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1. Analyse territoriale - Démographie : population et logements 

1.1 DONNEES OMPHALE SUR LA REGION NORMANDIE 
En Normandie, si les tendances récentes se poursuivaient, la population continuerait de croître dans les décennies à 
venir. La région gagnerait 100 000 habitants d'ici 2050, pour atteindre 3 400 000 habitants. Le rythme de croissance 
serait moindre que lors des décennies passées. Jusqu'en 2040, la population normande augmenterait continûment 
pour se stabiliser sur la période 2040-2050. Ainsi, la population normande croîtrait de 0,1 % par an à l'horizon 2050, 
soit un rythme quatre fois moindre que celui de la France métropolitaine. Ce rythme placerait la région au 12ème rang 
des treize régions métropolitaines juste devant la région Grand Est et loin derrière les régions Pays de la Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, qui présenteraient les plus fortes progressions démographiques. 

Si les dernières tendances se prolongeaient, l'Eure serait le département normand le plus dynamique 

démographiquement avec une croissance de 0,3 % par an, proche de celle de la France métropolitaine. La 
population euroise atteindrait 668 500 habitants en 2050, soit un gain de 73 500 habitants. Le gain de population 
de ce département contribuerait principalement à l'essor démographique de la Normandie. 

 
Figure 1 : Evolution de la population entre 2013 et 2050 (base 100 1999) selon le scénario central en Normandie (Source : INSEE, Omphale 

2017) 

 

 

 

1.2 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 
Source : INSEE, 2017 

1.2.1 Un territoire rural peu peuplé 

Située entre Evreux à l’Ouest, et Vernon au Nord-Est, la zone de proximité présente un caractère rural. La densité de 
population moyenne sur les communes étudiées est de 110 hab./km² en 2017, légèrement plus élevée que la 
moyenne française (105 hab./km²). L’aire d’étude élargie est marquée par Evreux qui comptabilise 47 733 habitants 
et est le plus gros pôle urbain à proximité avec Mantes-la-Jolie (44 227 habitants), par Vernon avec une population 
de 23 872 habitants et Louviers (18 348 habitants). Sur la zone de proximité, seul Pacy-sur-Eure se démarque avec 
5 092 habitants, les autres communes ayant un nombre d’habitants inférieur à 1 000 personnes, pour un total de 
11 929 habitants (INSEE 2017) sur les 14 communes. 
Tableau 1 : Nombre d’habitants pour la zone de proximité traversée par la RN13 (Source : INSEE 2017) 

Zone de proximité 

Communes (27) Population Communes (78) Population 

Fauville 356 Chaufour-lès-Bonnières 463 

Le Vieil Evreux 804 Blaru 888 

Cierrey 730 La Villeneuve-en-Chevrie 640 

Miserey 634   

Boncourt 188   

Cailloüet-Orgeville 470   

Pacy-sur-Eure et Saint-
Aquilin-de-Pacy 

5 092   

Fains 423   

Aigleville 404   

Chaignes 276   

Douains 513   
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Carte 1 : Population au recensement 2017 (INSEE) sur la zone restreinte et densité de la population 
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1.2.2 Une démographie en augmentation 

Les données suivantes présentent la dynamique de la population des territoires observés.  

Tableau 2 : Evolution de la population (Source : INSEE) 

 
Population (nb habitants) Evolution (%/an) 

2017 2012 2007 2012-2017 2007-2012 

Zone de proximité 11 929 11 420 11 651 0,9 -0,4 

Zone élargie 323 463 318 230 312 839 0,3 0,3 

Zone étendue 6 814 315 6 808 346 6 679 256 0,01 0,4 

France 66 524 339 64 241 241 63 600 690 0,4 0,5 

 

La zone élargie a connu une évolution constante sur les deux périodes étudiées, avec une hausse de 0,3%/an.  

À contrario, la zone de proximité a connu une perte d’habitants de -0,4%/an sur la période 2007-2012, mais cette 
évolution marque une rupture et est repartie à la hausse avec un gain de 0,9%/an d’habitants entre 2012 et 2017. La 
dynamique de cette zone restreinte est tirée vers le haut par les espaces périurbains ruraux. La dynamique de 
croissance démographique est positive sur un espace dominé par une forme d’habitat diffus. 

Il est à noter enfin que le mouvement de périurbanisation s’est amplifié ces dernières années dans la région 
Normandie. La croissance démographique concerne avant tout les communes situées en périphérie des 
agglomérations, alors que beaucoup de villes-centres voient leur population baisser, parfois de manière significative, 
c’est le cas pour la commune d’Evreux. Ce mouvement de déprise démographique touche également les pôles 
secondaires comme Pacy-sur-Eure. 

 

Les cartes suivantes présentent les résultats, commune par commune, sur la zone de proximité et la zone élargie. 
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Carte 2 : Evolution annuelle moyenne de la population sur la zone de proximité entre 2012 et 2017 
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Carte 3 : Evolution annuelle moyenne de la population sur la zone élargie entre 2012 et 2017 
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L’évolution démographique pour la zone de proximité s’explique par le flux migratoire positif sur le territoire qui 
représente +0,7%/an, le solde naturel étant de +0,2%/an. 

Sur la zone élargie, l’évolution démographique s’explique par le solde naturel positif (0,6%/an), le solde migratoire 
est négatif à -0,3%/an. 

Pour la zone étendue, la stagnation observée pour l’évolution de population sur la période 2012-2017 s’explique par 
une compensation entre la perte de -0,6%/an due au solde migratoire et le gain de +0,6%/an pour le solde naturel. 

L’évolution démographique de la zone élargie s’explique majoritairement par un solde naturel positif, à l’inverse 
l’évolution de la population de la zone de proximité s’explique par un solde migratoire supérieur. 

Comme la région, les zones élargie et étendue peinent à retenir leurs habitants et à en attirer de nouveaux, si bien 
que leur croissance démographique est exclusivement portée par le solde naturel. 

 

On observe donc un phénomène classique de périurbanisation autour d’Evreux, avec une augmentation 

de la population dans les communes situées de part et d’autre de la RN13 à proximité d’Evreux mais 

aussi de l’échangeur avec l’A13. L’évolution de population sur ces communes périurbaines s’expliquent 

principalement par l’arrivée de nouveaux habitants qui s’installent autour des grands pôles tout en 

conservant une facilité d’accès sur un axe routier majeur. Cet effet de polarisation d’Evreux s’observe 

à partir de Pacy-sur-Eure avec des flux importants, de l’ordre de 14 200 à 20 300 véh/j dans le sens Est-

Ouest. A l’Est de Pacy-sur-Eure, les flux démontrent également que la région parisienne exerce une 

attraction non négligeable sur les actifs du territoire avec un trafic moyen journalier sur les jours ouvrés 

de l’ordre de 14 000 véh/j. 
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Carte 4 : Evolution annuelle moyenne de la population de la zone de proximité due au solde naturel sur la période 2012-2017 
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Carte 5 : Evolution annuelle moyenne de la population de la zone de proximité due au solde migratoire sur la période 2012-2017 
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1.2.3 Structure de la population 

La population de la zone élargie a une structure légèrement plus jeune que les autres aires d’étude. Ce phénomène 
peut s’expliquer par la présence de plus de pôles urbains dans la zone élargie que dans la zone de proximité, attirant 
ainsi plus d’actifs et d’étudiants (Evreux, Vernon, Mantes-la-Jolie). 
Tableau 3 : Répartition de la population par classe d'âge en 2017 (Source : INSEE) 

 -25 ans (%) 25 – 64 ans (%) +65 ans (%) 

Zone de proximité 28,9 52,1 18,9 

Zone élargie 32 50,9 17,1 

Zone étendue 29,7 53,1 17,1 

France 29,9 50,7 19,4 

 

Entre 2012 et 2017, pour toutes les échelles, on observe une augmentation de la catégorie des plus de 65 ans, et 
une diminution des moins de 25 ans et des 25-64 ans, équivalente à la tendance nationale.  

 

 

 

 

 

 

  

 

L’indice de vieillissement de la population, défini comme le rapport des 65 ans et plus sur les moins de 20 ans, est 
également en hausse sur l’ensemble des échelles : 

− Sur la zone de proximité : l’indice de vieillissement est de 77,8 en 2017 contre 65,3 en 2012 ; 
− Sur la zone élargie : il est de 63,8 en 2017 contre 52,3 en 2012 ; 
− Pour la zone étendue : il est 75,4 en 2017 contre 65,8 en 2012. 

 

Cet indice de vieillissement sur le territoire d’étude suit également la tendance nationale puisqu’en 2017 il est 79,9 
tandis qu’en 2012 il était de 70,6. 

 

La forte natalité et les excédents naturels qu’a connue la Normandie depuis des décennies en ont fait pendant 
longtemps l’une des régions les plus jeunes de France métropolitaine. Cependant, le tassement de la dynamique 
démographique régionale ainsi que le vieillissement structurel de la population française – auquel la région 
n’échappe pas –, conduisent aujourd’hui à nuancer l’idée d’une population régionale particulièrement jeune. 

Par ailleurs, au sein des territoires de la région, le poids de la population jeune est assez hétérogène : les territoires 
les plus jeunes sont ceux de la partie Est de l’Eure, au niveau des franges franciliennes, mais également au niveau de 
toute la zone inscrite dans l’aire d’influence des pôles d’Évreux, Louviers et Vernon.  

 

Sur les cartes illustrant l’indice de vieillissement, on observe que les territoires les plus jeunes sont avant tout 

ceux des périphéries d’Evreux, de Louviers et de Vernon. Ceci est à mettre en relation avec la migration des 

jeunes ménages vers les communes situées en périphéries des grands pôles. Cependant, les grands pôles 

conservent tout de même une population jeune, avec notamment pour Evreux la présence des étudiants. 
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Carte 6 : Indice de vieillissement sur la zone de proximité en 2017 
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Carte 7 : Indice de vieillissement sur la zone élargie en 2017 
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1.3 PARC DE LOGEMENTS 
La même analyse est proposée sur la thématique logement ci-dessous, avec des résultats différents. 
Tableau 4 : Evolution du nombre de logements entre 2007 et 2017 

 
Logement (nb) Evolution (%/an) 

2017 2012 2007 2012-2017 2007-2012 

Zone de proximité 5 487 5 167 4 944 1,2 0,9 

Zone élargie 151 136 142 807 135 207 1,1 1,1 

Zone étendue 3 692 312 3 563 471 3 458 544 2,1 0,6 

France 35 879 715 34 037 824 32 189 795 1,1 1,1 

 

A toutes les échelles de l’étude, la production de logements a été positive. Selon les échelles, la production entre 
2007 et 2012 varie d’une augmentation +0,6%/an (zone étendue) à 1,1 %/an (zone élargie). De 2012 à 2017, cette 
augmentation est globalement constante avec une augmentation de 0,7%/an (zone étendue) à 1,1 %/an (zone 
élargie et France), la zone de proximité a connu une production légèrement plus forte avec 1,2 %/an.  

 
Figure 2 : Evolution du nombre de logement avec une base 100 entre 2007 et 2017 

La courbe d’évolution du nombre logements de la zone élargie est similaire à celles de la France. La zone de proximité 
connait une dynamique plus faible sur la période 2007-2012. Mais c’est la zone étendue qui possède la dynamique 
la plus faible sur la première période, tendance totalement inverse entre 2012 et 2017 puisque la zone étendue 
connait un regain dans la production de logement, bien supérieur aux autres échelles. 

 

 

Tableau 5 : Répartition des logements selon leur typologie (Source : INSEE) 

 

Typologie des logements 

Parts des 

résidences 

principales (%) 

Parts des 

résidences 

secondaires (%) 

Parts des 

logements 

vacants (%) 

Maisons (%) 
Appartements 

(%) 
/ / / 

Zone de proximité 83,3 15,6 91,3 4,5 4,2 

Zone élargie 61,8 36,8 91 3,8 5,2 

Zone étendue 30,6 67,8 84,2 8,1 7,7 

France 55,7 43,3 83,9 9,7 6,5 

 

Les logements sur les communes de la zone de proximité sont largement dominés par les résidences principales 
(91,3). Les logements secondaires occupent une part très faible sur l’ensemble des communes (4,5%), et les 
logements vacants sont également faible sur la zone. 

Sur la zone de proximité, la majorité des habitants sont propriétaires de leur logement et la majorité des logements 
sont des maisons.  

 

La dynamique du parc de logements, notamment sur la zone de proximité, est corrélée avec 

l’augmentation de la population sur les communes périurbaines d’Evreux et situées de part et d’autre 

de la RN13. En effet, lorsque les ménages se composent d’un couple avec ou sans enfant, ces derniers 

s’installent préférentiellement en périphérie des pôles principaux (Evreux, Louviers, Vernon), tout en 

conservant une facilité d’accès à leur lieu de travail via les axes routiers, ici la RN13. Ceci explique donc 

un TMJO de l’ordre de 14 200 à 20 300 véh/j majoritairement dans le sens Est-Ouest (vers Evreux), mais 

également vers l’Est, à partir de Pacy-sur-Eure, en direction de la région parisienne où les TMJO 

observés sont de l’ordre de 14 000 véh/j.  

 

1.4 TAUX DE MOTORISATION DES MENAGES 
Sources : INSEE 2017, CCI Normandie 

En 2017, les zones de proximité et élargie disposent respectivement de 94,6% et de 84,8% de ménages avec au 
moins une voiture, ce qui est supérieure à la moyenne nationale (81,0%). Ce taux a augmenté de 0,8% entre 2012 et 
2017 pour la zone de proximité et a diminué de 0,3% pour la zone étendue. L’évolution pour la zone élargie reste 
très faible (0,02%), équivalente à la moyenne nationale (0,07%) 

Le taux de motorisation est donc hétérogène d’une zone à l’autre. Il est logiquement plus faible dans les zones 
urbaines. A l’inverse, la part des ménages équipés d’au moins une voiture dépasse les 90% dans les communes 
périurbaines autour des grandes agglomérations d’Evreux, de Pacy-sur-Eure, de Vernon, de Louviers, de Conches-
en-Ouche et de Mantes-la-Jolie. 
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Tableau 6 : Taux de motorisation des ménages ayant au moins 1 voiture entre 2007 et 2017 (Source : INSEE) 

 
Part des ménages ayant au moins 1 voiture (%) Evolution (%/an) 

2017 2012 2007 2012-2017 2007-2012 

Zone de proximité 94,6 90,6 90,1 0,8 0,11 

Zone élargie 84,8 84,7 84,1 0,02 0,14 

Zone étendue 62,3 63,5 64,8 -0,3 -0,4 

France 81,0 80,7 80,3 0,07 0,1 

 
Tableau 7 : Equipements automobiles des ménages en 2017 sur la zone de proximité (Source : INSEE) 

Libellé - communes 
Ménages disposant d’1 

voiture (%) 

Ménages disposant de 2 

voitures ou plus (%) 
Total (%) 

Fauville 40,6 48,9 89,5 

Le Vieil Evreux 34,7 60,9 95,5 

Miserey 30,6 65,6 96,3 

Cierrey 32 65 97 

Boncourt 26,7 62,7 89,3 

Caillouet-Orgeville 36,6 58,2 94,8 

Pacy-sur-Eure 49,5 36,6 86,1 

Fains 35,4 62,9 98,3 

Aigleville 30,5 66,4 96,9 

Chaignes 42,7 53,6 96,3 

Douains 35,1 60,6 95,7 

Chaufour-lès-Bonnières 32,4 63,6 96 

Blaru 35,8 59,6 95,5 

La Villeneuve-en-Chevrie 34 63,1 97,1 

Moyenne 35,5 59,1 94,6 

Moyenne nationale 44,2 36,8 81 

 

Les chiffres du tableau ci-dessus démontrent un taux de motorisation très élevé au sein de la zone de proximité, 
95% des ménages disposent d’au moins une voiture, et 60% d’entre eux de deux voitures ou plus, quasiment deux 
fois supérieur au niveau national. 

 

Les jeunes ménages (couple avec ou sans enfant) qui souhaitent investir dans l’achat d’une maison 

migrent vers les communes périurbaines, ce qui expliquent l’évolution de la population dans ces 

communes. Ces jeunes ménages conservent cependant leur emploi dans les grands pôles, comme 

Evreux, d’où l’implantation dans des communes possédant un accès direct à la RN13. Au vu de la faible 

offre en transports en commun (développé dans la partie 3.4.2), ces ménages possèdent peu ou pas 

d’alternatives à la voiture d’où un taux de motorisation élevé jusqu’à 60% pour le 2ème véhicules. Ces 

mouvements de périurbanisation expliquent donc un TMJO sur la RN13 de 14 200 à 20 300 véh/j (2 

sens confondus) d’Est en Ouest en augmentant en approche d’Evreux. Ces mouvements sont également 

non-négligeables en direction de la région parisienne, à partir de Pacy-sur-Eure, avec des flux TMJO 

de l’ordre de 14 000 véh/j. 
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Carte 8 : Taux de motorisation des ménages de la zone de proximité en 2017 


