999 et 2010. L'ex ten sion des zones ha bi tées à la 

pé ri phérie des villes fait naître de nou veaux es pa -

ces de conti nui té ur baine. Seize nou vel les ag glo -

mé ra tions voient le jour alors que sept an cien nes

fu sion nent avec d'au tres unités ur bai nes exis tan -

tes en 1999 : elles étaient voi si nes, elles sont

main te nant sou dées. L'une d'entre elles dis pa raît

—Mont fort-sur-Risle.

7 Haut-Nor mands sur 10 ré si dent dans

une ag glo mé ra tion ur baine

La po pu la tion ur baine de la Haute-Nor mandie

s'é ta blit en 2007 à 1 266 428 ha bi tants soit une

hausse de 40 000 per son nes par rap port à 1999.

Au jourd 'hui, 7 ha bi tants sur 10 ré si dent dans une

ag glo mé ra tion ur baine, soit près d'un ha bi tant de

moins qu'en moyenne na tio nale. La Haute-Nor -

mandie se situe néan moins à la 9e place des 22

ré gions mé tro po li tai nes. 

Sur les 70 unités ur bai nes dé li mi tées en 2010,

la moitié d'entre elles ne subit aucune mo di fi ca tion 

de son pé ri mètre. Parmi les ag glo mé ra tions déjà

exis tan tes, 15 s'é tof fent, re join tes par d'au tres

com mu nes, et 3 autres per dent cha cune une

com mune (Fleury-sur-Andelle, Yvetot et Le Trait). 

Quant à l'u ni té ur baine de No nan court, elle prend

dé sor mais le nom de Saint-Lubin-des-Jon che -

rets-No nan court et com prend une com mune

sup plé men taire.

Le ter ri toire urbain de la région s'é tend sur 255

com mu nes au lieu de 205 en 1999. Si 57 com mu nes

clas sées ru ra les au re cen se ment de 1999 sont

de ve nues ur bai nes, à l'in verse, 7 com mu nes

ur bai nes sont re de ve nues ru ra les.

Trois unités ur bai nes de plus de 50 000

ha bi tants

La Haute-Nor mandie ne compte plus que 3

unités ur bai nes de plus de 50 000 ha bi tants sur

les 4 pré sen tes en 1999. En effet, l'ag glo mé ra tion 

d'Elbeuf s'est scindée en plu sieurs par ties : une

grande part de ses com mu nes fu sionne avec l'ag -

glo mé ra tion de Rouen, les com mu nes de

Pont-de-l'Arche et des Damps se re joi gnent pour 

former une nou velle unité ur baine, de même que

les com mu nes de Pîtres et Le Manoir qui se

tou chent.

Les 2 plus gran des ag glo mé ra tions, Rouen et

Le Havre, concen trent tou jours plus de la moitié

de la po pu la tion ré gio nale. Ce pen dant, à géo -

graphie cons tante de 1999, la po pu la tion de l'ag glo -

mé ra tion rouen naise res te rait stable tandis que

l'ag glo mé ra tion ha vraise per drait en vi ron 13 000

ha bi tants.
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Nombre d'unités
urbaines en 2010

Population en 2007 Part en %
Nombre d'unités
urbaines en 1999

Population en 1999 Part en %

Unité urbaine de plus de 200 000 habitants 2 708 426 55,9 2 638 409 52,0

Unité urbaine de 100 000 à 199 000 habitants - - - - - -

Unité urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 1 61 551 4,9 2 135 771 11,1

Unité urbaine de 20 000 à 49 999 habitants 6 177 697 14,0 5 156 443 12,7

Unité urbaine de 10 000 à 19 999 habitants 7 107 412 8,5 8 109 022 8,9

Unité urbaine de 5 000 à 9 999 habitants 13 83 523 6,6 9 63 877 5,2

Unité urbaine de moins de 5 000  habitants 41 127 819 10,1 36 124 200 10,1

Ensemble des unités urbaines 70 1 266 428 100,0 62 1 227 722 100,0

Source : Insee - Recensements de la population 1999 et 2007                                                                                                                                                                                                           Unités : nombre et %

Taille et population des unités urbaines de la Haute-Normandie



Les unités ur bai nes de Rouen et d'Elbeuf

ne font plus qu'une

Mais du fait de l'é ta le ment urbain, l'ag glo mé ra -

tion de Rouen pousse les li mi tes de son ter ri toire

et inclut main te nant 51 com mu nes qui se confon -

dent dans une même conti nui té ter ri to riale, soit

21 de plus qu'en 1999. Elle ab sorbe l'u ni té ur -

baine d'Isneau ville (2 com mu nes), la com mune

rurale de Saint-Aubin-Epinay et 17 des 22 com -

mu nes que comp tait l'u ni té ur baine d'Elbeuf. La

po pu la tion at teint donc 463 681 ha bi tants en

2007, soit un apport de 74 000 per son nes. 

Dans la région ha vraise, l'u ni té ur baine

d'Octe ville-sur-Mer fu sionne avec celle du Havre.

Trois com mu nes clas sées ru ra les en 1999 in tè -

grent éga le ment l'ag glo mé ra tion. Cette der nière

unité ur baine re groupe ainsi 18 com mu nes pour

une po pu la tion de 244 745 ha bi tants. Néan moins, 

en 1999, l'u ni té ur baine du Havre com posée de 14 

com mu nes to ta li sait 248 547 ha bi tants. Mais au

cours de la der nière dé cennie, toutes ses com mu -

nes de plus de 5 000 ha bi tants souf frent d'une

perte de po pu la tion. La com mune du Havre, très

touchée, accuse une baisse de 11 000 per son nes.

Les li mi tes ter ri to ria les de l'ag glo mé ra tion

d'Évreux, quant à elles, n'é vo luent pas entre

1999 et 2007. La po pu la tion s'é lève à 61 551 ha -

bi tants soit 1 400 per son nes sup plé men tai res q 
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L'ag glo mé ra tion rouen naise

      L'ag glo mé ra tion ha vraise

Une unité urbaine correspond à une commune ou un ensemble de communes dont plus de la 

moitié de la population réside dans une zone agglomérée de plus de 2 000 habitants dans

laquelle aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres.

Ces seuils, 200 mètres pour la continuité de l'habitat et 2 000 habitants pour la population,

résultent de recommandations adoptées au niveau international.

Une même unité urbaine peut s'étendre sur deux ou plusieurs départements.

Les unités urbaines étaient redéfinies à l'occasion de chaque recensement de la population.

Avec la mise en œuvre du recensement rénové, leur délimitation sera désormais réexaminée 

tous les 10 ans. 

La population prise en compte lors du redécoupage des unités urbaines de 2010 est la

population municipale de 2007.
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