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RÉSUMÉ 
 

Ce mémoire s’intéresse au changement de référentiel opéré ces dernières années dans le mode 

d’organisation et de planification du desserrement francilien et la manière dont ce basculement s’est 

traduit à l’échelon communal. Le Bassin parisien, cadre historique de l’aménagement des régions 

voisines de l’Ile-de-France, a été remplacé à partir de la fin des années 2000 par un cadre nouveau, 

le Grand Paris et sa traduction normande, la Vallée de la Seine. Si ce passage d’un référentiel à l’autre 

est admis par les politiques d’aménagement étatiques et reconnu par le monde scientifique, sa 

traduction en faits et son acceptation par les pouvoirs communaux et intercommunaux et par les 

habitants posent question.  Le travail présenté dans ce mémoire repose sur l’étude du cas d’Évreux, 

ville moyenne, préfecture du département de l’Eure, cas archétypal d’une ville du Bassin parisien et 

récemment intégrée aux ambitions de développement de la Vallée de la Seine. Après un rappel 

chronologique de la construction de ces deux référentiels, une comparaison de leur mode de 

construction, de leur contenu idéologique, financier et stratégiques, il s’agit de présenter un ensemble 

de critères tant socio-économiques que stratégiques permettant de les appliquer à la situation 

d’Évreux. Aussi cette étude adopte une posture critique quant à la pertinence historique, 

fonctionnelle, stratégique et politique, pour les territoires concernés, de ce nouveau cadre 

d’aménagement qu’est la Vallée de la Seine. L’étude du cas d’Évreux a permis de souligner divers 

paradoxes à la construction de cet espace, comme l’intégration de territoires que nous qualifierons de 

néo-séquaniens, qui ont connu et connaissent toujours des dynamiques contraires ou en marges de 

celles de la Vallée de la Seine et dont l’intégration au projet se trouve nécessairement limité. Aussi 

cette étude est l’occasion de souligner certaines difficultés de la construction interterritoriale, qui est 

opposée, dans le cas de la Vallée de la Seine au concept de territorial dependency et à la prégnance 

du cadre administratif dans les stratégies et représentations des acteurs locaux. Enfin, cette étude 

montrera que s’il n’est plus reconnu et admis comme le référentiel de développement principal, le 

Bassin parisien reste pertinent à l’échelon local pour définir des dynamiques et des stratégies propres 

aux franges de l’Ile-de-France, et pour comprendre la représentation qu’ont les habitants de leur 

territoire.  

 

  



 5 

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION                   6 

 

PREMIERE PARTIE                                                                                                                                                   
BASSIN PARISIEN ET VALLEE DE LA SEINE : LA CONSTRUCTION DE DEUX REFERENTIELS EMBOITES ET DISTINCTS        16 
 
DEUXIEME PARTIE                                                                                                                                            
DIAGNOSTIC HISTORIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE D’ÉVREUX DANS LES DEUX REFERENTIELS.        

LES DYNAMIQUES EBROÏCIENNES DANS LE BASCULEMENT DE REFERENTIEL           46 

 
TROISIEME PARTIE  
DISCOURS, STRATEGIES ET REPRESENTATIONS. LA SOCIETE LOCALE FACE AU BASCULEMENT DE REFERENTIEL                          83 
 
CONCLUSION               116 

BIBLIOGRAPHIE               120 

TABLES DES MATIERES                                                                                                                                                                            125   

ANNEXES                127 

 

 

  



 6 

INTRODUCTION 
 

« Il n’y aura pas de France forte et ambitieuse si l’Ile-de-France se recroqueville sur elle-même. » 

disait Nicolas Sarkozy dans un discours sur le Grand Paris prononcé à Roissy le 26 juin 2007. Cette 

phrase met en lumière une nouvelle étape dans ce qui constitue désormais un topos en matière 

d’aménagement du territoire : la réflexion sur la place et le rôle de l’Ile-de-France par rapport aux 

régions voisines quand les dynamiques de celle-ci dépassent son cadre administratif et empiètent sur 

ces-dernières. Le Président de la République entendait initier une nouvelle phase de l’aménagement 

du territoire en faisant de l’Ile-de-France le moteur de la croissance des régions voisines en engageant 

l’Ile-de-France dans un changement de position par rapport à celles-ci. Selon lui l’Ile-de-France doit 

sortir d’une position « recroquevillée » et s’étendre en direction de ses voisines en construisant une 

forme de coopération interrégionale. L’enjeu étant de construire un développement partagé dépassant 

les limites de l’Ile-de-France.  

Pourtant ce constat n’a rien de novateur, en réalité l’Ile-de-France « déborde » sur ses voisines depuis 

plusieurs décennies et les enjeux de la gestion de ces « débordements » s’est posée à plusieurs reprises 

et a fait l’objet de nombreuses politiques d’aménagement dans le cadre du Bassin parisien. Toutefois 

Nicolas Sarkozy semble, à demi-mots, faire le constat d’un échec de ces politiques et du besoin d’un 

nouvel élan pour assurer la compétitivité de la France à l’échelle internationale. Un Grand Paris 

ambitieux, se prolongeant le long de l’Axe Seine et irriguant de son dynamisme les territoires voisins, 

tel est le projet qu’il proposera quelques mois plus tard, tournant ainsi une nouvelle page de 

l’aménagement des régions voisines de l’Ile-de-France. 

 

 

Éléments de définition et de problématisation.  
 

Ce mémoire se propose donc d’analyser ce passage d’un référentiel de développement à l’autre, du 

Bassin parisien, comme cadre historique de l’aménagement des territoires voisins de l’Ile-de-France, 

à la Vallée de la Seine, cadre issu des réflexions récentes sur le Grand Paris.  

Il s’agira donc de réaliser une étude comparative de ces deux cadres d’aménagements et de souligner 

la manière dont ils constituent chacun deux référentiels d’aménagement distincts, malgré une 

ambition commune : la compétitivité et le rayonnement de Paris et de son hinterland. 

Chacun de ces cadres correspond à un mode de penser l’aménagement et le développement d’un 

territoire, construit par un ensemble de discours, de représentations et de réalités historiques, socio-

économiques et géographiques. Ils possèdent chacun une dimension théorique élaborée par des textes 

juridiques, des documents de planification et des études scientifiques. Mais ils possèdent également 

un part « pratique » ou « concrète » qui renvoie à l’appartenance en faits de ces territoires dont on 

peut relier les dynamiques à un ensemble plus large.  
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Un référentiel doit offrir un cadre pertinent d’élaboration de stratégies de développement territorial 

tant pour les politiques publiques étatiques, que pour les ambitions des collectivités locales, autant 

qu’il doit constituer une clé d’analyse, de lecture ou de diagnostic d’un territoire a posteriori. Comme 

l’écrit Pierre Muller : « Il s’agit à la fois d’un processus cognitif fondant un diagnostic et permettant 

de comprendre le réel (en limitant sa complexité) et d’un processus prescriptif permettant d’agir sur 

le réel. »1 

Le premier temps de ce travail se proposera donc de comparer les idéologies, les orientations, les 

trajectoires de développement, véhiculées par le Bassin parisien et la Vallée de la Seine. Le choix de 

l’étude comparative se justifie par le fait que le référentiel lié à la Vallée de la Seine et au Grand Paris 

s’est peu à peu substitué au cadre historique de réflexion que constituait le Bassin parisien (Brennetot 

2013 ; Gouin, 2020). En balayant l’hypothèse d’un simple « réétiquetage » (Hogwood & Peters, 

1982), il s’agit d’analyser la nature de ce basculement, de ce changement de référentiel dans la 

tentative d’organisation des relations entre l’Ile-de-France et ses voisines.  

 

Le Bassin parisien correspond à un cadre d’aménagement élaboré par la DATAR au cours des années 

1960, pour organiser le desserrement de la région Ile-de-France à destination de son arrière-pays. 

C’est un ensemble interrégional vaste, occupant 35% du territoire métropolitain et accueillant 25 

Millions d’habitants2. Dans les faits le Bassin parisien se caractérise toujours par un ensemble de 

territoires évoluant dans l’aire d’influence de Paris, un retard économique et en termes d’équipements 

relativement important, une faible territorialité et par la présence de nombreux foyers de crise 

notamment industrielles depuis les années 1970 (Guionnet-Devoize, 1975 ; Thiard, 2001). 

Ces caractéristiques ont donc véhiculé une image assez négative de ces territoires, considérés 

comme pris au « piège » (Gouin, 2020) d’un engrenage qui les dépasse et vivant aux rythmes de 

desserrement de l’Ile-de-France. Dans l’imaginaire collectif et politique, le Bassin parisien est donc 

un échec. En tant que référentiel de projection des politiques d’aménagement menées par l’État, 

celui-ci a atteint ses limites et le cadre de cette « méga-région » n’est plus celui privilégié pour 

assurer la compétitivité de la région parisienne. Comme l’écrit Xavier Desjardins : « Hormis cette 

relation entre Paris et la Mer, les relations entre Paris et le reste du Bassin parisien ont presque 

disparu des préoccupations. »3 

 

La Vallée de la Seine et le Grand Paris constituent un nouveau cadre, à une échelle plus modeste : 

le territoire Vallée de la Seine a été défini juridiquement et géographiquement par le décret du 22 

avril 20134. Il est constitué de neuf départements appartenant aux régions Haute-Normandie, Basse-

 
1 Pierre Muller, « Référentiel », Dictionnaire des politiques publiques, 2018, p 535. 
2 Périmètre de la « C8 », « Le Bassin parisien, une méga-région ? », Cahier de l’IAU, 2009 
3 Xavier Desjardins, « Ce Grand Paris qui advient », 2018, p 18.  
4 Décret n°2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et la prospective.  
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Normandie et Ile-de-France. Il compte 15 Millions d’habitants (dont 12 Millions en Ile-de-France) 

et de 7,3 Millions d’emplois5. L’ambition de ce nouveau territoire peut être résumée ainsi : 

 

 « Consolider le Grand Paris comme ville-monde en la reliant à la mer par un développement 

solidaire et global des territoires qui la relient à la mer d’une part, et par une approche de la Seine 

et de sa vallée en tant qu’axe de déplacement et de développement durable d’autre part. Le projet 

d’aménagement et de développement de la Vallée de la Seine représente ainsi, pour ses habitants une 

opportunité unique d’impulser une dynamique d’activités nouvelles et de projets innovants créateurs 

d’emplois. »6 

L’enjeu de ce projet de territoire est donc d’offrir de nouvelles opportunités aux territoires normands 

du Bassin parisien, qui peuvent envisager une nouvelle dynamique de développement après plusieurs 

décennies de désindustrialisation.  

Fort d’importantes campagnes de communication, voire de lobbying, menées par des acteurs publics 

comme privés, le projet Vallée de la Seine n’a pas tardé à convaincre les décideurs politiques de sa 

pertinence et du potentiel qu’il pouvait représenter. Ces-derniers n’ont pas hésité à l’élever au rang 

de nouveau référentiel majeur d’aménagement remplaçant en un sens le Bassin parisien.  

Mais qu’en est-il des territoires concernés, et notamment des communes et des EPCI ?  

 

La construction de ce nouveau territoire comporte un paradoxe majeur. En effet, celui-ci se veut bâti 

autour d’une identité forte : la Seine et sa vallée. Cependant sont intégrés au territoire Vallée de la 

Seine des villes et des EPCI non-séquaniens et pour certains éloignés de plus de 200km de 

l’embouchure de la Seine. Ces territoires, que l’on peut qualifier de « néo-séquaniens » se 

reconnaissent-ils dans ce projet de développement et peuvent-ils réellement en bénéficier ?   

Cette question relève en réalité d’une problématique plus large qui est celle de la réception locale de 

ces grands référentiels d’aménagement proposés par l’État. Il s’agit, en transposant au champ 

géographique les concepts de Pierre Muller, d’une forme de lutte entre un référentiel « global » et un 

référentiel « sectoriel », entre donc un référentiel que l’on pourrait qualifier « d’étatique » et à 

vocation globale sur un territoire délimité et un référentiel « local » s’appliquant à une échelle plus 

restreinte qui sera, en l’occurrence, celle de la commune. 

  

Ce mémoire se propose donc d’analyser la réception de ce nouveau référentiel par les territoires 

concernés. En effet, si ces cadres de l’aménagement sont construits par l’État ou par les régions à des 

fins plus ou moins politiques, quelle réalité concrète ont-ils du côté des « territoires » ? 

 

 
5 Coopération des Agences d’Urbanisme, Axe Seine une vision partagée, 2012.  
6 Contrat Plan Interrégional État Région Vallée de la Seine 2015-2020, p 2 
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La question de la pertinence de ces référentiels pour les territoires locaux se pose donc, et ce sous 

plusieurs aspects. Il s’agit dans un premier temps de resituer la trajectoire historique d’un territoire 

dans l’un de ces référentiels : le territoire étudié a-t-il connu une trajectoire caractéristique du Bassin 

parisien ou de la Vallée de la Seine ? Dans ce sens, il s’agit également de confronter les dynamiques 

récentes du territoire à celles plus larges des deux référentiels. L’enjeu étant de mesurer si un « effet 

Vallée de la Seine » existe et irrigue les territoires adjacents. Il s’agit également de s’assurer 

qu’objectivement intégrer tel ou tel territoire à la Vallée de la Seine peut être vecteur de 

développement pour ce territoire, en somme que celui-ci dispose d’atouts lui permettant de bénéficier 

des dynamiques métropolitaines, d’intégration par la filière logistique et de complémentarité 

industrielle de la Vallée de la Seine.  

Enfin, l’enjeu est également de savoir si les acteurs politiques locaux, ainsi que les habitants se 

reconnaissent dans ce nouvel ensemble territorial que constitue la Vallée de la Seine dans lequel ils 

ont été intégré par le décret du 22 avril 2013. Pour les acteurs politiques, il s’agit de déterminer s’ils 

intègrent le contenu du Schéma stratégique de la Vallée de la Seine à leurs stratégies de 

développement et s’ils entendent jouer la carte de la complémentarité et de la collaboration avec les 

autres communes et EPCI du territoire Vallée de la Seine. Pour les habitants, il s’agit d’essayer de 

comprendre la représentation qu’ils ont de leur territoire et la manière dont ils positionnent celui-ci 

au sein d’ensembles plus vastes. On peut supposer que, si ce référentiel nouveau, garant de 

développement, peut faire sens pour les acteurs politiques locaux, il puisse sembler difficile à 

envisager pour les habitants qui n’ont certainement jamais penser leur ville comme un territoire de la 

Vallée de la Seine.  

En parallèle, je tenterais également de mesurer la persistance du référentiel Bassin parisien dans les 

dynamiques contemporaines des territoires de la Vallée de la Seine, dans les représentations qu’ont 

les habitants de leur territoire et dans les stratégies des acteurs locaux.  

 

Nous pouvons alors nous demander dans quelles mesures, malgré le fait qu’il soit parfaitement admis 

et intégré par le sommet de l’État et les pouvoirs régionaux concernés, le référentiel Vallée de la 

Seine/Grand Paris, se heurte, à l’échelon local, à la persistance de logiques de développement et de 

représentations caractéristiques du Bassin parisien et ne s’inscrit de fait, qu’inégalement dans les 

dynamiques des territoires néo-séquaniens.   

 

 

Le choix d’Évreux 
 

J’étudierai la pertinence de ces deux référentiels par le prisme de la ville d’Évreux. Évreux est le chef-

lieu du département de l’Eure, dans l’ancienne région Haute-Normandie. Elle comptait, en 2017, 

47 733 habitants et 35 613 emplois. Le cas d’Évreux est intéressant en raison de sa localisation 

géographique. La ville se trouve en effet à une centaine de kilomètres de Paris et constitue de fait un 
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cas presque archétypal des villes du Bassin parisien. De même, cette ville se trouve également à une 

trentaine de kilomètres de la Seine et aurait donc pu être intégrée précocement à une dynamique de 

développement caractéristique de la vallée de la Seine. Évreux est donc dans un « entre-deux » 

souligné par Jean El Kamal en 1975 : « L'évolution d'Évreux est conditionnée par son appartenance 

à deux armatures urbaines : celle du bassin parisien et celle de la Haute-Normandie ; la seconde, en 

dépit de certains caractères spécifiques, constituant un sous-ensemble de la première et étant 

fortement marquée par la prédominance parisienne. »7 

 

Évreux constitue un cas intéressant de ces villes néo-séquaniennes. En effet, celle-ci s’est toujours 

maintenue à l’écart des dynamiques de la Vallée de la Seine. Elle est rattachée au cours des années 

1970 et 1980 à un cadre « inter séquano-ligérien » (Michel, 1985 ; Thiard, 2001), à l’écart des enjeux 

de la Basse-Seine. Son intégration récente au territoire Vallée de la Seine peut donc paraitre 

paradoxale et souligne les ambiguïtés de la construction de cet espace. Mais cela nous permet 

d’étudier la traduction locale du basculement de référentiel et l’intégration de ces territoires dans un 

cadre auquel ils n’appartenaient, a priori, pas. 

De même, étudier le cas d’Évreux c’est également étudier une ville en crise, en situation de 

décroissance, qui a connu une forte désindustrialisation depuis le début des années 2000 et qui peine 

toujours à se relever de la crise de 2008 qui lui aura fait perdre plus de 3000 emplois depuis 2007.  

L’étude de ce territoire permet de déterminer si le projet Vallée de la Seine constitue, pour ces villes 

en crise du Bassin parisien, une « bouée de sauvetage » bienvenue, vectrice de relance.  

 

Le cas d’Évreux devrait nous permettre d’analyser la pertinence du référentiel Vallée de la Seine en 

essayant de déterminer si la ville a opéré ces dernières années un basculement vers la dynamique de 

la Vallée de la Seine. Une analyse fine de sa trajectoire socio-économique récente devrait nous 

permettre de mesurer son intégration territoriale à la Vallée de la Seine. L’enjeu est également de 

mesurer si dans les discours et les stratégies des acteurs politiques et économiques locaux s’est produit 

une évolution des stratégies de développement allant dans le sens d’une tentative d’exploitation des 

dynamiques de la Vallée de la Seine pour le développement local. Enfin, à la planification et au 

découpage étatique sera confrontée la vision qu’ont les ébroïciens de leur territoire et de son insertion 

dans des ensembles territoriaux plus vastes.  

 
7 Jean El Kamal, Évreux, les problèmes de croissance d’une ville moyenne, 1975, p 4.  
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Figure 1 : La situation d’Évreux (Réalisation : M. Le Meur) 

 

 

 

 

Éléments de méthode 
 

Mon travail de recherche et d’enquête s’est déroulé en trois temps.  

Je devais d’abord définir les différents critères me permettant de distinguer des dynamiques ou des 

stratégies de type « Bassin parisien » puis de type « Vallée de la Seine » et que je pourrais ensuite 

appliquer à l’analyse de la situation d’Évreux. Cela passe principalement par la lecture de travaux sur 

ces deux territoires. Le Bassin parisien a beaucoup été étudié. Il a fait l’objet de travaux de thèses 

comme celles de Philippe Thiard en 2001 et de Nathan Gouin en 2020.  

Il a également fait l’objet d’un ensemble d’études de la DATAR, dont la plupart ne sont 

malheureusement pas disponibles en ligne et se trouvent dispersées dans différentes bibliothèques de 

France. Le Bassin parisien a également fait l’objet d’études de l’Insee Picardie au début des années 

2000 sous la direction de Frédéric Gilli. Enfin, le Bassin parisien a constitué un espace de 

planification dont les documents sont également difficilement accessibles, mais que j’ai pu consulter 

à la Bibliothèque nationale de France.  

Le territoire Vallée de la Seine, en revanche, du fait de sa constitution récente n’a pas fait l’objet de 

nombreuses études. Seuls quelques articles de géographes normands dont Arnaud Brennetot évoquent 
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la construction de ce territoire. Mon analyse de ce référentiel a consisté en une analyse historique de 

la constitution de la Basse Seine en tant que « zone d’appui » du Bassin parisien, la lecture de la 

« littérature grise », soit des documents produits par les acteurs concernés comme les Chambres de 

Commerces et de l’Industrie, les agences d’urbanisme, et le Schéma stratégique de 2015.  

L’enjeu de ces lectures étant de définir ces référentiels et l’influence qu’ils ont, ou auraient pu, avoir 

sur les dynamiques des territoires.  

Ces lectures m’ont permis de définir des critères distinguant ces deux référentiels et différenciant 

donc les dynamiques des territoires et les stratégies de leurs acteurs dans l’un ou l’autre des 

référentiels.  

 

Le second temps de mon travail a concerné la ville d’Évreux et son histoire pour essayer de 

reconstituer sa trajectoire en tant que ville du Bassin parisien et ses dynamiques récentes. Toutefois 

je dû faire face au manque de source disponible. « Évreux est une ville sans mémoire » me disait 

Jacques Caron lors de mon entretien avec lui, cela s’est confirmé. En effet, les écrits historiques sur 

Évreux s’arrêtent en 1975. Les auteurs ayant contribué à la rédaction de l’histoire d’Évreux, et dont 

j’ai pu consulter les ouvrages, sont, dans l’ordre chronologiques de leurs publications : Anne-Marie 

Culerier dont le mémoire de recherche traitait du processus de décentralisation industrielle à Évreux, 

Pierre Gaudez dont l’ouvrage, Évreux ville modèle, traite, avec un arrière-plan idéologique prégnant, 

des transformations urbaines induites par l’industrialisation de la ville, et enfin, le géographe Michel 

Michel dont la vaste étude comparée des villes de Dreux, Chartres et Évreux a constitué une source  

importante d’information tant sur Évreux que sur le Bassin parisien. Toutefois, ces études ne traitent 

pas d’évènements au-delà de 1975. Pour connaître les dynamiques plus récentes de la ville je dû 

réaliser un entretien avec une personne vivant à Évreux depuis 1975 et ayant été plus ou moins 

intéressée par le fait politique à cette époque. J’ai donc eu la chance de rencontrer Jacques Caron, 

adjoint à l’urbanisme et aux réseaux de l’ancien maire d’Évreux Rolland Plaisance (maire de 1977 à 

2002) de 1977 à 1998. Jacques Caron a ensuite été élu de l’opposition lors du premier mandat de 

Jean-Louis Debré de 2002 à 2007. Mon entretien avec lui m’a donc permis de comprendre une partie 

de l’histoire d’Évreux et surtout de recueillir un premier discours sur le positionnement d’Évreux par 

rapport au Bassin parisien et à la Vallée de la Seine.  

 

Enfin le troisième de temps de mon travail a été consacré à mon enquête. Celle-ci s’est elle-même 

divisée en trois temps.  

J’ai d’abord réalisé un diagnostic socio-économique de la ville et de ses trajectoires en essayant de la 

resituer dans chacun des deux référentiels en appliquant les critères que j’avais définis au préalable. 

Je me suis également beaucoup inspirés des travaux de Frédéric Gilli sur le Bassin parisien dont j’ai 

essayé de confronter certaines conclusions à la situation actuelle. J’ai également choisi de présenter 
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les résultats les plus significatifs de mon étude sous la forme de cartes permettant de resituer 

géographiquement Évreux dans ces référentiels, ce qu’avait également réalisé Philippe Thiard dans 

son travail d’analyse des dynamiques du Bassin parisien (Thiard, 2001).  

Pour cela, j’ai donc étudié différentes bases de données. : celles de l’Insee d’abord dont j’ai travaillé 

les bases de données de flux domicile-travail, de sphères de l’emploi, de recensement des entreprises 

et de recensement de la population concernant la structure et l’évolution de la population. Cependant, 

pour réaliser une étude plus précise des dynamiques récentes des entreprises, j’ai traité la base de 

données de l’Urssaf concernant le dénombrement annuel des établissements employeurs et des 

effectifs salariés sur la période 2007-2019. Cette base de données ne permet pas un traitement aisé 

des données, et a nécessité un travail plus important que les bases de données de l’Insee. L’étendue 

géographique que j’ai couverte s’est donc restreinte aux territoires de la Vallée de la Seine et à 

certaines zones d’emploi limitrophes.  

 

Ensuite, mon enquête de terrain s’est divisée en deux parts : des entretiens avec des acteurs politiques 

et économiques locaux et un questionnaire destiné aux habitants. L’enjeu de mon étude étant 

d’estimer l’écho que trouvaient, consciemment ou non, les référentiels d’aménagement étatiques, 

dans les sociétés locales, cette distinction entre, d’une part, les discours et les stratégies des acteurs 

politiques et, d’autre part, les représentations et ambitions qu’ont les habitants de leur ville s’imposait.   

La diffusion de mon questionnaire s’est faite, en fonction de cercles de connaissances et sur des 

groupes d’échanges animés par des habitants d’Évreux et de son agglomération. J’ai pu obtenir 220 

réponses.  

L’enjeu de ce questionnaire était d’une part de comprendre la manière dont les ébroïciens se 

représentaient leur ville par rapport à d’autres territoires. Puis d’analyser la réception qu’avait ces 

référentiels dans la manière dont ils percevaient la situation d’Évreux. L’enjeu était, enfin, de les 

confronter directement aux notions de Bassin parisien et de Vallée de la Seine pour déterminer la 

manière dont ils comprenaient ces termes. Je voulais ensuite mettre en avant différentes variables 

pour comprendre les composantes de la construction d’une image d’un territoire et de son 

appartenance à un référentiel. J’ai donc retenu différentes variables comme la mobilité ou 

l’immobilité professionnelle, la fréquence des mobilités vers d’autres territoires, le lieu d’habitation, 

etc. Obtenus en parallèle de la réalisation des entretiens, certains résultats ont également été un 

élément de discussion avec les différents acteurs politiques que j’ai pu rencontrer.  

 

J’ai pu réaliser au total six entretiens, en plus de celui avec Jacques Caron. Je souhaitais initialement 

m’entretenir avec des élus pour comprendre leur ressenti et leurs stratégies de développement d’une 

manière générale mais aussi par rapport au projet Vallée de la Seine. L’idée étant, lorsqu’il s’agissait 

d’élu, de capter un discours politique sur ce projet et ce territoire pour comprendre dans quelles 
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mesures ils souhaitaient ou non y participer. Je souhaitais également initialement m’entretenir avec 

des entreprises pour comprendre les stratégies des entreprises par rapport au développement de la 

Vallée de la Seine, mais je n’ai pu entrer en contact direct avec aucune d’elle. Je suis donc entré en 

contact avec la CCI Portes de Normandie et avec la personne responsable des relations avec les 

entreprises au sein des services de l’agglomération. Enfin pour avoir un avis extérieur sur la ville,  

sans qu’il s’agisse de celui d’un élu, je suis entré en contact avec la préfecture de l’Eure. 

J’ai donc pu réaliser deux entretiens avec des élus :  

- Guy Lefrand, maire d’Évreux et Président de l’agglomération Évreux Portes de Normandie 

- Stéphanie Auger, Vice-Présidente en charge du développement économique et des relations 

avec les entreprises à l’agglomération Évreux Portes de Normandie et Vice-Présidente en 

charge du développement économique, du tourisme et de l’Axe Seine au Conseil 

départementale de l’Eure.  

 Deux entretiens avec des membres de la CCI Portes de Normandie :  

- Jean-Michel Costasèque, Président de la CCI.  

- Laurent Lesimple, Responsable du département Appui aux Territoires.  

Un entretien avec Arnaud Glatigny, responsable du service Compétitivité des Entreprises au sein de 

l’agglomération Évreux Portes de Normandie.  

Un entretien avec Rick Vandererven, Directeur-adjoint de la Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer de l’Eure.  
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L’objet de la première partie est double. Il s’agit d’abord de retracer chronologiquement la 

construction de ces deux référentiels pour comprendre leur « emboitement » en considérant que la 

Vallée de la Seine s’est peu à peu imposée comme un cadre remplaçant le Bassin parisien. Il s’agit 

ensuite mettre en avant ce qui distingue ces référentiels l’un de l’autre en soulignant les idéologies 

ayant présidé à leurs élaborations, leurs modes de construction, leurs ambitions aménagistes et leurs 

potentielles traductions concrètes sur les dynamiques des territoires. L’idée étant d’aboutir à 

différents critères permettant de resituer telle dynamique historique ou récente, telle stratégie ou tel 

discours dans l’un de ces deux référentiels.  

 

La seconde partie constitue une étude de la trajectoire historique et contemporaine de la ville d’Évreux 

en la resituant dans les deux référentiels. L’objet de cette partie est de comprendre si une dynamique 

Vallée de la Seine préexistait à la création de ce référentiel, dans le cadre du territoire de la Basse 

Seine notamment, et si Évreux, contrairement aux analyses classiques, se serait inscrite dans ces 

dynamiques ou si sa trajectoire historique est restée celle d’une ville du Bassin parisien. Ensuite il 

s’agit également de savoir si Évreux s’inscrit dans une dynamique récente propre à la Vallée de la 

Seine, depuis la concrétisation progressive de son projet de développement, si tant est que cette 

dynamique existe. L’enjeu est de déterminer si quantitativement Évreux est devenu, ces dernières 

années, un territoire de la Vallée de la Seine profitant ainsi de la dynamique de cet espace pour se 

dissocier du joug parisien.  

 

Enfin, la troisième partie propose une analyse des discours et des stratégies des représentants 

politiques ébroïciens afin de déterminer s’ils se projettent dans ce cadre nouveau que constitue la 

Vallée de la Seine, ou s’ils restent dans des logiques de développement communes à celles des villes 

du Bassin parisien. Le second temps de cette partie sera de confronter les discours, stratégies et 

réalités socio-économiques ébroïciennes, aux représentations qu’ont les habitants de leur territoire et 

de déterminer ainsi, si les référentiels de développement affectent voire faussent la représentation 

qu’ont les habitants de leur territoire, et s’ils se prennent à penser le devenir de celui-ci en fonction 

de ces référentiels.  
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PREMIERE PARTIE  
BASSIN PARISIEN ET VALLEE DE LA SEINE : LA CONSTRUCTION DE DEUX REFERENTIELS EMBOITES 
ET DISTINCTS 
 

 

La Vallée de la Seine, aujourd’hui considérée comme un axe de développement majeur, se trouve 

dans ce territoire plus large que constitue le Bassin parisien. Comment s’emboîtent ces deux espaces, 

et pourquoi est-il primordial de les distinguer l’un de l’autre ?  

 

A. Le Bassin parisien : le référentiel historique de l’aménagement du territoire par la DATAR 
 

Si la notion parait aujourd’hui démodée, c’est parce que le Bassin parisien correspond, en tant que 

cadre de l’aménagement, à une époque révolue où la DATAR définissait les grandes orientations du 

pays. Pourtant des réalités politiques de développement et d’aménagement persistent et parmi elles 

ce déséquilibre durable entre la région-capitale et son aire d’influence.  

  

1) La construction politique et stratégique du Bassin parisien en tant qu’aire d’influence 
de la région capitale 

 

La construction du Bassin parisien est avant tout un travail voire une invention technocratique 

(Thiard, 2001) et politique « instrumentalisée » dans les politiques d’aménagement du territoire 

(Thiard, 2019). Pressenti avant d’être pleinement identifié comme une région fonctionnelle, le Bassin 

parisien reste jusqu’aux années 1960, une région géologique, un bassin sédimentaire collinaire, de 

basse altitude où se succèdent des plateaux et traversé par la Seine et la Loire. 

A l’issue de la Seconde Guerre mondiale se produit cependant un basculement des représentations de 

ce territoire et une concrétisation, voire une officialisation, de son unité fonctionnelle. Un double 

constat préside à cette évolution. Tout d’abord, le contexte politique est celui d’une IVème 

République aux prises avec la reconstruction et qui cherche des points d’accroches idéologiques. En 

1947, Jean-François Gravier publie Paris et le désert français, ouvrage pamphlétaire prônant un 

rééquilibrage du territoire face au « monstre urbain » parisien dont la prédominance serait la cause de 

tous les maux provinciaux. Les écrits de Gravier ont une influence considérable sur les gouvernants 

de l’époque qui se lancent dans des politiques de desserrement, notamment industriel, de la région 

parisienne au profit des régions proches. Cette ambition se retrouve dans le PADOG de 1960, 

caractérisé par son « malthusianisme » (Thiard, 2001) qui favorise le desserrement de la région-

capitale au-delà des limites administratives de l’Ile-de-France. Les auteurs du PADOG écrivent, en 

effet, que « Les développements importants d’agglomérations ne pourront être admis que nettement 
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au-delà des limites de l’Ile-de-France, à 100 kilomètres et au plus près des villes à deux heures de 

Paris. »  

Au-delà du contexte idéologico-politique, se concrétise un second constat d’ordre davantage socio-

économique. L’existence d’un territoire vivant sous l’influence de la capitale est enfin constatée puis 

admise. Pressenti par Vidal de la Blache qui parle d’un « sentiment de solidarité réciproque »8 

unissant Paris et ses régions limitrophes, souligné a posteriori par Michel Michel qui parle de la 

constitution aux marges de l’Ile-de-France d’un territoire « péri-parisien »9 placé sous la dépendance 

de la région-capitale lors de la Révolution industrielle du 19ème siècle, ce sont diverses études du 

début des années 1960 qui précipitent l’officialisation de l’existence d’un Bassin parisien en tant que 

région fonctionnelle (Thiard, 2001). En effet des travaux sur l’armature urbaine menés par Jean 

Hautreux et Michel Rochefort pour le compte du Ministère de la Construction10, révèlent l’existence 

d’un « vide », de territoires sous-développés au contact de l’Ile-de-France ayant connu un 

développement soudain sous l’impulsion de la décentralisation industrielle les plaçant désormais dans 

une relation d’interdépendance avec la capitale.  

Ce double constat, ce double changement de paradigme favorise la mise en place d’une politique 

volontariste à l’égard des régions limitrophes de l’Ile-de-France.  

 

Dans ce contexte la Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR) est 

créée en 1963 et doit constituer le bras aménagiste de la Vème République. Le Bassin parisien devient, 

dans la lignée de la publication du SDAURP en 1965, un sujet clé pour la DATAR. Comme pour 

l’Ile-de-France avec le SDAURP, qui entrouvre la porte à une réflexion plus large sur le Bassin 

parisien, il faut un schéma directeur pour ce dernier. La DATAR publie en 1967 un premier Livre 

blanc du Bassin parisien, qui fait office de schéma directeur de l’aménagement du Bassin parisien, 

défini alors comme un ensemble des quatre régions directement limitrophes de l’Ile-de-France, 

auxquelles s’ajoutent les départements du Calvados et de l’Yonne. La DATAR précise qu’il 

« devenait indispensable de situer la croissance parisienne dans son contexte géographique naturel, 

et dans son véritable cadre économique, le Bassin parisien. »11. Par l’intermédiaire de la DATAR, 

l’État se veut donc arbitre de la planification à l’échelle du Bassin parisien, les réflexions sont menées 

en interne, aucun travail majeur n’est demandé aux régions concernées (Thiard, 2001). L’enjeu de ce 

premier Livre blanc est avant tout de donner une unité à cet espace dont les critères d’adhésion sont 

assez larges et fluctuants, à l’image des textes d’Olivier Guichard12, délégué général de la DATAR, 

 
8 Paul Vidal de la Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903 (1994), p 133.  
9 Michel Michel, Développement des villes moyennes. Chartres, Dreux, Évreux (1984), 839p, p 220.  
10 Jean Hautreux, Michel Rochefort, Le niveau supérieur de l’armature urbaine française. (1963) 
11 DATAR, Documents relatifs à l’aménagement du Bassin Parisien, 1968.  
12 Olivier Guichard, « Le Bassin Parisien, un espace sans frontières », Urbanisme, n°96-97, 1967. 
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qui considère que cet ensemble se définit avant tout par rapport à Paris qui constitue « son centre et 

la base de son unité ». 

La construction stratégique et politique du Bassin Parisien par l’État, passe donc dans un premier 

temps par la définition de ses limites et la quête d’une unité, parfois là où il n’y en avait pas. En effet, 

Philippe Thiard se montre critique vis-à-vis de cette construction qu’il juge presque ex nihilo et 

souligne le caractère trompeur des résultats produits qui révèleraient « l’existence de réseaux, de 

complémentarités, de pôles, là où finalement n’existent que de maigres flux, des masses sous-critiques 

et des échanges inégaux. »13. Dans sa traduction planificatrice initiale, le Bassin parisien apparait 

comme un outil politique et étatique créé de toutes pièces.  

 

Les années 1980 et 1990 ouvrent un nouveau cycle de réflexion sur le devenir du Bassin parisien, 

constituant, selon Anna Geppert-Hébrard, la « genèse d’un Bassin parisien politique »14.  

Les années 1990 voient l’élaboration de nouveaux documents de planification destinés à 

l’aménagement du Bassin parisien : en 1992 est publié par la DATAR un second Livre blanc du 

Bassin parisien, suivi en 1994 d’une Charte du Bassin parisien, approuvée par toutes les parties 

concernées. Cependant, cette fois, le mode opératoire se veut novateur : cette étape planificatrice du 

Bassin parisien ne se fait plus uniquement dans les bureaux de la DATAR ; décentralisation oblige, 

les régions sont consultées, mises à contribution, et surtout elles se mobilisent davantage. Philippe 

Thiard remarque « Le débat n’est plus monopolisé par l’État et au sein même de l’État. »15. En effet, 

la DATAR créée en novembre 1990 une Conférence permanente des présidents des Conseils 

Régionaux du Bassin parisien qui proposera un programme intitulé Le Bassin parisien en action en 

1991. En parallèle, est demandé aux régions du Bassin parisien de rédiger des brochures sectorielles 

de développement et des pistes d’articulations interrégionales à l’horizon 2015. Les régions se 

montrent ainsi particulièrement actives et proposent, en réaction à la publication du Livre blanc de 

1992, un Scénario des huit16, insistant sur la nécessité de privilégier un développement maillé et 

équilibré au profit des métropoles de région. Ce scénario est d’ailleurs celui retenu par la DATAR 

dans la Charte de 1994 et entretenu par diverses publications de cet organisme par la suite17. L’enjeu 

étant alors de construire une « méga-région » métropolitaine où les métropoles de régions joueraient 

un rôle de relais au sein d’une structure polycentrique.  

Contrairement à la première phase de la planification, ce second volet comprend une organisation de 

l’investissement sous la forme d’un Contrat de Plan Interrégional État-Région (CPIER) de 1994 à 

 
13 Thiard, Les dynamiques du Bassin parisien (1975-1990), 2001, p43-44. 
14 A. Geppert-Hébrard, « La genèse d’un Bassin parisien politique (1990-1998) », Travaux de l’Institut de géographie 
de Reims, 1998.  
15 Thiard, op cit. p 38. 
16 Conférence permanente des présidents des Conseils Régionaux ou « C8 », Scénario des huit, 1993.  
17 DATAR, Pour une métropolisation raisonnée, 1999 ; DATAR, Aménager la France de 2020. Contribution de l’État 
à de nouveaux enjeux interrégionaux, le Bassin parisien, 2001.  
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1999. Ce CPIER doit permettre de financer le rééquilibrage entre Paris et son aire d’influence selon 

différents secteurs comme l’enseignement, la recherche et les transports. Il comprend un 

investissement d’un milliard de francs divisé en trois tiers : 1/3 pour l’État, 1/3 pour la région Ile-de-

France et 1/3 pour les régions du Grand Bassin parisien18. L’ensemble de ces dispositifs, de la 

concertation jusqu’au financement, en passant par la phase de délibération incluant l’ensemble des 

acteurs concernés, fait dire à Anna Geppert-Hébrard qu’un Bassin parisien politique émerge sous la 

forme d’une coopération interrégionale. Le Bassin parisien cesse d’être uniquement un territoire de 

projection de politiques d’aménagement, pour devenir également un ensemble politique en cours de 

constitution comprenant assemblées de débat et budget.  

 

Toutefois, cette tentative de constitution d’un territoire politique échoue rapidement comme le montre 

Nathan Gouin dans son travail de thèse. Selon lui, les régions n’ont jamais réussi à dépasser leur cadre 

administratif individuel pour se projeter pleinement dans une construction interrégionale. Il considère 

que le concept de territorial dependency19 s’applique aux régions constituant le Bassin parisien, en 

cela que les limites administratives conditionnent les stratégies des territoires et priment finalement 

sur les tentatives embryonnaires de coopération interrégionale. Dans un Bassin parisien où les régions 

auraient dû dépasser leurs limites administratives et construire éventuellement des SRADDET 

interrégionaux, ces dernières se sont peu à peu repliées sur elles-mêmes. N. Gouin souligne le fait 

que les ambitions des régions ont rapidement été annihilées à la fin des années 2000. En effet, malgré 

des apports conséquents à la réflexion sur le Bassin parisien, notamment la publication de 7 

engagements en 200920, la C8 s’est peu à peu désolidarisée avant d’imploser en 2011. Au-delà des 

régions les associations de villes qui avaient émergé au cours des années 1990, ont également 

disparu : l’Association des villes à une heure de Paris consultée lors de l’élaboration du Livre blanc 

et de la Charte, s’est peu à peu délitée, tout comme sa descendante, l’Association des villes du Grand 

Bassin parisien qui ne s’est pas réunie depuis 2011.  

En 2020, Nathan Gouin juge donc comme un échec la tentative de construction politique de cet espace 

liée entre autres à la structure administrative actuelle qui favorise la construction de documents de 

planification à une échelle simplement régionale induisant de fait un fort protectionnisme régional. 

 

Ainsi, Philippe Thiard considère sévèrement cet empilement de tentatives planificatrices et politiques 

pour créer de toutes pièces un territoire. Ce référentiel serait une « invention technocratique des 

pouvoirs publics – non dénuée de fondements »21, un « acte de création »22 qui a conduit à façonner 

 
18 CPER 1994-1998, p8, 1994.  
19 Nathan Gouin : « La territorial dependency est définie comme l’ensemble des contraintes opérées par les 
configurations territoriales sur les décisions de politique publique », La construction du piège territorial, 2020, p 104.  
20 7 engagements des régions pour un Bassin parisien attractif, durable et solidaire, C8, IAU, 2009. 
21 Thiard, op cit, p559 
22 Ibid, p11 
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un imaginaire de l’aménagement et du territoire français sous la forme d’une « illusion d’optique »23, 

selon Laurent Davezies. Le Bassin parisien comporte donc bien des réalités, mais aussi et peut-être 

surtout une part d’imaginaire entretenue par des cycles de tentatives de planification, qui ont, pour 

majorité, échoué.  

 

2) Les échecs de la concrétisation des ambitions étatiques pour le Bassin parisien : la 
planification et sa difficile traduction en faits 

 

La construction progressive du Bassin parisien comme territoire d’action aménagiste et de projet 

prend la forme de vastes schémas directeurs devant aboutir à un rééquilibrage entre la région capitale 

et ses voisines. Le regard postérieur que nous portons sait pertinemment qu’il n’en a rien été et que 

ce déséquilibre s’est stabilisé sinon amplifié depuis les années 1960. Pour Philippe Thiard, les 

mutations économiques des systèmes productifs mise en avant dans les travaux de Pierre Veltz24, 

entre autres, ne peuvent être les seules causes des échecs du Bassin parisien. Selon lui, l’exercice de 

planification de la DATAR comporte des failles importantes ayant contribué à entretenir sinon à 

accroitre ce déséquilibre. L’histoire de la construction du Bassin parisien s’apparente à celle d’un 

aménagement à deux vitesses avec d’une part l’Ile-de-France et d’autre part le reste du Bassin parisien 

(Thiard, 2001).  

 

La construction du Bassin parisien en tant que territoire de projection des politiques d’aménagement 

du territoire, est intimement liée à celle de la région Ile-de-France (Thiard, 2001). La réflexion sur le 

Bassin parisien est engagée, une première fois, par la DATAR dans la foulée du Plan Delouvrier pour 

la région parisienne. De même à l’aube des années 1990, c’est également dans le cadre de la réflexion 

sur un nouveau SDRIF pour l’Ile-de-France qu’est relancée la réflexion sur les territoires limitrophes 

par la DATAR. Cela pousse Pierre Merlin à considérer que « la DATAR n’a jamais eu de politique 

pour le Bassin parisien »25. En effet, selon lui, la DATAR a constamment agi en réaction à la région 

parisienne et ses velléités planificatrices (SDRAUP et SDRIF), pour « sauver la face »26. Elle ne serait 

que « la remorque de la région capitale ». De même il considère que malgré un volontarisme apparent, 

le Bassin parisien n’aura été que le terrain d’application d’idées graviéristes déjà dans l’air du temps, 

et de poursuite d’une politique de décentralisation industrielle déjà engagée sous la IVème République. 

Rien de novateur en somme. Dans son travail de thèse, Philippe Thiard se place également dans cette 

perspective mais montre surtout comment la politique de la DATAR, si tant est qu’elle ait existé, a 

 
23 Laurent Davezies, Les illusions d’optique du Bassin parisien, 1996.  
24 Pierre Veltz, Michel Savy, Les nouveaux espaces de l’entreprise, DATAR, 1993 ;  
    Pierre Veltz, Michel Savy, Économie globale et réinvention du locale, DATAR, 1995.  
25 Pierre Merlin, « La DATAR n’a jamais eu de politique pour le Bassin parisien », Travaux de l’Institut Géographique 
de Reims, 1998.  
26 Ibid, p3 
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fortement souffert de la comparaison avec celle menée en Ile-de-France par les agences d’urbanisme, 

et les différents organismes mis en place par le SDAURP.  

Thiard montre que la DATAR nouvellement créée s’est contentée d’appliquer au Bassin parisien la 

même méthode de travail que Delouvrier en Ile-de-France. L’annonce de projections démographiques 

très optimistes à l’horizon 1985 et 2000 pour justifier la rédaction de document de planification et 

entretenir la mobilisation d’acteurs locaux est l’un des points communs entre Delouvrier et la 

DATAR.  

Dans les faits la DATAR peine à appliquer les objectifs de son schéma directeur. Philippe Thiard 

avance plusieurs raisons à cela. D’abord, selon lui, la DATAR a volontairement surestimé la 

croissance démographique du Bassin parisien en misant sur les potentiels effets des politiques à venir. 

Celles-ci consistaient en l’accentuation de la décentralisation industrielle et tertiaire de la région Ile-

de-France27 et devaient s’accompagner presque spontanément de mouvements de migrations vers ces 

zones. Or Thiard montre le décalage entre les objectifs de Delouvrier et ceux de la DATAR. En effet 

le SDAURP prône un polycentrisme au sein même de la région parisienne, sous la forme de « villes 

nouvelles » devant permettre de desserrer les activités de la première couronne au sein même de la 

région capitale, et ce principalement pour le tertiaire de bureaux. Delouvrier entend maintenir 

l’emploi au sein de l’Ile-de-France et travaille donc à une planification spatiale de l’urbanisation 

méticuleuse. Or la DATAR misait sur un desserrement qui n’arrivera donc plus, ou, du moins, sans 

le concours volontaire des élus franciliens. De même les enjeux d’implantation spatiale d’entreprises 

n’ont été que peu pensés du fait de l’échelle trop importante du Bassin parisien conduisant ainsi 

souvent à un développement plus ou moins spontané des villes du Bassin parisien et nuisant ainsi à 

leur organisation.  

De plus, la DATAR est rapidement confrontée à plusieurs limites à son action. D’abord les 

financements étatiques ne pouvaient assumer l’aménagement égalitaire et solidaire de l’ensemble de 

ce vaste territoire. La DATAR a dû restreindre ses ambitions à trois « zones d’appui »28 dont la Basse-

Seine et la Vallée de la Loire, toutes deux dotées d’un Établissement Public d’Aménagement (EPA). 

La restriction des ambitions d’aménagement à ces trois zones illustre déjà la difficulté de la DATAR 

à suivre ses ambitions originelles et permet d’expliquer les déséquilibres à l’œuvre au sein même du 

Bassin parisien. De plus, le Bassin parisien subit la préférence pour la région-capitale des décideurs 

politiques et la grande capacité d’organisation des acteurs politiques locaux. En effet, Philippe Thiard 

remarque que dans le cadre du 6ème plan 1971-1975, la Haute-Normandie ne reçoit comme 

subventions que 1400 F/hab pour plus du double pour l’Ile-de-France. Il souligne également la 

 
27 DATAR, Livre blanc du Bassin parisien, 1970 : « Le thème principal est l’organisation du desserrement des activités 
parisiennes, c’est-à-dire de la décentralisation à courte distance, 120 à 200 km au maximum. (…) Parmi les activités à 
desserrer, l’action est mise sur le secteur tertiaire. » 
28 Pierre Viot, « Paris et les zones d’appui du Bassin parisien », Urbanisme n°96-97, 1967.  
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capacité d’organisation des EPA des villes nouvelles qui rassure les investisseurs publics comme 

privés. Il donne en parallèle l’exemple de la construction de la ville nouvelle du Vaudreuil, dont 

l’emplacement a valu l’opposition entre les élus eurois et les élus de Seine-Maritime : aucun des deux 

départements ne souhaitant voir cette ville nouvelle sur son territoire pour éviter qu’elle ne domine 

les autres villes. Cette capacité de mobilisation des acteurs locaux, garante de stabilité politique et de 

financement est donc également l’une des différences majeures entre la région capitale et le reste du 

Bassin parisien. Si les acteurs franciliens sont unis autour des enjeux de développement de leur 

région, qu’ils considèrent comme une cause commune, ce n’est pas le cas entre les acteurs du Bassin 

parisien, illustrant ainsi l’absence de « culture Bassin parisien » ou d’intégration territoriale de 

l’ensemble de cet espace comme le souligne Thiard.  

La différence de financement et d’attention des pouvoirs publics entre l’Ile-de-France et son aire 

d’influence ainsi qu’au sein même du Bassin parisien, permet d’expliquer le fait que ces déséquilibres 

aient perduré.  

 

Enfin, les espoirs nés des discours et des dispositifs mis en place au cours des années 1990 sont de 

courte durée. Le scénario retenu par les acteurs concernés dans la Charte du Bassin parisien de 1994, 

celui du « réseau métropolitain maillé », devait s’accompagner une nouvelle fois d’un fort 

rééquilibrage fonctionnel et sectoriel entre la Capitale et les métropoles alentours car celui-ci 

supposait un fort interventionnisme étatique. Pour ce faire le CPIER devait financer en partie ce 

rééquilibrage. Des politiques sectorielles notamment à destination des universités et de la recherche 

sont mises en place par l’État, comme le Plan Université 2000 qui bénéficie aux capitales régionales 

et à certaines villes moyennes comme Évreux ou Compiègne. La construction d’infrastructures de 

transports est également engagée comme la « route des cathédrales » ou la « seconde route du blé » 

permettant de relier les villes du Bassin parisien entre elles. Cependant, ces investissements s’avèrent 

une nouvelle fois insuffisants. D’abord on peut considérer qu’une nouvelle fois les objectifs de 

solidarité et d’équilibre tombent sous le coup d’un schéma de planification orienté vers certains 

espaces et en laissant d’autres vides. L’ambition de ce nouveau Bassin parisien est présentée par 

Daniel Béhar ainsi : « Il ne s’agit plus de rechercher une complémentarité en cascade de l’Ile-de-

France vers le Bassin parisien, mais d’assurer la compétitivité de quelques territoires au sein du 

Bassin parisien. »29. Une nouvelle sélection s’opère donc au sein de ce territoire.  

De même, les investissements consentis sont une nouvelle fois trop faibles. A. Geppert-Hébrard se 

montre également critique vis-à-vis de ce nouveau CPIER qui ne satisfait pas les attentes de 

l’ensemble des parties, elle regrette « le saupoudrage des investissements en une très grande quantité 

de petites opérations, certes compatibles avec les grandes orientations de la charte, mais dont 

 
29 Daniel Béhar, Aménagement du Bassin Parisien : nouveaux concepts, nouveaux enjeux. Note de problématique. IUP, 
DATAR, 2000. 
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chacune reste peu significative. »30. Celui-ci contient, en effet, 41 articles, dont 12 destinés à des 

programmes d’études du territoire ou de la faisabilité de projet, et non à la réalisation effective de 

projets. On remarque également la quête de la satisfaction du plus grand nombre d’acteurs concernés, 

chaque région obtient le financement de son tronçon de route nationale dans la constitution de la 

« Route du blé ». La non-reconduite du CPIER pour la période 2000-2006, notamment suite au retrait 

de l’Ile-de-France, entérine ce constat d’échec de la politique du Bassin parisien et peut-être sa mort 

en tant que référentiel d’aménagement du territoire. Les horizons 2015 et 2020 que se donnaient le 

Livre blanc et la Charte de 1994 sont arrivés à leurs termes sans que n’aient été relancées de nouvelles 

réflexions majeures. Le désintérêt progressif des acteurs concernés semble en être l’une des causes 

majeures laissant ainsi supposer que pour les acteurs du Bassin parisien, celui-ci n’est plus un 

référentiel de développement pertinent.  

 

L’exercice de planification comportait, donc, dès son élaboration des faillites majeures laissant 

présager de son incapacité à répondre à son objectif premier : résorber le déséquilibre entre Paris et 

son hinterland. La mise en pratique de ces différents schémas a confirmé ces doutes et a contribué à 

accroitre considérablement ce déséquilibre. Très critique vis-à-vis des difficultés à passer de la 

planification aux actes, Jean-Paul Lacaze considère le Bassin parisien comme un « avatar »31 des 

disfonctionnements de la planification. Philippe Thiard parle désormais de « dichotomie » pour 

caractériser la relation de l’Ile-de-France et du Bassin parisien, plus distants que jamais. L’exercice 

de planification, la politique d’aménagement de la DATAR, sont des causes du déséquilibre persistant 

entre Paris et le Bassin parisien et ont failli à prolonger l’existence de ce référentiel.  

 

3) Le Bassin parisien : un territoire uni par son déséquilibre et sa dépendance par 
rapport à l’Ile-de-France 

 

Il s’agit désormais de déterminer la structure et les dynamiques propres aux territoires du Bassin 

parisien et de comprendre les réalités derrière le mot « Bassin parisien ». L’histoire du Bassin parisien 

est celle d’un déséquilibre autant spontané qu’entretenu. La définition commune du territoire du 

Bassin parisien est celle d’un territoire puisant son unité de sa dépendance à l’égard de la région 

parisienne. Le principe d’unité de ce territoire est donc son déséquilibre vis-à-vis de la région capitale, 

que les diverses politiques d’aménagement du territoire ont tenté de résorber en vain.  

Dans les années 1950, l’image du Bassin parisien est celle d’un « no man’s land économique »32, 

subissant la proximité de la capitale. La tendance idéologique, en termes d’aménagement, est au 

 
30 A. Geppert-Hébrard, op cit.  
31 Jean-Paul Lacaze, Le grand Bassin parisien ou les avatars de la planification stratégique, 1996.  
32 Oliver Guichard, op cit. 
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rééquilibrage de ce rapport de force. La IVème République entreprend alors une politique de 

décentralisation de la région Ile-de-France au profit de la province. Claudius Petit, alors Ministre de 

la Reconstruction et de l’Urbanisme, est chargé de cette décentralisation industrielle qu’il définit 

comme « la recherche, dans le cadre géographique de la France, d’une meilleure répartition des 

hommes en fonction des ressources naturelles et des activités économiques. »33.  

Ce processus suit différentes étapes et s’accélère en 1955 quand l’État annonce plusieurs mesures 

fiscales incitatives au départ : exonération de droits de mutations, réduction d’impôts sur les plus-

values foncières ; auxquelles s’ajoute la création du Fonds de Développement Économique et Social 

(FDES) qui assure le financement de projet « d’adaptation industrielle » dans le cadre du 

desserrement. En parallèle, afin de forcer cet exode, l’État empêche l’extension des bâtiments de 

production industrielle et offre une prime à la démolition à partir de 500m2 de surface de plancher. 

Ces mesures amorcent une première phase de décentralisation antérieure à la création de la DATAR. 

Cette dernière initie elle-même une nouvelle phase en direction du Bassin parisien à partir de 1970, 

après avoir initialement favorisé des départs vers les régions plus à l’ouest (Culerier, 1973). Cela 

abouti à un exode de nombreuses entreprises qui déconcentrent principalement leurs établissements 

de production. Yves Tugault considère, en effet, que la part de l’industrie dans l’emploi croit de plus 

de 12% par an dans les régions limitrophes de l’Ile-de-France, ses « périphéries », entre 1952 et 1964 ; 

dans ce cadre les régions concernées ont connu, en moyenne, une croissance de leurs effectifs 

industries de 86,2%.34 Le Bassin parisien est, en effet, concerné par plus de 40% des mouvements de 

décentralisation industrielle entre 1954 et 1975 (Guionnet-Devoize, 1975). 

 

Pour Michel Michel, la décentralisation industrielle permet aux villes du Bassin parisien de s’agréger 

à un système « urbano-industriel »35 défini comme le développement de l’emploi industriel couplé à 

l’émergence d’une classe ouvrière ; une forte croissance démographique et de l’emploi ; et 

l’intégration dans un système de flux matériels et immatériels dominé par Paris.  

Dans le contexte de croissance des Trente Glorieuses, cette relation ne se présente pas, à première 

vue, comme particulièrement négative pour les territoires du Bassin parisien, Thiard parle alors de 

« solidarité » entre l’Ile-de-France et ses voisines. De cette politique de décentralisation naît un 

territoire dépendant économiquement de la région parisienne, selon une relation centre-périphérie, et 

précipite la création d’un territoire fonctionnel et interdépendant : le Bassin parisien. 

 

Toutefois cet équilibre est fragile. Le Bassin parisien constitue ce que Thiard appelle un « espace 

taylorisé »36, c’est-à-dire un espace dépendant d’un système de production tayloriste-fordiste au sein 

 
33 cité par A-M. Culerier, La décentralisation industrielle à Évreux, 1973. p 12.  
34 Yves Tugault, La décentralisation industrielle et le Bassin parisien, 1967.  
35 Michel Michel, op cit, p220.  
36 Thiard, op cit, p 120.  
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de grands établissements industriels, reposant sur une main d’œuvre peu qualifiée voire sous-qualifiée 

et volatile, dont la sous-qualification est entretenue (Michel, 1985) par une faible offre de formation 

et la promesse d’un emploi correctement rémunéré. Ce système économique s’accompagne donc pas 

d’un développement social des populations résidantes du Bassin parisien.  

De même, un double phénomène laisse présager le pire pour ces territoires. D’abord la 

décentralisation est plus forcée que voulue pour les entreprises : « La grande masse des décentralisées 

sont des entreprises qui ont subi plus qu’accepté leur départ de Paris. »37. Ces entreprises ne sont 

donc, d’emblée, que faiblement attachées à leur territoire d’installation, d’autant que le Bassin 

parisien reste fortement dépendant des centres de décisions parisiens. Christian Verlaque38 considère 

que le phénomène de migration d’entreprises dans le Bassin parisien s’apparente davantage à de la 

« déconcentration industrielle », simple installation d’établissement de production sans installation 

de siège social, qu’à une « décentralisation totale » où le siège social suivrait l’établissement. Le 

Bassin parisien serait concerné entre 20 et 60% de plus que les autres territoires français par ce 

phénomène de simple déconcentration entre 1954 et 1975, plaçant cet espace, plus que n’importe quel 

autres, dans une situation de dépendance vis-à-vis de décideurs extérieurs.  

 

Le Bassin parisien est particulièrement touché par la crise des années 1970 qui se caractérise par une 

mutation de l’économie globale et notamment du système de production fordiste-tayloriste qui s’est 

accompagné d’une diminution de la sphère de la fabrication industrielle. Le Bassin parisien dont 

l’industrie était majoritairement orientée vers ces domaines (Veltz, 1993, 1995), subit fortement cette 

crise. Les villes du Bassin parisien doivent faire face au processus de délocalisation de la production 

vers des régions moins onéreuses. En effet, d’une manière générale le Bassin parisien connait une 

baisse importante de l’emploi industriel à partir des années 1970 : -25% entre 1975 et 1990 contre 

« seulement » -16% pour le reste de la France39. Les pouvoirs municipaux ne parviennent pas à 

amorcer des dynamiques de reconversion, d’abord en raison du caractère successif des crises : les 

fermetures d’usines se succèdent sur certains territoires sans laisser aux pouvoirs locaux la possibilité 

de réagir (Thiard, 2001) ; ensuite car la système économique tayloriste se caractérise par une faible 

qualification des travailleurs qui disposent donc d’une propension moindre à la reconversion (Michel, 

1985).  

En revanche la région parisienne connaît, quant à elle, un fort développement des activités « péri-

productives » grâce à l’externalisation des activités de marketing, de communication, ou de conseil. 

S’installe alors un processus de « disjonction dynamique Bassin parisien - Ile-de-France »40 dans 

 
37 G. Burgel, Les nouvelles implantations industrielles du département de l’Eure, 1972. 
38 Christian Verlaque, Trente ans de décentralisation industrielle, 1984.  
39 Thiard, op cit, p189 
40 Thiard, op cit, p5.  
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lequel la région capitale s’arroge l’essentiel des fonctions tertiaires rares d’activités financières ou 

d’enseignement supérieur, quand les villes du Bassin parisien ne disposent que d’un tertiaire de 

reproduction sociale simple dans la santé ou l’enseignement primaire et secondaire (Damette & 

Scheibling 1992).Cela pousse Philippe Thiard à considérer que « la solidarité entre le Bassin parisien 

et Paris est une parenthèse de l’histoire. » La crise a consommé un divorce préexistant et a révélé 

l’apparition d’un nouveau phénomène au sein du Bassin parisien qui accroît encore davantage ce 

déséquilibre : le processus de métropolisation caractéristique de la région capitale. Cette 

« disjonction » entre Paris et son hinterland marque durablement l’image des territoires voisins de 

l’Ile-de-France considérés dans leur ensemble comme en déprise et en retard par rapport à Paris.  

Thiard remarque cependant que la crise touche inégalement l’ensemble des régions : les territoires du 

sud-ouest et de l’axe inter séquano-ligérien sont moins affectés par la crise que ceux du nord-est du 

Bassin parisien. Cela est souvent dû à la nature des entreprises décentralisées. L’axe inter séquano-

ligérien ayant bénéficié de l’installation d’établissements de tailles plus importantes et faisant appel 

à une main d’œuvre plus spécialisée et, de fait, moins aisément délocalisables que ceux installés à 

l’est. De même le sud-ouest, Orléans et Le Mans entre autres, sont parmi les seuls territoires à avoir 

bénéficié de la décentralisation tertiaire initialement prévue par la DATAR. L’adaptation de ces 

territoires à une économie post-fordiste a donc été plus aisée. Thiard souligne ainsi l’existence d’une 

« différenciation » au sein du Bassin parisien et de « sous-systèmes »41 aux dynamiques propres. 

 

Un nouveau déséquilibre se créé toutefois dans le second cycle de planification entamé dans les 

années 1990. En effet, le nouveau référentiel idéologique est celui de la métropolisation et de 

l’avènement des « villes globales »42. Paris entre en compétition avec les mégalopoles étrangères dont 

la plupart disposent d’une aire d’influence particulièrement conséquente et marquée par une forme 

de polycentrisme, à l’image du sud-ouest Londonien, de la Ruhr ou des villes américaines43 (Halbert, 

2006). Dans un contexte de compétition européenne accrue, Paris, pour devenir « ville-mondiale », 

doit compter sur son aire d’influence, sur le Bassin parisien et former une « méga-région »44. Pour 

cela il faut encourager un développement polycentrique de cet espace et joindre de nouveau Paris et 

son aire d’influence. Armand Frémont45 considère que le Bassin parisien entre dans une nouvelle 

phase où il s’ouvre sur l’espace européen. Il souligne un basculement de paradigme : « Le rôle de 

l’aménagement du territoire n’est plus de s’inscrire en permanence contre Paris, mais bien avec 

 
41 Thiard, op cit, 218.  
42 Saskia Sassen, The global cities: New York, London, Tokyo, 1991.  
43 Ludovic Halbert, The polycentric city-region that never was: The Paris Agglomeration, Bassin Parisien and Spatial 
Planning Strategies in France, 2006.  
44 Le Bassin parisien, une méga-région ? Cahiers IAU, 2009.  
45 Armand Frémont, Aménager la France de 2020, Contribution de l’État à de nouveaux enjeux interrégionaux, le 
Bassin Parisien, Préface, 2001. 
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Paris. »46. Cela rejoint les ambitions de la Charte du Bassin parisien de 1994 et de son scénario 

« métropolitain maillé ». Celui-ci repose, en effet, sur l’affirmation de pôles métropolitains au sein 

du Bassin parisien et sur des réseaux de métropoles devant, ensemble, concurrencer la région 

parisienne. Émerge alors l’idée d’une métropole normande Rouen – Le Havre – Caen ou ligérien 

Tours – Blois – Orléans. Ce rééquilibrage doit passer, entre autres, par l’installation d’activités dites 

« métropolitaines » et compétitives comme l’enseignement et la recherche, différents pôles 

d’innovation, des infrastructures de transport efficaces, etc. Ce schéma qui met en avant les 

métropoles, laisse de côté les villes moyennes du Bassin parisien qui se retrouvent reléguée à un rôle 

d’appui. Dans les faits donc, les réflexions des années 1990 changent le regard porté sur ce territoire 

en encourageant le développement de ses métropoles ou de certains réseaux de villes, mais de manière 

inégale : les villes moyennes restent, en majorité marginalisées et subissent désormais une forme de 

double métropolisation : parisienne et régionale.  

Le processus de métropolisation a donc entériné le déclassement des villes moyennes du Bassin 

parisien : de leur entrée encourageante dans le système « urbano-industriel » au cours des années 

1960 à la poursuite de leur chute, les villes moyennes du Bassin parisien ont connu une trajectoire 

souvent similaire et difficilement détachable de leur appartenance à ce référentiel. Un référentiel qui 

agît comme un stigmate pour ces territoires et leur confère durablement une image de territoires en 

difficulté et pris au « piège » (Gouin, 2020). 

 

Cependant, on ne peut considérer ce vaste espace comme un tout uni. Les études des années 2000, 

celles de Frédéric Gilli47 entre autres, tendent à déterminer une forme de fonctionnement en couronne 

du Bassin parisien. Gilli dresse alors une typologie radioconcentrique permettant de mieux 

comprendre la structure du Bassin parisien contemporain. 

Il distingue d’abord un « espace francilien » dont les territoires sont pleinement intégrés et participent 

activement aux dynamiques de la région Ile-de-France. Dans cet « espace francilien » se trouvent les 

territoires de la première couronne, acteurs majeurs du développement économique francilien et 

jouant eux-mêmes un rôle de « pôle » structurant. Ces « pôles » correspondent autant à des villes de 

la première couronne qu’aux villes nouvelles qui connaissent un essor certain et une croissance de 

leur nombre de travailleurs. Il s’agit des territoires les plus dynamiques.  

Au-delà de ces pôles se trouvent les « franges internes » de l’Ile-de-France. Cela correspond à des 

villes comme Meaux, Mantes, Étampes ou Coulommiers. Les actifs de ces villes sont fortement attirés 

par la zone d’emploi parisienne ainsi que d’autres zones d’emplois de la première couronne ou des 

franges voire de l’extérieur de l’Ile-de-France. La particularité des villes de ces espaces réside dans 

 
46 Ibid, p 12. 
47 Frédéric Gilli, Déplacements domicile-travail et organisation du Bassin parisien, 2002. ; 
    Frédéric Gilli, Esquisse du système migratoire du Grand Bassin parisien, Insee Picardie, 2006.  
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le fait qu’elles doivent constituer des « traits d’union » entre l’Ile-de-France et le Bassin parisien. 

Initialement intégrée dans la Charte de 1994 ces villes devaient constituer des pôles de 

développement secondaires et parachever le polycentrisme francilien. Daniel Béhar et Philippe 

Estèbe mettent en évidence l’existence de « système trait d’union »48 que constitueraient ces franges 

en adoptant un regard plutôt pessimiste sur leur devenir. Ils notent notamment la disjonction entre la 

ville-centre et une périurbanisation croissante dont les habitants travaillent principalement dans la 

zone d’emploi parisienne affectant souvent leur dynamisme économique.  

Aux marges de l’Ile-de-France se trouvent les « franges externes » que Gilli nomment des « villes 

avant-postes »49, correspondant aux villes des départements limitrophes de l’Ile-de-France, soit 

Chartres, Beauvais, Évreux, Pithiviers, Sens, Vernon, etc. Ces territoires sont caractérisés comme des 

« zones d’emplois très fortement liées à l’Ile-de-France »50 dont plus de 10% des actifs se rendent 

chaque jour en Ile-de-France pour travailler51. Ces villes doivent servir de relais à l’extension 

parisienne en captant une partie de ses fonctions et de ses habitants, de ses « débordements » en 

somme. C’est à ces territoires que Gilli attribue la fonction de « pompe aspirante refoulante »52 mise 

en avant par Daniel Béhar et Philippe Estèbe, en cela qu’ils perdent des actifs chaque jour du fait de 

la polarisation de l’Ile-de-France, mais en attirent d’autres zones d’emplois avoisinantes. Leurs 

dynamiques sont finalement proches de celles des franges externes avec lesquelles elles entretiennent 

de nombreuses relations de flux de navetteurs notamment, d’où l’appellation de « villes traits 

d’union » pour les caractériser. Il s’agit de territoires d’intenses échanges « transfrontaliers ».  

Par exemple la zone d’emploi Vernon-Gisors envoie chaque jour 4 300 navetteurs vers la zone 

d’emploi Cergy-Vexin53. Les territoires des franges externes correspondent à des réalités déjà 

observées par Philippe Thiard qui constatait un « débordement » de la métropolisation francilienne 

sur ces territoires limitrophes qui bénéficiaient peu à peu davantage d’activités et d’emplois 

métropolitains. La 3ème couronne de l’Ile-de-France serait donc très intensément intégrée aux logiques 

franciliennes, en absorbant une part du développement mais en en subissant les revers : la plupart de 

ces villes sont considérées comme des « villes dortoirs » accueillant des actifs travaillant sur Paris et 

ne polarisant finalement que faiblement leur espace : la croissance démographique de la ville-centre 

restant inférieure à celle de son aire d’influence générant de fait un phénomène de périurbanisation. 

 
48 D. Béhar et P. Estèbe, « Les systèmes traits d’union entre l’Ile-de-France et le Bassin parisien », coopérative Acadie, 
1996.  
49 F. Gilli, Essai de caractérisation des aire urbaines du Bassin parisien, Insee Picardie, 2003.  
50 Insee Dossier, Organisation et fonctionnement des dynamiques de l’espace autour de Paris et de l’Ile-de-France, juin 
2019.  
51 D.Desponds, L.Gattineau, Des périphéries sous influence : l’attraction économique de l’agglomération parisienne, 
accélérateur du changement social ? 2018.  
52 D. Béhar et P. Estèbe, op cit. 
53 Insee Dossier, La Normandie tire encore un peu parti de sa proximité avec l’Ile-de-France, 2021.  
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Au-delà de cet « espace francilien » se dressent les capitales régionales et grandes villes situées dans 

un rayon de 200 km depuis Paris. Il s’agit des villes de Rouen, Orléans, Troyes, Tours, Amiens ou 

Reims. Gilli, comme d’autres avant lui, constate le retard de ces métropoles par rapport à d’autres 

capitales régionales plus éloignées de Paris. Daniel Béhar et Philippe Estèbe parlent de ces métropoles 

comme de villes « trop loin, trop proches »54. Trop loin car l’Ile-de-France concentre une « double 

métropolisation » dans la première couronne et au sein des villes nouvelles qui laissent la place à peu 

de débordement : le polycentrisme est interne à l’Ile-de-France et peine à se mettre en place à l’échelle 

du Bassin parisien. Trop proches donc car les services ne sont pas partagés au sein de cet espace où 

il est difficile d’entreprendre une croissance endogène. Les capitales régionales du Bassin parisien 

s’inscrivent dans des relations intenses avec l’Ile-de-France en termes de flux de navetteurs, mais 

parviennent à polariser fortement leur espace régional. De même les efforts engagés par l’État et les 

régions pour rééquilibrer les rapports métropolitains au sein du Bassin parisien semblent payer en 

partie en cela qu’ils ont permis un développement notamment universitaire des grandes villes.  

Si cette typologie proposée par Frédéric Gilli présente une grande diversité de situation qu’il convient 

de prendre en compte, persiste cependant l’unité de cette espace, à savoir un territoire structuré par 

Paris donc les débordements atteignent plus ou moins les régions limitrophes.  

 

Cette première sous-partie montre donc les caractéristiques de ce référentiel Bassin parisien. Un 

référentiel reposant sur une « invention technocratique » pour Thiard, capitalisant et entretenant un 

déséquilibre préexistant, plus qu’une homogénéité fonctionnelle entre Paris et son hinterland, qui a 

constitué une image forte de l’aménagement du territoire en conférant à ce territoire des fonctions 

précises et des ambitions de rééquilibrage. Les échecs de la planification et les mutations 

économiques globales ont provoqué une « disjonction » entre le Bassin parisien et l’Ile-de-France. 

Toutefois les ambitions récentes, quoique que relativement datées, n’envisagent plus véritablement 

de jonction fonctionnelle, mais plutôt une collusion d’intérêts dans le cadre de la compétitivité 

imposée par la mondialisation.  

Toujours est-il que s’il n’est plus un référentiel d’aménagement national, le Bassin parisien reste un 

espace unifié autour de réalités concrètes : un retard important de ces régions, entre autres et un lien 

très fort avec la capitale, il peut de fait rester un référentiel de développement stratégique pour les 

acteurs locaux et un cadre de diagnostic territorial pertinent.  

 

 

 
54 Béhar et Estèbe, « Les villes du Bassin parisien : trop loin, trop proches ? », Le Bassin parisien, une méga-région ? 
Cahier IAU, 2009 
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B. La Vallée de la Seine : d’un territoire privilégié du Bassin parisien, à un centre d’attention de 
la construction du Grand Paris 

 

Vallée d’art et d’imaginaires, l’Axe Seine s’apparente désormais à un cadre stratégique fort pour 

l’aménagement du Grand Paris et renvoie l’image d’un projet moderne. Toutefois aménager la Basse-

Seine et relier Paris et la Manche est une ambition historique, un ardent désir parisien qui donne aux 

Normands un référentiel sur lequel adosser leur développement. Comment a évolué le référentiel 

Vallée de la Seine et que représente-t-il aujourd’hui ?  

 

1) La Basse-Seine, « zone d’appui » et territoire privilégié de l’aménagement du Bassin 
parisien 

 

Avant de devenir une puissante région industrielle après la Seconde Guerre mondiale, la Vallée de la 

Seine incarnait surtout un cadre de vie idyllique pour les villégiatures parisiennes. Terrain de jeu des 

impressionnistes, des auteurs réalistes, la Seine est avant tout un imaginaire qui pousse les parisiens 

vers ces territoires. Le Havre et Rouen sont reliées à Paris par voie ferrées en 1843 et deviennent les 

premières villes majeures à être reliées à la capitale. Mais, avant de devenir un territoire privilégié de 

l’aménagement du Bassin parisien, la Vallée de la Seine, voire la Haute-Normandie dans son 

ensemble, est déjà un territoire qui suscite l’attention des Parisiens, habitants comme politiciens. 

Aussi, contrairement à la majorité des territoires du Bassin parisien, la Vallée de la Seine a connu une 

première industrialisation forte aux 18ème et 19ème siècle lors des Révolutions industrielles (Michel, 

1985). La Vallée a, en effet, accueilli, des chantiers navals en lien avec les diverses activités portuaires 

rouennaise et havraises, des établissements textiles à Elbeuf ou Barentin, entre autres. Comme l’écrit 

Arnaud Brennetot, « la Vallée de Seine participe à l’aventure industrielle »55 et voit l’installation 

d’établissements fordistes. De même dans les années 1930, les activités en lien avec le raffinage du 

pétrole s’installent sur la plateforme de Gonfreville l’Orcher. En un sens donc, dans un premier temps, 

la Vallée de la Seine se distingue du reste du Bassin parisien par son unité, son identité et le fait 

qu’elle connaissait une forme de développement propre et endogène. Elle n’était pas le « no man’s 

land économique » que constituait les autres territoires du Bassin parisien.  

 

La période de décentralisation industrielle constitue un tournant majeur pour l’Axe Seine, en cela 

qu’elle l’inscrit durablement dans le viseur des ambitions parisiennes. En effet, la Vallée de la Seine 

devient un des territoires plébiscités du desserrement francilien :  

« Le mouvement de décentralisation industrielle a joué dans la Basse-Seine un rôle particulier par 

son importance – 230 opérations et 26 000 emplois créés en 11 ans. »56. En effet de nombreuses 

 
55 Arnaud Brenetot, Atlas de la Vallée de la Seine, Autrement, 2020, p 30. 
56 Pierre Chaussade, préfet de Région, Schéma d’aménagement de la Basse-Seine, 1970 p 16.  
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entreprises s’installent dans la Vallée de la Seine, certaines profitant de son caractère fluvial propice 

à la pétrochimie (Shell – Saint-Gobain et Lubrizol en 1955), d’autres profitant des politiques 

d’incitation à la décentralisation, déconcentrent leurs établissements de production sur la Vallée de 

la Seine. C’est le cas par exemple des usines Renault qui installent des établissements à Flins en 1952, 

à Cléon en 1958, à Sandouville en 1964 et à Grand-Couronne en 1975. Chacun de ces établissements 

compte près de 5 000 emplois et contribue donc largement au dynamisme économique du territoire 

Haut-normand. La partie séquanienne du département de l’Eure accueille également de nombreux 

établissements décentralisés : 30 opérations de décentralisation dans l’arrondissement des Andelys 

soit ¼ des opérations totales dans l’Eure (122 opérations recensées)57. Les causes de l’intérêt des 

entreprises franciliennes pour ce territoire résident dans un phénomène observé par plusieurs auteurs 

et souligné par le Comité Régional d’expansion économique de Haute-Normandie58, qui constate le 

fonctionnement en faisceaux directionnels de la déconcentration industrielle francilienne : les 

entreprises se décentralisent en fonction de leur localisation initiale dans la région parisienne. En cela, 

les départements situés à l’ouest de la région parisienne bénéficient davantage des décentralisations 

d’entreprises, la majorité des sièges sociaux se trouvant dans le département des Hauts-de-Seine 

(Tugault, 1967 ; Thiard, 2001). Dans ce sens la Vallée de la Seine, devient une terre de 

déconcentration (Verlaque, 1984) car 92% des opérations d’installations réalisées ente 1954 et 1962 

conservent leur siège social en Ile-de-France59. Ce développement économique au cours de la 

décentralisation industrielle, intègre la Basse-Seine dans les dynamiques et dans les logiques de 

développement du Bassin parisien et place ce territoire dans une situation d’interdépendance avec la 

région parisienne (Thiard, 2001).  

La Vallée de la Basse-Seine, du fait de son poids stratégique, se retrouve au cours des années 1960 

au cœur de la bataille planificatrice que se livrent Paul Delouvrier et la DATAR, cela souligne la 

spécificité de cet espace au sein du Bassin parisien. Dans le SDAURP, Delouvrier engage la 

construction de villes nouvelles dans la partie francilienne de la Basse-Seine, à Cergy-Pontoise, Saint-

Quentin et envisage une nouvelle construction à Mantes-la-Jolie. Il imagine également la construction 

d’une autoroute traversant ces villes nouvelles et les reliant à la Manche en longeant la Vallée de la 

Seine. Le « Val de Seine » constitue donc déjà un territoire de projection des ambitions parisiennes 

(Brennetot, 2020)60. Toutefois la DATAR souhaite garder la main sur ce territoire (Thiard, 2001) et 

veut autonomiser la Haute-Normandie face aux velléités parisiennes en créant une Mission d’Étude 

Basse Seine (MEABS) en 1966, dirigée par Jean-Paul Lacaze et chargée de l’aménagement de la 

 
57 Calcul d’après, A-M. Culerier, op cit. 
58 Comité Régional d’expansion économique de Haute-Normandie, Haute-Normandie, pôle d’attraction naturel ?, mai 
1966.  
59 Pierre Chaussade, op cit, p 17.  
60 Arnaud Brennetot, op cit. p 40.  
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Basse-Seine dans sa partie normande. La MEABS proposera et obtiendra l’aval de la DATAR pour 

la création d’une ville nouvelle au Vaudreuil en 1970 et non à Mantes-sud comme le souhaitait 

Delouvrier. La Basse-Seine doit constituer une des trois « zones d’appui » de la politique de la 

DATAR dans le Bassin parisien. On remarque donc déjà une forme d’ambivalence et de spécificité 

séquanienne dans l’aménagement du Bassin parisien. Si son élaboration et son aménagement seront 

pilotés par la DATAR, les méthodes employées et les termes utilisés la rapprochent des logiques du 

SDAURP. En effet, la création d’une ville nouvelle renvoie en partie au polycentrisme francilien 

voulu par Delouvrier et la création par la DATAR en 1968 d’un Établissement Public de la Basse 

Seine, rappelle également la mise en place d’EPA pour les villes nouvelles franciliennes. La Vallée 

de la Seine, du fait de sa supposée dimension stratégique pour le développement francilien, devient 

donc un référentiel d’aménagement un peu hybride, piloté par la DATAR mais avec des méthodes 

employées par l’Ile-de-France. Cela rejoint également l’idée développée précédemment par Pierre 

Merlin, le poussant à considérer que la DATAR s’est contentée de « suivre » l’Ile-de-France pour 

l’aménagement du Bassin parisien.  

 

La MEBS aboutie en 1970 à la rédaction d’un Schéma directeur d’aménagement de la Basse Seine, 

particulièrement ambitieux et dont l’esprit est, dans la continuité des principes de la DATAR, de faire 

de ce territoire le principal espace de desserrement de la région parisienne. 

L’ambition est, comme pour l’ensemble du Bassin parisien, d’accueillir un triple desserrement : 

industriel, tertiaire et démographique. Le Schéma directeur, prend dans ce sens, le mauvais réflexe 

de la DATAR de la surestimation des perspectives démographiques. Le territoire espère une 

croissance de la population de 150% à l’horizon 2000 (1 050 000 habitants en 1962 ; 2 500 000 en 

2000)61 en misant notamment sur une croissance forte dans la zone du Grand Rouen qui gagnerait 

plus d’un million d’habitants. Les villes moyennes comme Dieppe et Évreux devraient être amenée 

à voir leur population avoisiner respectivement 80 000 et 100 000 habitants. La croissance doit être 

aussi portée par les villes nouvelles du Vaudreuil et de Pont-Audemer qui verra l’installation d’un 

aéroport international. Ces perspectives paraissent a posteriori complètement surévaluées et 

s’inscrivent dans ces erreurs d’optimisme de la DATAR quant au desserrement francilien 

caractéristique de l’échec de la planification du Bassin parisien (Thiard, 2001) : le Grand Rouen abrite 

aujourd’hui environ 600 000 habitants, l’ensemble Louviers-Val-de-Reuil approche timidement les 

40 000 habitants et Pont-Audemer n’a jamais accueilli d’aéroport international.  

De même, la Vallée de la Seine n’échappe pas à la crise de la désindustrialisation qui touche 

l’ensemble du Bassin parisien (Veltz, 1995 ; Thiard, 2001). En effet entre 1976 et 2014, l’ensemble 

de la vallée (Ile-de-France incluse) perd 911 000 emplois industriels soit un recul de 57% (42,8% 

 
61 Schéma d’aménagement de la Basse Seine, 1971, p42. 
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pour l’ensemble de la France métropolitaine)62. Le territoire est particulièrement touché par la fin du 

système fordiste comme analysé par Veltz et Thiard, conduisant à une forte chute de l’emploi dans le 

secteur de la fabrication entre 1982 et 2015 : baisse de 57,8% à Rouen, 53,7% au Havre ou 42,6% à 

Caen.63 En Vallée de Seine ce processus a reposé sur la disparition de certains secteurs comme le 

textile ou la métallurgie.  

Pourtant la Vallée de la Seine a connu, plus que d’autres territoires du Bassin parisien des 

investissements et la construction d’infrastructures de transports, entre autres. En effet, en 1970 l’A13 

entre Paris et Rouen est construite, entre Rouen et Caen en 1974, la construction de la ZIP du Havre 

est entamée en 1970 ;  le Pont de Normandie en 1995, l’A28 en 2005 et Port 2000 en 2006 parachèvent 

la mise à niveau des infrastructures en Vallée de la Seine et illustre l’attention particulière portée à ce 

territoire depuis les années 1960 qui se distingue donc finalement du reste du Bassin parisien. 

 

La Vallée de la Seine, malgré une attention particulière de la part des pouvoirs publics et notamment 

des élus parisiens, a connu une trajectoire économique similaire à l’ensemble du Bassin parisien, 

particulièrement touché par la disparition du système fordiste. La Vallée de la Seine est donc bel et 

bien devenue au cours des années 1960 un territoire du Bassin parisien dans sa structure, dans son 

évolution et dans ses modalités de planification territoriale. Elle conserve cependant une identité et 

un lien privilégié avec la région Ile-de-France qui seront mis en avant dans le cycle récent de réflexion 

sur cet espace.  

 

2) La Vallée de la Seine, un territoire du Grand Paris en prise d’indépendance ?  
 

La réflexion autour de l’Axe Seine revient en force sur le devant de la scène dans le cadre des 

réflexions du Grand Paris. La Vallée de la Seine devient un territoire stratégique du rayonnement 

international de Paris et doit de ce fait être intégré dans le développement de la capitale presque d’égal 

à égal. Après la disjonction opérée entre l’Ile-de-France et le Bassin parisien au cours du 20ème siècle 

(Thiard, 2001), la Vallée de la Seine et l’Ile de France doivent opérer une ré-jonction. Pour cela, il 

est primordial pour les différents acteurs concernés de « faire territoire »64. 

 

La Vallée de la Seine est un territoire interrégional définit par le décret du 22 avril 2013 s’étendant 

sur les régions Normandie et Ile-de-France. Cette définition officielle est précédée d’un long cycle 

de réflexion entamé au cours des années 2000 dont l’un des enjeux est d’élaborer une coopération 

interrégionale forte entre les deux régions. En un sens, l’enjeu est de réussir là où la DATAR a échoué 

pour le Bassin parisien : parvenir à constituer une coopération interrégionale, un « projet de 

 
62 A. Brennetot, op cit, 2020, p 52. 
63 Ibid. 
64 Schéma stratégique Vallée de la Seine, un projet de développement à l’horizon 2030, 2015, p 4.  
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territoire » fort et mobilisateur. Pour ce faire l’État souhaite réveiller la collusion d’intérêts entre les 

différents acteurs.  

En 2007, dans le cadre de la consultation sur le Grand Paris, le projet d’Antoine Grumbach qui 

propose d’élargir le Grand Paris à la Basse Seine suscite l’intérêt du président Nicolas Sarkozy qui 

reprend cette idée en 2009 en annonçant vouloir « un transport rapide, un TGV qui reliera Paris au 

Havre »65. En introduisant l’Axe Seine dans son discours de « lancement » du Grand Paris, Nicolas 

Sarkozy intègre symboliquement ce territoire et d’une certaine manière l’ensemble de la Normandie 

dans ce référentiel Grand Paris. La construction politique et interrégionale du territoire d’action se 

développe alors progressivement : en 2011 Antoine Rufenacht, ancien maire du Havre est nommé 

commissaire général au développement de la Vallée de la Seine, en 2012 est concrétisée la création 

de l’ensemble de coopération portuaire HaRoPa entre les trois grands ports de la Vallée de la Seine, 

Le Havre – Rouen – Paris, en 2013 le préfet François Philizot est nommé Délégué interministériel au 

développement de la vallée de la Seine, en parallèle est créé le territoire d’action regroupant les deux 

régions ainsi que quatre départements normands (l’Orne est exclue) et les 5 départements occidentaux 

franciliens. Cette construction aboutie à la rédaction d’un Schéma stratégique à l’horizon 203066 et à 

la signature en 2015 d’un CPIER Vallée de la Seine prévoyant une enveloppe de financement de 985 

Millions d’euros. En parallèle de l’action régionale, le projet est élaboré par les agences d’urbanisme 

du Havre (AURH), de Rouen (AURBSE), de Caen (AUCAME), les deux agences parisiennes (APUR 

et IPR) et celle des Yvelines (AUDAS), dans un comité dont la présidence tourne tous les ans. Ces 

agences doivent coopérer pour produire des données sur ce nouveau territoire, constituer un soutien 

à la décision et animer les temps d’échanges entre acteurs politiques ou chercheurs. La coopération 

entre ces agences d’urbanisme est une nouvelle illustration des modalités de collaboration entre les 

acteurs en Vallée de la Seine. L’ensemble de ces mesures prises montrent la volonté des acteurs 

engagés de se distinguer des échecs du Bassin parisien en créant une collusion d’intérêts entre les 

acteurs concernés.  

 

Au-delà de l’échelle régionale, les projets sont également soumis à des débats publics permettant aux 

acteurs politiques et économiques locaux ainsi qu’aux citoyens de s’exprimer. Cela a notamment été 

le cas dans le cadre des réflexions sur la Ligne Nouvelle Paris Normandie, dont le débat public 

organisé en 2011 et 2012 par le Réseau Ferré Français a permis aux acteurs normands de s’exprimer 

et aussi, selon Arnaud Brennetot de prendre conscience de leurs intérêts communs dans ces projets 

de dynamisation de l’Axe Seine67. La construction de la Vallée de la Seine semble lever les freins à 

la territorial dependency déplorée par Nathan Gouin (Gouin, 2020) en passant outre les limites 

 
65 Nicolas Sarkozy, Discours sur le Grand Paris, 29 avril 2009.  
66 Schéma stratégique Vallée de la Seine, un projet de développement à l’horizon 2030. 2015.  
67 Arnaud Brennetot, op cit, 2020, p 61. 
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administratives régionales qui avaient empêché une construction plus précoce de ce projet, dans le 

cadre de la « Métropole Normande » par exemple comme le signale A. Brennetot68. Cependant, s’il 

est encore difficile de tirer des conclusions d’une construction si récente, N. Gouin souligne, une 

forme de nouvelle disjonction entre les deux régions : la région Normandie faisant de la Vallée de la 

Seine un axe majeur de son développement, quand pour la région Ile-de-France, le projet principal 

est le nouveau métro. « Le « Grand Paris jusqu’à la Seine » initialement prévu est devenu une 

Métropole du Grand Paris de 6,7 millions d’habitants dépassant légèrement le département de la 

Seine donnant lieu à des projets épars détournés de leurs objectifs initiaux (LNPN par exemple) »69. 

Le développement de la Vallée de la Seine se veut donc intégré dans une perspective interrégionale 

et en mesure d’intéresser et de satisfaire l’ensemble des acteurs concernés. De leur mobilisation 

dépend la réussite de ce projet.  

 

Ce projet de développement de l’Axe Seine se veut innovant et moderne. Il correspond à un projet du 

21ème siècle en cela qu’il construit un référentiel à l’image de la société contemporaine et des acteurs 

de l’aménagement qui la composent. 

La caractéristique majeure du référentiel Vallée de la Seine réside dans le fait qu’il est constitué d’un 

ensemble de discours et d’acteurs caractéristiques d’une forme de néolibéralisme et utilisant les 

leviers de cette société néolibérale (Brennetot et al. 2013)70. 

En effet, la nouvelle réflexion sur la Vallée de la Seine serait le fruit d’une pseudo-menace de 

déclassement de la région parisienne dans la concurrence mondiale inter- « villes-globales ». Les 

discours menés pour convaincre l’État d’investir l’Axe Seine semblent bien aller dans ce sens. 

L’ouvrage de Jacques Attali Paris et la Mer, la Seine est Capitale (2010) incarne les inspirations 

néolibérales du projet. En effet Attali considère que Paris doit compenser un retard accumulé du fait 

de sa position situation non-maritime : « Les grandes villes mondiales, d’hier et de demain, glissent 

toutes vers leurs estuaires ; Paris ne réalisera pas toutes ses potentialités si elle ne l’admet pas. »71. 

Au-delà du contenu, A. Brennetot remarque le ton alarmiste du discours de Jacques Attali. Selon lui 

Paris doit de toute urgence entreprendre la construction d’un Axe Seine dynamique au risque de 

devenir une « ville musée »72 et de perdre son rang dans la concurrence internationale. Au-delà des 

constats fait par A. Brennetot, l’ouvrage de Jacques Attali concrétise la ré-jonction de la Basse Seine 

avec l’Ile-de-France dans un relation synallagmatique : « Les métropoles de la vallée de la Seine ne 

peuvent survivre l’une sans l’autre »73. A. Brennetot souligne également l’injonction au 

 
68 Ibid.  
69 N. Gouin, op cit, p 412.  
70 A. Brennetot, M. Bussi, Y. Guermond, Le Grand Paris et l’Axe Seine. L’aménagement métropolitain à l’âge de la 
concurrence néolibérale, 2013.  
71 Attali, op cit, p 10. 
72 Ibid, p 17.  
73 Ibid, p 11. 
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positionnement dans la concurrence permanente entre territoires. Les territoires de la Vallée de la 

Seine seraient confrontés à la même concurrence qu’elle vienne de son voisin ou d’un territoire 

hollandais ou asiatique, la collaboration et la planification devraient permettre de répondre aux enjeux 

internationaux. Toutefois cette concurrence semble surtout se déployer à une échelle régionale voire 

locale entre EPCI. Brennetot souligne la mobilisation des différents EPCI pour obtenir le passage de 

la LNPN sur leur territoire. La création de ce nouveau référentiel ne risque-t-elle pas d’exacerber la 

compétition inter-EPCI pour accueillir des entreprises, et donc aller à l’encontre des ambitions de 

coopération initiales ? Le projet dans son ensemble en serait alors menacé.  

 

En parallèle de l’idéologie, les moyens déployés pour construire ce référentiel et l’intégrer dans les 

pratiques et réflexions des acteurs locaux correspondent à ceux des projets du 21ème siècle et disposent 

en quelques sortes d’une part importante de communication. En effet, le recours à des équipes de 

concepteurs pour définir les grandes lignes du projet en 2007-2008 témoigne d’une volonté de 

développer un récit, un ensemble de représentations autour de la construction du Grand Paris. Ce en 

quoi Antoine Grumbach semble exceller : le nom de son projet « Seine Métropole » intègre 

parfaitement les différents acteurs du projet, son objectif et lui confère une identité forte et exportable 

à l’internationale. Il mobilise également l’histoire74 pour souligner l’interdépendance durable de ces 

territoires et le fait que ce projet s’inscrit dans une ambition durable. Cette communication autour des 

projets en cours est permanente et comprend les ressorts moderne : le projet et doté d’un site internet75 

et d’une page sur l’ensemble des réseaux sociaux qui contribuent à « faire vivre » ce projet. La part 

de communication qui régit ce projet sert aussi et surtout à lui donner une identité forte et identifiable 

à l’international76. 

Aussi le projet se distingue de la construction du Bassin parisien par la part importante qu’occupent 

les entreprises, notamment normandes, dans son élaboration. La perspective du développement de la 

Vallée de la Seine a suscité, à plusieurs reprises, une forte mobilisation des acteurs économiques. 

L’association Paris Seine Normandie regroupe les CCI normandes et franciliennes ainsi que de 

nombreuses grandes entreprises et contribue à la réflexion sur le territoire77 autant qu’à son 

développement. Enfin les documents stratégiques insistent sur l’importance des pôles de 

compétitivité interrégionaux, comme Nov@log ou la Cosmetic Valley considérés comme vecteurs 

d’intégration territoriale et de relais entre le « monde de la recherche » et le « monde du travail »78. 

Le Schéma stratégique79 de 2015 débute d’ailleurs par une carte représentant les périmètres de ces 

 
74 Il reprend l’idée de Bonaparte « Paris-Rouen-Le Havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue » 
75 Vallée de Seine, site internet : https://www.vdseine.fr/ 
76 « Rendre la vallée visible et attractive pour les entreprises et les investisseurs à l’échelle mondiale », Rapport 
interconsulaire, Axe Seine, une vision partagée, 2012.  
77 Paris Seine Normandie, Un territoire stratégique, 2014.  
78 Schéma directeur, op cit. 2015 
79 Ibid, p 14.  
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pôles de compétitivité pour souligner la complémentarité entre les deux régions. L’importance 

conférée à ces pôles souligne le fait que les différents acteurs du projet misent sur la complémentarité, 

la collaboration et l’intégration territoriale à toutes les échelles.  

 

Enfin, nous pouvons nous interroger quant au fait que la constitution du Grand Paris et l’apparition 

de l’Axe Seine comme axe de développement clé précipitent la disparition du Bassin parisien en tant 

que référentiel d’aménagement.  

La lecture comparée des deux schémas d’aménagement de la Vallée de la Seine (1970 et 2015) montre 

une évolution dans la représentation de cet espace et de son basculement vers un nouveau référentiel 

de développement. Le Schéma de 1975 considère que la Basse-Seine est « l’ouverture maritime 

naturelle du Bassin parisien »80, quand le Schéma de 2015, considère la Vallée de la Seine comme 

« l’ouverture maritime de Paris »81. On comprend donc bien l’évolution de la fonction et de la 

destination de ce territoire et son basculement dans une logique Grand Paris. Cela témoigne aussi du 

recul progressif de la notion de Bassin parisien. Dans un de ses Cahiers, l’IAU souhaite « à l’heure 

où les projecteurs sont tournés vers le Grand Paris, décaler les regards et invite à penser différemment 

la métropole francilienne à toutes les échelles. »82. Cependant force est de constater que le Bassin 

parisien n’est plus le cadre des vastes projets de territoires : le Grand Paris et l’Axe Seine l’ont 

remplacé. En effet, le second cycle de réflexion avait pour but d’organiser cette « méga-région » en 

devenir qu’est le Bassin parisien dans une logique polycentrique et métropolitaine. Cela passait par 

une coopération interrégionale qui n’a pas abouti (Gouin, 2020). Le symbole de cet échec est la 

dissolution de la C8 en 2011 lorsqu’Alain Vern, Président la région Haute-Normandie, en abandonne 

la direction pour se concentrer sur les réflexions menées en parallèle par la région parisienne et les 

régions normandes sur le projet Axe Seine. Ce projet a donc occulté les réflexions à une échelle 

Bassin parisien en recentrant celles-ci sur Paris et son potentiel développement en Vallée de la Seine.  

Plus que la création d’un nouveau référentiel, la constitution de la Vallée de la Seine en tant que 

référentiel propre affaiblit la pertinence du Bassin parisien comme cadre de réflexion et de stratégie, 

il s’agit en quelque sorte d’un remplacement.  

 

3) La Vallée de la Seine, un territoire « métapolitain » ?  
 

Il s’agit désormais de définir les caractéristiques concrètes du territoire Vallée de la Seine : quelles 

activités abrite-t-il et quels sont les axes de développement retenus ? 

 
80 Schéma d’Aménagement de la Basse Seine, p19. 
81 Op cit, p 8.  
82 IAU, op cit, p 1.  
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L’ambition initiale semble être de construire un territoire « métapolitain » complet. François Ascher 

parle du développement de métapoles83, vaste ensemble métropolitain éclaté en plusieurs centres 

dynamiques où cohabitent urbain et néo-ruralité. P. Thiard avait déjà attribué au polycentrisme 

francilien ce qualificatif mais finalement un peu par dépit. Celui se limitant, dans un fonctionnement 

radioconcentrique à l’existence de « pôles-aires »84 correspondant en réalité au fonctionnement des 

franges (Gilli, 2003 ; Béhar et Estèbe, 1995). Le projet de développement de l’Axe Seine pourrait 

correspondre à un stade « métapolitain » avancé. En effet, le projet « Seine Métropole »85 d’Antoine 

Grumbach voit la constitution d’une métropole le long de l’Axe Seine et imagine « une grande 

métropole mondiale où l’urbain et la nature seraient réconciliés. » L’idée sous-jacente est donc de 

créer une première métropole durable constituant en réalité une « métapole » particulièrement 

ambitieuse car davantage éclatée que le polycentrisme radioconcentrique francilien. Grumbach 

souhaite que « A la croissance radioconcentrique de la région parisienne, se substitue une identité 

géographique, la Vallée de la Seine. »86. L’axe Seine constituerait ainsi un nouveau centre majeur de 

cette métapole, riche en fonctions métropolitaines, tourné vers des secteurs de pointes et vers la 

performance qui permettrait à cet ensemble d’être concurrentiel internationalement. Le projet, 

autrement plus intégrateur que le schéma de la Basse-Seine de 1970, est donc de fonder un ensemble 

fonctionnel particulièrement intégré, reposant sur un développement économique commun. 

Quel est donc ce projet de territoire ?  

 

Les transports et les mobilités constituent le fil conducteur du territoire Vallée de la Seine. Pour être 

opérationnel et compétitif, cet ensemble doit être un espace maillé et interconnecté tant pour le 

transport de marchandises que de passagers, les deux enjeux étant corrélés. La construction de la 

LNPN doit permettre de libérer des sillons pour l’acheminement du fret. Ce projet de LGV 

raccourcirait sensiblement les temps de trajet entre les villes normandes et Paris et permettrait 

d’augmenter la fréquence des trains. Trois secteurs prioritaires ont été défini : Paris – Mantes, Mantes 

– Évreux et Rouen - Yvetot. Pour l’heure il semble que seuls les projets Paris – Mantes et Rouen – 

Yvetot soient budgétisés. Le transport de fret repose sur la création de l’ensemble portuaire HaRoPa 

en 2012, il constitue le premier ensemble portuaire français avec un trafic annuel de 128 Millions de 

tonnes de marchandises. A terme les objectifs sont d’améliorer les connexions entre Le Havre et le 

hub de Roissy et constituer un maillon du réseau RTE-T. L’ambition du territoire reste donc la 

compétitivité régionale et internationale. Le moindre projet est pensé selon cet objectif.  

 
83 François Ascher, Métapolis, ou l’avenir des villes, 1995.  
84 P. Thiard et M. Berger, « Le polycentrisme de l’aire métropolitaine de Paris : rhétorique de la planification ou 
organisation « métapolitaine » de l’espace ? », Territoires en mouvement n°2, 2006.  
85 Antoine Grumbach & Associés, Seine Métropole – Paris, Rouen, Le Havre, 2009. 
86 Axe Seine – Une vision partagée, Coopérations des agences d’urbanisme, 2012, p 43.  
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De cet objectif de maillage et d’interconnexion de ce territoire découle l’ambition de développement 

accéléré de la filière logistique, considéré dans le schéma directeur comme « un des piliers 

économiques de la future Vallée de la Seine »87. Les régions Ile-de-France et Normandie constituent 

déjà le premier ensemble national dans cette filière avec 490 000 emplois soit ¼ du total de l’emploi 

dans la filière logistique en France88. Le développement et l’intégration territoriale de cette filière est 

porté par le pôle de compétitivité Nov@log et des associations comme Seine Normandie Logistique 

qui favorisent l’installation de nouvelles entreprises de la filière et leur intégration aux réseaux. 

L’association Seine Normandie Logistique publie, par exemple, chaque année un état des lieux du 

foncier disponible à destination d’entreprises logistiques en Normandie : en 2020 l’offre foncière 

logistique s’élevait à 680 ha immédiatement disponibles et 337 ha disponibles à court terme (2021-

2023)89. La logistique est donc une filière majeure dans le cadre du développement de l’Axe Seine 

que doivent prendre en compte les acteurs politiques locaux. L’intégration territoriale en Vallée de la 

Seine passe nécessairement par cette filière économique. 

 

En parallèle, l’industrie constitue le second axe de développement de la Vallée de la Seine. Territoire 

industriel historique, la Vallée de la Seine a connu une forte mutation de son tissu industriel au cours 

des dernières années (Brennetot, 2020). Elle a connu une perte de 70 000 emplois industriels entre 

1995 et 2013 dont 50 000 en Ile-de-France mais contribue toujours à 25% de la production industrielle 

française90. Le territoire s’est spécialisé dans certaines filières de pointes et correspondant pour la 

plupart à des « Activités Métropolitaines Supérieures » (AMS)91. La Vallée de la Seine dispose en 

effet de filières rares dans les domaines de la chimie (24,2% de l’emploi métropolitain du secteur) – 

pétrochimie, de la santé – pharmaceutique (24,5% de l’emploi métropolitain du secteur), de 

l’automobile (27% de l’emploi métropolitain du secteur), de l’aéronautique (18% de l’emploi 

métropolitain du secteur) ou dans le raffinage (54,5% de l’emploi métropolitain du secteur)92. Le 

Schéma directeur de 2015 souhaite réindustrialiser la Vallée de Seine dans ces secteurs et sortir peu 

à peu de la dépendance de groupes et d’investisseurs étrangers (20% des emplois dépendent 

d’investisseurs étrangers)93. Les leviers d’action passent une nouvelle fois par la mise en réseau des 

entreprises à des fins de « complémentarités ». Dans ce sens les pôles de compétitivité comme Moveo, 

la Cosmetic Valley ou Astech doivent jouer un rôle d’interface entre les pouvoirs publics et les 

entreprises, mais aussi et surtout avec les milieux de la formation. En effet l’un des enjeux clé de la 

 
87 Op cit, p 35. 
88 Paris Seine Normandie, op cit. 
89 Logistique Seine Normandie, L’offre foncière logistique (2020). 
90 Paris Seine Normandie, op cit. 
91 INSEE, Les activités métropolitaines supérieures, un enjeu pour Bordeaux Métropole, 2015 : « Ces activités relèvent 
de plusieurs domaines d’activités : l’industrie manufacturière de haute technologie, les services aux entreprises de 
haute technologie, ou à forte intensité en connaissance et les services financiers ». 
92 INSEE, Panorama de l’industrie en Vallée de la Seine, 2019.  
93 Ibid. 
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Vallée de la Seine réside dans la collaboration entre la formation et les entreprises. L’idée étant, 

contrairement à Londres qui est dans une quête constante de cerveaux à l’étrangers, de former et de 

conserver les cerveaux en Vallée de la Seine94. Cette collaboration passe par l’installation de 

formations supérieures de types master et doit, à terme, permettre de faire de la Vallée de la Seine un 

territoire d’innovation. 

 

Enfin, l’ensemble de ces mesures doivent s’accompagner de la création d’une marque, d’un label 

« Vallée de la Seine » prôné dans le schéma stratégique, devant permettre de rendre visible et 

identifiable le territoire à l’international. L’idée n’est plus celle d’un desserrement de la région Ile-

de-France en Haute-Normandie, mais de créer un territoire attractif et connu internationalement 

permettant d’attirer des populations résidantes venant de France ou de l’étranger pour l’Axe Seine et 

non uniquement pour « quitter Paris ». Cette marque suppose de vastes campagnes de marketing 

territorial, assumées dans le Schéma stratégique. Il s’agit donc enfin de « vendre » le territoire Vallée 

de la Seine pour encourager l’installation d’entreprises comme de ménages.  

Le Schéma stratégique d’aménagement de la Vallée de la Seine incarne donc finalement les ambitions 

des acteurs et la projection de ce territoire dans la compétition métropolitaine. L’enjeu étant de 

construire un ensemble métropolitain compétitif à toutes les échelles. L’injonction à la compétitivité 

territoriale à une échelle internationale se conjugue à une injonction à l’attractivité à une échelle 

locale créant un nouveau réseau de concurrence et de sélectivité entre territoires au sein même de la 

Vallée de la Seine.  

Cette seconde sous-partie montre la disjonction opérée entre la Vallée de la Seine et le reste du Bassin 

parisien. Ce territoire n’est plus un sous-système ou un sous-référentiel du Bassin parisien mais 

s’intègre désormais dans les enjeux et dans les dynamiques du Grand Paris. Il en constitue toutefois 

un territoire à part, se distinguant par sa dimension interrégionale et son caractère « métapolitain ». 

Cette disjonction Vallée de la Seine – Bassin parisien, s’effectue également en faits : l’Axe Seine 

propose un projet garant d’un développement assurant pour les territoires concernés le 

« débordement » des dynamiques métropolitaines de l’Ile-de-France.  

 

 
94 Coopération des agences d’urbanisme, op cit. p 38. 
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Figure 2 : Périmètres des territoires étudiés (Réalisation : M. Le Meur) 

 

 

C. Synthèse : quels sont les critères d’appartenance aux référentiels ?  
 

Comment objectiver l’appartenance à chacun de ces deux référentiels ? Qu’est-ce qu’aujourd’hui un 

territoire du Bassin parisien et de la Vallée de la Seine ? Quels critères peuvent nous permettre de 

considérer une bascule d’un cadre à l’autre ? 

 

1) Les points communs des deux référentiels : des territoires de projets créés par l’État.  
 

Si l’objet de cette étude est de les distinguer, les territoires Bassin parisien et Vallée de la Seine 

disposent de points communs constitutifs de leur identité en tant que territoire et de la manière dont 

ils peuvent être perçus.  

Le Bassin parisien et la Vallée de la Seine sont tous les deux des espaces de projections des politiques 

publiques, des espaces d’aménagements comportant une forte dimension stratégique, d’où 

l’importance de l’attention étatique à leur égard. Finalement le constat porté par P. Thiard de 

l’invention technocratique du Bassin parisien (Thiard, 2001) pourrait s’appliquer à la Vallée de la 

Seine dans sa version modernisée de 2013. Il semble, en effet, mais cela serait à vérifier par un cas 

précis, que les territoires du Calvados, des confins du Cotentin, ou du sud-ouest de l’Eure aient 
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finalement peu de liens fonctionnels avec l’Axe Seine : Grumbach ne les intègre d’ailleurs pas dans 

son projet « Seine Métropole », contrairement au décret du 22 avril 2013. Le cadre régional semble 

donc primer de nouveau dans la création de ce territoire de projet et lui confère également sa 

dimension « technocratique », au même titre que le Bassin parisien.  

L’enjeu de notre étude sera donc aussi d’analyser la perception qu’ont les acteurs locaux de ces 

territoires de projet dans lesquels ils se trouvent inscrits. La simple intégration juridique à ce 

référentiel suffit-elle à influencer les stratégies de développement d’une commune ou d’un EPCI ?  

 

Un autre point commun de ces deux référentiels est le fait qu’ils concourent tous deux au 

développement de la région-capitale et au renforcement de Paris en tant que « ville-globale ». Dans 

ce sens, le projet de Vallée de la Seine ressemble aux ambitions du « réseau métropolitain maillé » 

de la Charte de 1994, à savoir construire une « méga-région » métropolitaine compétitive dans un 

« monde de méga-région »95. En un sens, la Vallée de la Seine ne serait que le premier maillon, le 

plus évident peut-être, de la constitution de la « méga-région » Bassin parisien. D’autant que le 

territoire final retenu en 2013, rejoint finalement certaines ambitions portées par les acteurs du Bassin 

parisien : l’intégration de Caen au projet était souhaitée dans la composition d’une « métropole 

normande » au début des années 2000, alors que Grumbach ne retenait que Le Havre et Caen. Dans 

le projet final l’ensemble des métropoles de la grande Normandie sont présentes. Il y a donc, en un 

sens, une continuité du projet de « méga-région » et des ambitions du Bassin parisien dans la Vallée 

de la Seine. La Vallée de la Seine ne pourrait être qu’une parenthèse dans l’histoire de la construction 

du Bassin parisien. Bien que comme nous l’avons vu précédemment le discours concurrentiel et 

néolibéral porté par ce projet (Brennetot, 2013), s’éloigne des idéaux de coopération interrégionale 

et inter-métropoles portés par les dernières années du Bassin parisien.  

 

2) Une ville du Bassin parisien : la définition d’un « nouveau rapport à la métropole » 
(Thiard, 2006) 

 

Par quels critères définir l’appartenance d’une ville au référentiel Bassin parisien ?  

D’un point de vue historique, une ville du Bassin parisien peut se résumer à quelques caractéristiques. 

Il s’agit majoritairement d’une ville n’ayant connu qu’un développement industriel sommaire jusqu’à 

la fin de la Seconde Guerre mondiale du fait de sa proximité avec la capitale qui centralise fortement 

la production industrielle. C’est cependant une ville reliée à Paris par le chemin de fer et s’inscrivant 

de fait dans un système de flux radiaux avec la capitale. La décentralisation industrielle marque 

l’entrée de ces villes dans un système « urbano-industriel » (Michel, 1985) reposant principalement 

sur l’économie productive. Ces villes connaissent donc à partir des années 1950 une importante 

 
95 Gilles Antier, « Vers un monde de méga-région », Le Bassin parisien, une méga-région, Cahier IAU, 2009.  
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croissance démographique et de l’emploi qui s’accompagne du développement de fonctions urbaines 

et d’activités de reproduction sociale simple (Thiard, 2001). Une ville du Bassin parisien est une ville 

entrée en crise au cours des années 1970 qui se caractérise concrètement par une diminution de 

l’emploi industriel, voire de l’emploi en général, l’accroissement de la sphère présentielle et du 

tertiaire dans l’emploi mais sans véritable spécialisation. Toutefois cette crise touche de manière 

différenciée les territoires (Thiard, 2001), aussi sera-t-il important de déterminer le sous-ensemble 

auquel appartient notre territoire d’étude : Évreux. Cette histoire marquée par la crise et la 

confrontation avec la métropolisation parisienne laisse nécessairement des marques sur la structure 

et les dynamiques de ces territoires aujourd’hui. Ce sont d’une manière générale des territoires où le 

taux de chômage est élevé, la part d’emplois métropolitains plus faibles qu’en Ile-de-France, une 

stabilisation voire une baisse démographique, de même pour l’emploi, etc. 

Frédéric Gilli, entre autres, a déterminé différentes dynamiques selon un gradient d’éloignement par 

rapport à Paris permettant d’affiner la catégorisation et la définition des territoires et de leur 

appartenance au référentiel Bassin parisien. Les travaux de Laurent Gatineau et Didier Desponds 

montrent l’existence d’un gradient au niveau de la composition socio-professionnelle des territoires 

en fonction de leur éloignement par rapport à l’Ile-de-France96. De même les « débordements » des 

effets de la métropolisation analysés par P. Thiard et F. Gilli influencent la population des franges 

qui se caractériseraient, au début des années 2000 par une part plus importante de cadres que dans les 

villes de taille comparable au sein du Bassin parisien. De même ces territoires se caractériseraient par 

un dynamisme économique plus fort et donc par une part annuelle de création d’entreprises plus 

élevée que dans le reste du Bassin parisien. Il s’agira donc de mesurer la pertinence, à la fin des 

années 2010, de la typologie de Gilli en mesurant l’existence de ces sous-référentiels et de vérifier 

l’appartenance d’Évreux à l’un de ces sous-référentiels.  

D’une manière générale une ville du Bassin parisien est une ville intégrée dans les flux de navetteurs 

à destination de l’Ile-de-France. Gilli montre que le flux de navetteurs sortant, pour chacun de ces 

territoires, et à toutes les échelles, s’effectue en destination de l’Ile-de-France (Gilli, 2003). 

L’intégration dans des flux radiaux importants à destination de l’Ile-de-France étant constitutive de 

la structure du Bassin parisien, il s’agira de vérifier si Évreux s’inscrit bel et bien dans cette structure.  

Cela conduirait à un ensemble de stratégies et de discours portés par les responsables politiques 

locaux. D’un point de vue stratégique une ville du Bassin parisien miserait toujours sur un 

desserrement de la région parisienne et donc sur l’accueil de franciliens ou d’entreprises franciliennes, 

mais cela dans une perspective nouvelle en essayant de « redéfinir » son rapport à la métropole 

(Thiard, 2006) en s’inscrivant comme un « pôle-relais » (Gilli, 2005) de la métropolisation 

 
96 D. Desponds et L. Gatineau, op cit, 2018.  
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francilienne. Le discours véhiculé serait celui d’une opposition ville moyenne / métropole et la ville 

essayerait de vanter son cadre de vie, la qualité de ses services au sein d’une ville « à taille humaine ». 

La ville se positionnerait également toujours selon une représentation radioconcentrique en fonction 

de son éloignement et de son accessibilité par rapport à la capitale et s’inscrirait ainsi dans un système 

de concurrence par rapport aux villes également présentes dans sa « couronne ». Pour beaucoup de 

ces villes la croissance et la cause du développement viendrait donc toujours du desserrement de la 

région parisienne.  

L’appartenance au référentiel Bassin parisien se caractériserait donc par la persistance d’une 

représentation centre – périphérie dominée par la capitale, une relation dont la périphérie tente de 

ressortir « gagnante ». 

 

3) Une ville de la « Vallée de la Seine » : l’affirmation d’un positionnement séquanien. 
 

Comment peuvent se traduire localement les analyses générales sur ce territoire et les ambitions 

contenues dans le schéma stratégique de 2015 ?  

D’un point de vue historique, la Vallée de la Seine est marquée par une identité forte. Dans ce sens, 

les habitants comme les élus politiques doivent être parfaitement conscients de leur appartenance aux 

logiques de cet espace. C’est probablement ce qui la distingue le plus du référentiel Bassin parisien : 

la Vallée de la Seine est identifiable géographiquement et dispose d’une identité, en un sens c’est un 

territoire ancien, ce que n’est pas directement le Bassin parisien dont les limites sont floues et dont le 

nom est peu évocateur. Toutefois avec le décret de 2013, des territoires nouvellement intégrés à la 

Vallée de la Seine comme la Basse-Normandie ou certains territoires eurois peuvent se revendiquer 

de ce territoire. L’enjeu est donc de comprendre si une bascule s’est opérée dans leur considération 

de ce territoire. 

En tant que référentiel historique, la Vallée de la Seine est un territoire d’industries lourdes. 

Industrialisé dès le 18ème siècle, puis de nouveau à partir des années 1950, l’Axe Seine dispose de 

cette tradition industrielle désormais constitutive de son identité. Un nombre important de villes de 

la Vallée de la Seine doit donc miser en grande partie sur la sphère productive, aujourd’hui encore.  

Aujourd’hui la Vallée de la Seine est un territoire dynamique se caractérisant par une part d’activités 

métropolitaines supérieures plus élevée que dans le reste du Bassin parisien. Une ville de la Vallée 

de la Seine devrait donc avoir connu une augmentation récente de la part des AMS dans l’emploi et 

notamment des activités de Hautes Technologies Industrielles (HTI) caractéristiques de l’Axe Seine 

comme la chimie, la pharmaceutique ou l’industrie automobile. Si une dynamique de l’Axe Seine 

s’est constituée depuis la fin des années 2000, les territoires concernés devraient connaitre une 

augmentation de la part de ces activités et des fonctions métropolitaines dans l’emploi.  
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De même, les volontés de réindustrialisation et de développement de la filière logistique avancées 

dans le Schéma stratégique de 2015 devraient avoir limité la baisse structurelle de l’emploi industriel 

sur ces territoires et favorisé l’augmentation de l’emploi logistique. Enfin, si l’Axe Seine devient un 

« centre » dynamique du polycentrisme francilien, il devrait au même titre que les villes nouvelles 

franciliennes accueillir des navetteurs venant de territoires non directement situés le long de la Seine, 

en somme de l’ouest et du sud de l’Eure et de l’ancienne Basse-Normandie. L’intégration de ces 

territoires à un potentiel système séquanien sera donc également à observer.  

Concernant les discours et les stratégies des acteurs locaux, le basculement vers le référentiel Vallée 

de la Seine pourrait se remarquer par un discours insistant sur la compétitivité du territoire, le fait de 

souligner l’identité « Vallée de la Seine » et vanter les mérites de la collaboration entre pouvoirs 

locaux et entreprises. D’un point de vue stratégique la ville essayerait de se positionner par rapport 

aux projets d’infrastructures de transport comme la LNPN. Elle essayerait également d’exploiter sa 

situation en Vallée de la Seine pour faire venir des entreprises de logistique et travaillerait à la 

complémentarité avec les autres territoires en s’inscrivant dans les pôles de compétitivité dans les 

domaines de l’industrie et de la formation.  

L’appartenance d’une ville au référentiel Vallée de la Seine reposerait donc sur son intégration à de 

nouvelles dynamiques qui transforment dans une période particulièrement récente ses stratégies en 

termes d’emploi et sa structure sociodémographique dans le sens des prescriptions du Schéma 

stratégique de 2015.  

 

 

Conclusion de la première partie. 

Ainsi, les faillites de la planification du Bassin parisien, l’échec de la mise en place d’une 

gouvernance durable et les difficultés à assumer la constitution d’une méga-région que, contrairement 

aux préconisations de l’IAU97 personne n’a « osé » construire, ont conduit à l’avènement d’un cadre 

nouveau dominé par l’enjeu du Grand Paris qui se matérialise par l’extraction d’une parcelle du 

Bassin parisien, la Vallée de la Seine qui devient un terrain de développement privilégié. L’avantage 

de ce nouveau référentiel est qu’il repose sur une identité géographique et historique forte, identifiable 

et vectrice d’intégration territoriale. Il s’agit donc d’une forme de remplacement de référentiel opéré 

par les régions et encouragé par l’État devant assurer le développement de la « ville globale » qu’est 

Paris. Après la disjonction opérée entre l’Ile-de-France et le Bassin parisien lorsque Paris s’était lancé 

dans la compétition internationale entre métropole, c’est finalement cette même ambition qui pourrait 

relancer l’interdépendance entre Paris et ses voisins ainsi que le développement de ces-derniers. De 

 
97 IAU, Cahiers, op cit, « Oser la méga région ».  
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périphéries délaissées en proie à une crise de désindustrialisation dont ils peinent à se relever ces 

territoires pourraient devenir un axe stratégique majeur sous l’égide du Grand Paris. Si les régions et 

l’État veulent faire de ce projet un succès et ont parfaitement intégré et opéré ce basculement de 

référentiel, qu’en est-il des territoires concernés, et notamment d’Évreux ?  
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DEUXIEME PARTIE 
DIAGNOSTIC HISTORIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE D’ÉVREUX DANS LES DEUX REFERENTIELS.      
LES DYNAMIQUES EBROÏCIENNES DANS LE BASCULEMENT DE REFERENTIEL.  
 

A priori Évreux n’a jamais été intégrée aux dynamiques de développement de la Seine, est-ce 

vraiment le cas et pour quelles raisons ? L’intégration récente et théorique de cette ville au territoire 

Vallée de la Seine a-t-elle conduit à une « jonction » des dynamiques ébroïciennes et séquaniennes ou 

celle-ci persiste-t-elle dans des dynamiques caractéristiques d’un cadre Bassin parisien ?  

 

 

A. Évreux, un territoire du Bassin parisien, intégré au « sous-système » « inter sequano-
ligérien » (Michel, 1985 ; Thiard, 2001) 

 

La trajectoire d’Évreux correspond à une forme d’archétype des villes du Bassin parisien, bénéficiant 

de la décentralisation industrielle et connaissant dans un premier temps une croissance rapide suivie 

d’une crise industrielle forte. Toutefois son entrée en crise plus tardive que le reste de cet ensemble 

conduit à penser que cette ville aurait pu constituer une réussite pérenne au sein de ce référentiel.  

 

1) Historiquement, Évreux est un territoire caractéristique des premières dynamiques du 
Bassin parisien. 

 

Comme la majorité des villes du Bassin parisien, Évreux a connu, avant la création du cadre « Bassin 

parisien », un développement contraint par sa proximité géographique avec la capitale.  

Michel Michel considère, en effet, qu’Évreux fait partie des villes « ignorées par la révolution 

industrielle »98. Évreux, comme Dreux et Chartres, subit la proximité de la région parisienne et le fait 

qu’elles ne disposent pas des caractéristiques des villes de la révolution industrielle : aucune matière 

première, une faible connectivité aux réseaux de transports et un milieu patronal découragé par la 

crise des premières expériences industrielles (crise du textile à la fin du 18ème siècle). Seuls quelques 

établissements s’installent à Évreux mais ne suffisent pas à lancer une croissance industrielle forte. 

Deux établissements s’illustrent toutefois par leur longévité : les usines de Navarre créées en 1834 

spécialisées dans la métallurgie, et les établissements d’impression Hérissey. Ils employaient 

respectivement 500 et 900 salariés en 1939. N’ayant pas connu les bouleversements économiques, 

sociaux et urbains de la première ère industrielle, Évreux reste une place forte de commerce, et un 

 
98 Michel Michel, op cit, p 210.  
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centre administratif puissant du fait de sa fonction de chef-lieu. Avant la décentralisation industrielle 

Évreux est avant tout « un petit chef-lieu, tributaire d’activités tertiaires et administratives »99. 

Toutefois, il est intéressant de constater que le cas d’Évreux confirme l’existence d’un sentiment 

« Bassin parisien » préalable à la constitution de cet ensemble. Michel Michel parle de territoire 

« péri-parisien ». En effet, Évreux est dès 1843 intégrée dans des relations radiales avec l’Ile-de-

France par l’arrivée du chemin de fer sous la forme d’un embranchement sur la ligne Paris-Rouen. 

Cette liaison ferrée amplifie un phénomène de migrations préexistants entre Évreux et l’Ile-de-France 

qui prend la forme d’un exode des populations plus jeunes vers Paris pour y trouver un emploi en 

usine : « Les migrations donnent très tôt à l’habitant de l’espace inter séquano ligérien, une familiarité 

avec le milieu parisien, ce qui signifie qu’il se situe par rapport et avec ce milieu »100. Michel Michel 

précise ensuite « La conscience d’une appartenance à un espace péri-parisien transcende le sentiment 

d’appartenance à un pays chartrains, drouains ou ébroïciens ». Ainsi s’installe un lien fort, préalable 

à la décentralisation industrielle, entre Évreux et Paris.  

La faiblesse de l’industrialisation ébroïcienne, conjuguée à la préexistence de relations radiales, sont 

caractéristique de la structure des futures villes du Bassin parisien.  

 

Évreux devient, à partir des années 1950, un terrain d’accueil de la décentralisation industrielle et 

devient, de fait, un territoire du Bassin parisien. Anne-Marie Culerier a travaillé sur le processus de 

décentralisation industrielle à Évreux, elle a recensé 25 établissements décentralisés entre 1950 et 

1973. Ces établissements sont caractéristiques de ce phénomène. Il s’agit de grands établissements 

de fabrication ayant besoin d’une emprise foncière importante, ce dont ils commençaient à manquer 

en Ile-de-France. De même ces établissements correspondent souvent aux filières décentralisées 

« classiques » comme la fabrication de composantes électriques ou électroniques, l’automobile, la 

métallurgie ou la chimie. La ville voit l’arrivée de grands établissements employeurs comme la 

Radiotechnique (Philips) en 1954 (1 115 employés en 1973), la Télémécanique (future Schneider) en 

1962 (512 employés en 1973), la Deutsch (413 employés en 1973), Klaxon (705 employés), la 

SUCAM (663 employés)101. Les branches de l’électronique – électricité et de l’automobile 

constituent 67% de l’emploi décentralisé total à Évreux. Le cas de la Radiotechnique est assez 

représentatif de cette dynamique et montre l’inscription d’Évreux dans la logique de décentralisation 

qui touche l’ensemble du Bassin parisien (Culerier, 1973 ; Michel 1985). Initialement installée à 

Suresnes, cette entreprise d’électronique est emblématique de la décentralisation industrielle en cela 

qu’elle a explosé spatialement son appareil de production en profitant de la décentralisation pour 

diversifier ses activités. Dès 1953, elle installe sa production de tubes de réception à Chartres, puis à 

 
99 Pierre Gaudez, Évreux ville modèle, 1976, p 23. 
100 Michel Michel, op cit, p 176.  
101 Voir la liste détaillée en annexe.  
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Évreux en 1955, une fabrique de tubes cathodiques s’installe à Dreux en 1956, viennent ensuite des 

implantations à Nogent-le-Rotrou (1957), Joué-les-Tours (1957), Caen (1957) puis au Mans en 1972. 

Ces usines emploient souvent plus de 1000 salariés, d’où des implantations dans des villes moyennes 

pouvant fournir cette main d’œuvre. La dimension Bassin parisien entre également en scène : toutes 

ces villes doivent être rapidement accessibles depuis Paris, en moins de 2 heures de trajet. L’idée 

étant que le patron, installé à Suresnes, puisse visiter l’ensemble de ses usines dans la journée. 

L’exemple de la Radiotechnique est emblématique de ce qu’est la décentralisation industrielle : 

l’installation de grands établissements de production créant de l’emploi, dans un périmètre restreint 

autour de Paris et générant un lien fort entre ces territoires et la capitale. 

Dans ce sens, Évreux est surtout concernée par des entreprises de « déconcentration » au sens de 

Christian Verlaque. Seules 4 entreprises ont installé leur siège social à Évreux : l’ACMEB, Jeulin, 

APV et Michel soit 376 emplois en 1973 et donc seulement 6,4% de l’emploi décentralisé total. Les 

établissements les plus employeurs, évoqués précédemment, ne constituent qu’un centre de 

fabrication parmi d’autres dont les sièges sociaux se trouvent en Ile-de-France. La décentralisation 

industrielle place donc Évreux dans une situation d’interdépendance avec des centres de décisions 

situés en Ile-de-France caractéristique des villes du Bassin parisien.  

 

Les causes ayant fait d’Évreux un territoire privilégié de la décentralisation industrielle sont multiples 

et permettent d’éclairer les mécanismes à l’œuvre dans la construction fonctionnelle du Bassin 

parisien. Les industriels parisiens cherchent des conditions d’accueil favorables et meilleures que 

celles franciliennes, de très bonnes connexions avec l’Ile-de-France et une main d’œuvre 

abondante102. Évreux est en mesure d’offrir ces conditions. Les connexions avec Paris en train sont 

anciennes et optimales, 10 trains par jour dont 8 turbotrains reliant Saint-Lazare en 52 minutes. A-M. 

Culerier note également que le fait que la ville se trouve à mi-chemin entre Paris et Deauville, lieu de 

villégiature privilégié du patronat, a pu constituer un atout supplémentaire. La ville d’Évreux avait 

engagé une politique de maintien sur place de la main d’œuvre ouvrière de la reconstruction. En 1957, 

la SECOMILE, société d’économie mixte en charge du logement social est créée pour offrir à cette 

main d’œuvre des logements abordables et ainsi lutter contre son extrême volatilité (Culerier, 1973). 

Enfin le volontarisme politique est très fort, tant à l’échelle communale, qu’à l’échelle 

départementale. A l’échelle départementale, l’Eure bénéficie de la présence de son Président, Pierre 

Mendès-France, au sommet de l’État, qui encourage une politique d’installation d’industries dans 

l’Eure : « De Paris, visitez vos ateliers dans la demi-journée ! »103. A l’échelle municipale ensuite, la 

ville bénéficie de l’entente excellente entre son maire Armand Mandle et Mendès-France, pour 

 
102 G. Burgel « La main d’œuvre décentralisée », 1969, p 109 : « Les matières premières n’attirent plus les industriels, 
la main d’œuvre, en revanche, les séduits » 
103 Relevé par A-M. Culerier, op cit.  
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devenir le territoire privilégié de la décentralisation euroise (Évreux représente 20% de l’ensemble 

des établissements décentralisés dans l’Eure). La commune crée également des conditions d’accueil 

attractives : 4 zones d’activités sont créées à La Madeleine, Nétreville et Gravigny ; la construction 

soutenue de logements pour installer durablement la main d’œuvre est également très appréciée par 

les industriels (Culerier, 1973). Le cas d’Évreux nous renseigne donc sur la nature de la 

décentralisation industrielle, au-delà des motivations des entreprises, toute une société locale s’est 

organisée et s’est « mise au service de l’industrie »104.  

 

Évreux entre donc en 20 ans dans un nouveau système caractéristique des villes du Bassin parisien 

qui bouscule la structure urbaine de ces territoires. L’arrivée de ces établissements bouleverse la 

structure économique de la ville, car ils représentent, en 1973, 68% des établissements industriels 

ébroïciens et 5 875 emplois, soit 87% de l’emploi industriel selon les analyses d’A-M. Culerier. 

L’arrivée de ces établissements conduit à une croissance exponentielle de l’emploi et ce de manière 

assez exceptionnelle. En 1954 Évreux compte 10 800 emplois, 30 400 en 1975, soit une croissance 

de 281% (Michel, 1985). A titre de comparaison, la croissance chartraine reste de l’ordre de 112% 

quand celle de Dreux est de 150%. L’emploi industriel croit fortement sur cette période en passant 

de 3 590 emplois en 1954 à 9 832 en 1968, soit une augmentation de 68% (Culerier, 1973) ; en 1975, 

la sphère productive représente à Évreux 40% de l’emploi (Insee). Toutefois, comme dans la plupart 

des villes du Bassin parisien, l’industrialisation s’accompagne d’une croissance également dans le 

secteur tertiaire consécutive au développement des services aux entreprises et de l’installation de 

nouvelles populations. A Évreux l’emploi tertiaire se développe également : de 6 850 emplois en 

1954, il passe à 13 664 en 1968, soit une augmentation de presque 100%. Évreux connait donc une 

croissance forte de l’emploi consécutive à son entrée dans le « système urbano-industriel ». Celle-ci 

s’accompagne d’une croissance démographique forte. Le schéma d’aménagement de la Basse Seine 

souligne le caractère exceptionnel de cette croissance en la comparant aux autres villes de Haute 

Normandie. De 1954 à 1962, la population d’Évreux croit de 67,3% contre 16,3% pour Rouen, 14,1% 

pour Le Havre et 8,4% pour Elbeuf105.  Si ces chiffres traduisent surtout le retard initial d’Évreux par 

rapport à ces villes déjà industrialisées, ils montrent aussi la virulence de la croissance qu’ont connu 

les villes du Bassin parisien en une vingtaine d’années.  

Toutefois l’entrée dans le système « urbano industriel » suppose également une augmentation de la 

population ouvrière et prolétaire et l’avènement ainsi d’une classe ouvrière bien analysé par A-M. 

Culerier. Cette dernière souligne néanmoins la difficulté pour les villes moyennes à supporter cette 

croissance démographique soudaine. Évreux a de fait connu la construction de deux Zones Urbaines 

 
104 Ibid, p 45.  
105 Schéma d’aménagement de la Basse Seine, 1971, p 31.  
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Prioritaires (ZUP) à La Madeleine et Nétreville, construites pour permettre d’accueillir la main 

d’œuvre ouvrière des établissements déconcentrés.  

 

Cette croissance avait conduit la DATAR à surestimer la croissance de la population du Bassin 

parisien, en misant notamment sur la poursuite de la décentralisation de l’Ile-de-France à un rythme 

soutenu ; cela a également conduit les territoires à surestimer leur croissance. Jean El Kamal106 

souligne l’optimisme du SDAU ébroïcien de 1974 : la ville entend atteindre les 130 000 habitants à 

l’horizon des années 2000 en espérant la poursuite du desserrement tertiaire francilien notamment. 

On comprend donc que si l’entrée des villes dans le Bassin parisien s’est traduite, en faits, lors de la 

décentralisation urbaine, elle s’est poursuivie les décennies suivantes à travers des documents de 

planification portant le même optimisme et finalement les mêmes ambitions : miser, en partie, sur la 

poursuite du desserrement de l’Ile-de-France, qui n’arrivera finalement pas. Le SDAU anticipe, en 

effet, une croissance démographique sur la période due au seul solde migratoire à hauteur de 30 000 

habitants. Le cadre Bassin parisien comportait donc une réalité urbaine, une traduction locale au sein 

des documents de planification. Le SDAU d’Évreux de 1974 traduit le fait que le référentiel Bassin 

parisien a été rapidement « intégré » par les acteurs politiques locaux.  

 

Ainsi, Évreux constitue bien une forme d’archétype des villes du Bassin parisien durant les Trente 

Glorieuses ayant connu une croissance soudaine et brutale caractérisée par l’entrée de ces villes dans 

un système « urbano-industriel ». Ces villes partagent également l’optimisme malheureux des 

planificateurs de la DATAR. Le développement d’Évreux est, sur cette période, particulièrement 

remarquable et illustre une forme de réussite des ambitions initiales pour le Bassin parisien.  

 

2) Évreux dans la « différenciation » du Bassin parisien, à quel « sous-système » se 
rattache-t-elle ?  

 

Les crises du Bassin parisien ont conduit, comme nous l’avons vu, à une « différenciation » des 

territoires et à la fin d’une forme d’homogénéité de cet ensemble dans lequel se distinguent plusieurs 

« sous-systèmes » territoriaux (Thiard, 2001). Évreux connait, en effet, durant ces périodes de crise 

une trajectoire assez singulière.  

 

Dans la typologie différenciée des territoires du Bassin parisien élaborée par P. Thiard, Évreux 

appartient à un « sous-système inter sequano ligérien »107, soit à une dynamique propre aux villes 

situées entre la Seine et la Loire, composé d’Évreux, Dreux, Chartres, Orléans et Blois. Cet ensemble 

se distingue par sa résistance face à la crise et la poursuite de son développement sur la période 1975-

1990. En effet, alors que le taux de variation de l’emploi moyen pour l’ensemble du Bassin parisien 

 
106 El Kamal, op cit, p 41.  
107 Thiard, op cit, p 245.  
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s’élève sur cette période à – 0,39%, la moyenne des villes de l’axe inter séquano ligérien s’élève à 

16,05%108. Thiard présente plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, la stabilité de l’emploi décentralisé. 

Il remarque que les zones d’emplois les plus en déclin sont celles ayant connu le moins de 

décentralisation industrielle, cette crise toucherait surtout les établissements industriels plus anciens. 

Or, Anne-Marie Culerier soulignait justement le fait que l’Eure et l’Eure-et-Loir109 avaient bénéficié 

de beaucoup d’installation d’établissements décentralisés en raison de leur proximité avec les Hauts-

de-Seine et la théorie des faisceaux de décentralisation.  

Une autre cause avancée est le « partage de la métropolisation »110 vers les franges de l’Ile-de-France 

et notamment vers les villes inter séquano-ligériennes où la variation de la part des emplois de cadres 

dans l’emploi total s’élève en moyenne à 5,67% contre 2,70% en moyenne pour le reste du Bassin 

parisien. Évreux se distingue donc dans cet ensemble en connaissant une croissance de l’emploi 

supérieure à 20% entre 1975 et 1990 (+ 16,4% pour Chartres). Seule la zone d’emploi de Cherbourg 

connait une croissance supérieure avoisinant les 25% du fait de l’installation des activités liées à 

l’énergie nucléaire. Évreux connait, en effet sur cette période, pourtant critique pour les activités 

productives, une poursuite de la croissance dans ce domaine de l’ordre de 21% (10 785 emplois en 

1975 et 13 601 en 1990). La sphère productive contribue donc toujours à la croissance de l’emploi 

ébroïcien à hauteur de 38%. Le reste de la croissance étant assumée par la sphère présentielle.111 A 

titre de comparaison, sur la même période, d’autres villes de franges comme Soissons, Épernay ou 

Beauvais connaissaient une baisse d’emploi dans la sphère productive de l’ordre, respectivement, de 

- 18%, - 19% et de -9%.  

 

Au-delà des causes plus générales avancées par Thiard pour justifier de la résistance de l’espace inter 

séquano-ligérien, d’autres raisons, propres à Évreux peuvent être mises en avant.  

La force d’Évreux réside en premier lieu dans la diversité de ses fonctions urbaines. Jean El Kamal 

caractérise Évreux comme une ville servicielle, principalement orientée vers des services non-

marchand (17,73% de l’emploi en 1975)112 en lien avec sa fonction administrative. Évreux est une 

ville chef-lieu ce qui lui assure une part importante d’emplois « sous-abris » au sein des services 

déconcentrés de l’État, qui ont progressé dans la ville à la reconstruction (Gaudez, 1976) lui assurant 

un statut de ville relais pour l’ensemble des communes rurales alentours (El Kamal, 1975). La 

construction de la cité administrative au cours des années 1950 illustre cet état de fait et parachève 

l’ancrage de cette fonction administrative au cœur du fonctionnement de la ville. Au-delà de la 

 
108 Ibid, p246. 
109 A. Culerier, op cit, p167 : « Chartres à 96 km de Paris, Dreux à 84 km, se trouvent à une distance suffisante pour 
sortir de l’orbite parisienne, mais assez proche pour ne pas devoir couper les ponts avec la capitale. » 
110 Thiard, op cit, p 258.  
111 Insee, Base de données Sphère présentielle et productive 1975 – 2017.  
112 Insee, cité par P. Thiard, op cit. p 231.  
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fonction publique, la ville se caractérise également par une part importante de services marchands 

aux entreprises et dans l’ensemble par une sphère présentielle dynamique. En effet en 1975 la part de 

sphère présentielle dans l’emploi ébroïcien s’élève à 60% pour 16 620 emplois. La part présentielle 

est donc largement supérieure à la part occupée par la sphère productive. Or ce n’est pas 

nécessairement le cas de l’ensemble des villes comparables à Évreux. A Dreux et Nogent-le-Rotrou, 

deux villes de la décentralisation industrielle, la part de la sphère présentielle y est respectivement de 

45% et 41% soit légèrement inférieure à la sphère productive. Ainsi, nous pouvons considérer que 

l’industrie a surtout permis la diversification des activités et a donné à la ville une accélération de la 

croissance mais n’a jamais constitué la majorité de l’emploi. De même ce cadre tertiaire et de services 

rassure les entreprises qui savent que la qualité de vie que peut offrir une ville moyenne à ses 

employés, notamment les cadres assure leur stabilité. Une analogie peut être dressée entre le choix 

d’installation des industriels à Évreux et le choix de l’armée américaine pour installer sa base de 

l’OTAN entre 1952 et 1967. Dans les deux cas la proximité de Paris a primé dans le choix 

d’installation, mais l’armée américaine, comme les industriels ont réfléchi aux services dont 

pourraient bénéficier leurs hommes. Les fonctions urbaines de la ville lui assurent donc en partie sa 

stabilité. Au sein du département de l’Eure, Évreux constitue la seule ville moyenne réellement 

développée et capable de proposer des services allant au-delà de la simple reproduction sociale 

(Michel, 1985). Ainsi son caractère fortement urbain lui assure une stature importante au sein d’un 

département à dominante rurale. 

Comme corollaire de ces fonctions, la qualité urbaine de la ville est également un atout clé de sa 

stabilité. Gaudez parle d’Évreux comme une « ville modèle » et l’un des sens de cette expression a 

pour objectif de mettre en avant la qualité urbaine de la ville, de sa construction et surtout de sa 

reconstruction. Cela ressort nettement lors de l’entretien que j’ai eu avec Jacques Caron, adjoint à 

l’urbanisme du maire Rolland Plaisance de 1977 à 1998, il dit :  

 

 « Moi je pense qu’Évreux a une belle reconstruction et je dirais même plus loin ! Les quartiers des 

ZUP de la Madeleine et de Nétreville ont fait partie des quartiers de France les mieux construits. Il y a eu les 

plan-masse, un bon équilibre. (…) Donc elle avait des atouts, une ville bien structurée, avec des quartiers, 

avec une vie démocratique. (…). Quand je suis arrivé on avait autant de gymnases à Évreux qu’à Rouen qui 

avait le double d’habitants. Évreux avait été classée une des villes les plus sportives de France. Donc bon, vie 

associative bien développée avec vraiment des leaders hein… vous aviez Michel Leroux, sur la Madeleine 

vous aviez Rolland Plaisance, c’est comme ça qu’il est arrivé maire, sur Navarre vous aviez l’équipe de Breuil 

avec l’AJA. (…)» 
 

Selon Jacques Caron donc le caractère urbain de la ville, sa séparation en différents quartiers chacun 

garant d’une vie démocratique intense, ont permis à Évreux d’être une ville agréable où l’on reste. 

La qualité des équipements de services étant naturellement un atout majeur pour le maintien des 
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cadres entre autres. Cela avait été également analysé par A-M. Culerier qui avait constaté dans les 

entretiens menés avec des cadres des établissements déconcentrés que leur récit traduisait un 

espacement de plus en plus important des retours en Ile-de-France, ainsi qu’une intégration 

progressive à la vie associative et de quartier.  

Enfin la dernière caractéristique majeure propre à Évreux est la qualité de ses services techniques 

municipaux et départementaux. Cette caractéristique a également été mise en avant par Jacques Caron 

lors de notre entretien :  

 

« Je me souviens encore recevant les patrons de la Télémécanique à l’époque, maintenant plutôt 

Schneider, quand ils se sont étendus dans la zone de la forêt et je leur ai demandé ²Pourquoi vous venez à 

Évreux et pas ailleurs ?²  Puisque bon c’était l’époque déjà, on avait passé la crise de 75 et on arrivait dans 

les années 80 où tout le tissu industriel de la Basse-Seine s’effondrait, et nous on a fait un excellent parcours 

à ce moment-là et je vois encore le directeur, on a dû casser la croûte ensemble, ça arrivait, qui me répond 

² Vous avez d’excellents services techniques, et un environnement administratif opérationnel. Nous quand on 

s’installe il faut qu’en 6 mois ça tourne, donc que les réseaux téléphoniques soient là, que l’électricité soit là, 

que l’eau soit là, que les pompiers soient là en cas de besoin.² Et ça vous l’aviez. Tout était ramassé. Vous 

alliez à la cité administrative à la préfecture, tous les services regroupés. Vous mangiez à la cantine vous aviez 

à la fois les élus et tous les fonctionnaires qui y mangeaient à la fois le tribunal et d’autres. Donc c’était une 

ville qui avançait avec donc ses atouts. » 

 

 « Ils savaient faire un budget, ils savaient construire des choses cohérentes comme les services 

techniques qui étaient au faubourg Saint-Léger et bon moi je suis arrivé un peu par accident comme élu mais 

j’ai toujours eu un grand plaisir à travailler avec ces fonctionnaires, parce que je n’en ai jamais eu un qui 

m’a posé un souci sur un dossier technique. C’est rare pour un élu de pouvoir se reposer sur des cadres aussi 

compétents. Il faut être efficace. Je dirais même ça allait jusqu’au fonctionnaire de base. » 
 

La qualité des fonctionnaires présents relève peut-être de la proximité d’Évreux avec la capitale, Jean 

El Kamal considère, en effet, qu’Évreux joue un rôle de « tremplin » vers la capitale pour les 

fonctionnaires. La qualité de ces agents vient donc peut-être du fait qu’ils ambitionnent de rejoindre 

la capitale par la suite.  

Pour Jacques Caron donc la qualité des services techniques de la ville suffisait à rassurer les 

industriels qui restaient donc à Évreux, satisfaits des traitements qu’ils recevaient et de la capacité de 

la ville à se mettre à leur service et en relation avec eux. L’exemple du service des eaux, dont s’est 

également occupé Jacques Caron est assez révélateur des détails qui poussent un industriel à 

s’installer durablement sur un territoire. 

 

 « En 77 quand je prends la tête du service des eaux on était le meilleur marché d’eaux de France, 

après Grenoble. Je vous dis par exemple Glaxo c’est le seul industriel qui venait voir l’état de notre eau et de 

nos châteaux d’eau. Ils étaient toujours en contact avec nos fonctionnaires pour vérifier la qualité de l’eau 
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qu’on pouvait fournir. Là aussi les labos de Glaxo ne se sont pas mis n’importe où : au bord de la forêt et une 

eau de bonne qualité. » 

 

La qualité des services techniques municipaux semblent être peut-être de l’ordre du détail dans 

l’immensité des processus à l’œuvre au sein du Bassin parisien, mais dans ce cadre où les entreprises 

sont considérées comme faiblement attachées au territoire, le fait d’offrir des services de qualité, et 

qui donnent aux industriels l’envie de rester, se révèle particulièrement décisif. Cela place également 

Évreux dans le cadre des « villes-préfectures », qui dans l’imaginaire collectif véhicule l’image d’une 

ville au dynamisme faible, mais est, dans le cas d’Évreux, vecteur de stabilité voire de développement. 

Ces caractéristiques sont d’autant plus importantes que leur périclitation collective poussera Évreux, 

peu à peu dans la crise au tournant des années 2000.  

 

Si Évreux est parvenu à mieux résister à la crise de désindustrialisation des années 1970 et 1980 que 

d’autres territoires du Bassin parisien, elle a tout de même connu un ralentissement progressif de sa 

croissance avant d’entrer dans une crise tant économique que sociale lors du tournant de 2008.  

Au cours des années 1990 les emplois de la sphère productive ébroïcienne ont légèrement diminué 

de 6% en passant de 13 061 en 1990 emplois à 12 229 en 1999. Cette baisse est dû aux divers plans 

de restructuration, puis aux départs des sous-traitants automobiles Valéo, Klaxon et Solex. Cette 

baisse est néanmoins compensée par le développement des laboratoires Glaxo qui se sont étendus au 

cours de cette période atteignant près de 2000 employés en 1999 pour une cinquantaine d’employés 

lors de son installation en 1973.  

De même au début des années 2000, l’emploi industriel baisse de nouveau de 4% entre 2000 et 2007 

avec l’arrêt des activités sur le site Philips-Aspocomp en 2006 et qui comptait plus de 1000 employés 

au cours des années 1980 mais dont les effectifs avaient drastiquement baissé au cours des années 

1990 : seuls 400 employés sont concernés par la fermeture de l’usine en 2006.  

La crise industrielle frappe en revanche considérablement la ville en 2008. De 2007 à 2012, la ville 

connait une nouvelle baisse de l’emploi industriel de 15%, puis de nouveau de 13% entre 2012 et 

2017. Cela s’accompagne d’une baisse générale de l’emploi dans la commune de l’ordre de 9% entre 

2007 et 2017 et d’une baisse de la population sur la même période de l’ordre de 7%. Évreux entre 

dans un processus de décroissance. La crise qu’ont connu la majorité des villes du Bassin parisien 

dans les années 1980 frappe Évreux presque 30 ans plus tard en affectant les emplois dans le domaine 

de la fabrication.  

Le traitement des données de l’Urssaf sur la période 2008-2019 révèle que l’industrie pharmaceutique 

dont Glaxo est le premier employeur a perdu 39% de ses effectifs sur cette période. Le domaine de 

l’imprimerie perd également plus de 50% de ses effectifs, et est notamment marqué par la fermeture 

des établissements Hérissey en 2011. La fabrication textile disparait également de l’agglomération et 
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occasionne une perte de 200 emplois. Les services et activités de soutien aux entreprises baissent 

également de 34%113. L’ensemble de ces indicateurs traduisent la crise économique dans laquelle est 

entrée Évreux à partir des années 2000. Cette crise économique s’accompagne d’une crise sociale. 

Le chômage augmente considérablement dans la commune en passant de 17,1% en 2007 à 21,1% en 

2017. Le taux de pauvreté s’élève à 27% en 2018 contre 13% pour la moyenne nationale. Enfin la 

vacance croit de 93% alors que le nombre de logement continue d’augmenter entre 2007 et 2017 avec 

la construction de 1 509 logements pour une augmentation de logement vacants de 1 598 logements, 

illustrant ainsi le déficit d’attractivité de la ville.  

 

Au-delà de la crise de 2008, des causes structurelles peuvent permettre d’expliquer la virulence de 

cette crise. Ces causes correspondent à des caractéristiques propres aux villes du Bassin parisien.  

En effet, certaines de ces crises auraient pu être anticipées, mais ont été masquées par l’optimisme 

planificateur des territoires du Bassin parisien. Une des caractéristiques des villes du Bassin parisien 

analysée par Michel Michel114 réside dans le fait que, portée par un fort optimisme consécutif de leur 

forte croissance, ces villes ont lancé de nombreux programmes de logements et d’équipement par 

l’intermédiaire de schémas d’aménagement volontaristes et prospectifs, comme celui d’Évreux. Cette 

première phase de construction est suivie d’une seconde phase où, confrontées à la crise, ces villes 

réduisent considérablement leurs investissements et tentent de compenser leurs dépenses précédentes. 

Le cas d’Évreux est particulier en cela que la phase de croissance ne s’est pas arrêtée aux années 1980 

mais pendant les années 2000. La ville a donc conservé un rythme soutenu de construction de 

logements pour atteindre ses objectifs fixés dans le SDAU. Cet état de fait est rappelé par Jacques 

Caron :  

 « Alors ça a continué parce qu’on avait du logement vacant et que là je n’ai jamais pu arrêter Rolland 

Plaisance dans sa politique de permis construire, il fallait faire travailler les entreprises. 1986 au moment où 

la SECOMILE était en dépôt de bilan, donc on était à 600 logements vides dans le quartier. Moi j’avais senti 

l’époque, je voulais arrêter les constructions. Dans mes papiers j’avais mis, si un jour vous tombez dessus ; 

² le logement, le débat impossible². Un jour je fais une commission extra-municipale avec les résultats du 

recensement de population qui montre qu’il y a beaucoup de logements vacants, le maire s’est permis de faire 

annuler la commission extra-municipale. Bon. » 
 

La poursuite de la construction de logements correspond donc à une caractéristique des villes du 

Bassin parisien motivée en partie par un objectif d’accueil de population élevé. D’une manière 

générale cette habitude s’est ralentie dans la plupart des villes de cet espace, sous l’effet de la crise, 

mais elle s’est poursuivie à Évreux dont l’entrée en crise s’est faite plus tardivement.  

 
113 Voir le détail en annexe.  
114 Michel Michel, « Les politiques urbanistiques dans une ville moyenne : Chartres », Annales de géographie n°544, 
1988.  
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En parallèle, une autre caractéristique importante de la crise sociale ébroïcienne est que comme toutes 

les villes du Bassin parisien, elle souffre d’un déficit de formation. Cela a été montré par Michel 

Michel qui parle de « déqualification » et de « prolétarisation » de la main-d’œuvre et de la société. 

Les tâches répétitives induites dans les chaînes de production tayloristes conduisent à uniformiser les 

ouvriers. De même, la formation est mise au service de la production industrielle et donc d’une 

qualification moindre. La plupart des emplois davantage qualifiés sont destinés à des travailleurs 

extérieurs à la ville ou du moins non-formés à Évreux. Cette sous-qualification globale des habitants, 

a été également relevé lors d’un diagnostic territorial réalisé par l’Insee en 2012115. Elle a notamment 

été un frein à la mise en œuvre d’un programme de réorientation post-industrielle pour le territoire, 

comme l’explique Jacques Caron :  

 

 « Ça a démarré dans les années 90. Le déclin industriel d’Évreux est arrivé beaucoup plus tard que 

chez les autres villes du bassin autour de Paris. Et donc Valéo a été plus symbolique parce qu’il y a eu 

beaucoup de grèves etc, Klaxon est partie plus tranquillement. Alors c’est là qu’il aurait fallu négocier une 

reconversion industrielle pour voir autres choses, mais bon, il n’y avait plus les hommes pour, ni les 

compétences derrière. Rolland Plaisance a bien initié quelque chose en mettant l’IUT sur l’ancienne École 

Normale, ça c’est un fleuron, mais bon. ».  
 

De plus, l’emploi industriel ébroïcien reste sous la menace des départs d’entreprises décentralisées, 

pour l’heure toujours présentes sur le territoire. En effet, d’après des calculs réalisés à partir des 

fichiers Baseco Normandie de la CCI de Normandie, environ 72% de l’emploi industriel d’Évreux et 

de sa proche banlieue dépend de sièges sociaux situés en Ile-de-France, cela correspond à environ 

2800 emplois. Ce chiffre traduit la persistance des logiques Bassin parisien sur l’emploi industriel 

ébroïciens, qui s’avère beaucoup plus prégnant que pour d’autres villes des franges de l’Ile-de-France. 

L’emploi industriel chartrains et drouains ne dépend, respectivement, qu’à hauteur de 52% et 49% de 

centres de décisions parisiens. Gaillon et le Val-de-Reuil, sur la Vallée de la Seine, ne dépendent de 

centres de décisions parisiens qu’à hauteur de 36% et 26% de leur emploi industriel. L’emploi 

industriel du Val-de-Reuil dépend toutefois à 61% de centres extérieurs à la région Normandie.  

Cette dépendance se traduit comme une contrainte au développement d’Évreux comme me 

l’expliquaient Arnaud Glatigny et Rik Vandererven lors de nos entretiens. Arnaud Glatigny soulignait 

l’impuissance de la ville face à des entreprises qui ne recrutent pas sur le territoire :  

 

« Ce sont des entreprises majeures qui créent beaucoup d’emplois et qui en ont aussi détruits. Glaxo 

supprime des emplois de temps en temps en fonction de la conjoncture donc d’un côté c’est sensible. Et 

l’emploi c’est un bon exemple. Parce que justement ces entreprises recrutent souvent à Paris pour leurs sites 

à Évreux, ce sont souvent des entretiens en visioconférence, même avant le covid, où ils recrutent leur 

 
115 Insee, L’aire urbaine d’Évreux : éléments de diagnostic territorial, janvier 2012.  
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personnel souvent le plus qualifiés mais pas forcément. Donc ce sont des gens choisis par leur siège de Paris 

qui ne viennent souvent pas du territoire et n’y reste pas beaucoup non plus. Nous on a des contacts qu’avec 

le directeur du site d’Évreux, ce qui est déjà très bien, mais c’est vrai qu’on n’a pas de contact avec le 

centre de décision où se joue des emplois de notre territoire. » 
 

Rik Vandererven soulignait, quant à lui, la menace qui pèse toujours sur la ville du fait des héritages 

de la décentralisation industrielle et la manière dont celle-ci doit continuer de se mettre au service 

de ces établissements :  

« Évreux a su garder Glaxo. Il y a quelques années, Glaxo a voulu mettre la clé sous la porte.  
C’est le directeur des services de l’époque qui a beaucoup œuvré et travaillé avec le directeur de Glaxo. Ils 

ont rapatrié le centre de recherches ici. La ville a tout fait aussi pour répondre à leur demande d’extension. 

Ils ont privatisé la rue, etc. En tout cas les élus ont joué le jeu vraiment pour répondre à la demande de 

l’entreprise pour qu’elle puisse se maintenir et finalement se développer. » 
 

Ces exemples traduisent la persistance d’un héritage « Bassin parisien » sur la commune d’Évreux 

dont l’emploi industriel reste très dépendant de centres franciliens. Cela constitue toujours une 

menace et une source d’inquiétude pour les élus.  

 

Au-delà donc des hommes, de leurs choix politiques, une large part de la trajectoire d’Évreux est 

imputable à des aspects consécutifs à la décentralisation industrielle et à une répercussion locale des 

habitudes planificatrices de la DATAR. Évreux a donc connu une trajectoire propre au Bassin 

parisien, malgré des singularités renvoyant à son appartenance théorique à un « sous-système inter 

séquano-ligérien » et à certains atouts propres à ceux d’une ville préfecture.  

 

 

3) Évreux, un territoire des franges externes de l’Ile-de-France.  
 

Il s’agit désormais de replacer Évreux dans une perspective radioconcentrique, privilégiée dans 

l’analyse des dynamiques territoriales du Bassin parisien. Frédéric Gilli classe Évreux parmi les 

franges externes de l’Ile-de-France en raison de la nature de ses flux, de sa structure socio-

professionnelle consécutive du phénomène de « métropolisation partagée », et de son dynamisme 

économique. Selon lui l’ensemble de la troisième couronne connaît une forme d’homogénéité dans 

ces trois domaines, qu’en est-il dix ans après ses analyses ? Et Évreux en fait-elle réellement partie ?   

 

La dénomination de frange externe repose d’abord sur des critères de flux particuliers. A l’échelle de 

la ville-centre d’une zone d’emploi son « flux principal » est systématiquement orienté vers Paris 

(Gilli, 2002). Cette théorie des flux dominants116 avait été élaborée par Nuystens et Dacey en 1968 

permettant de définir des zones sous influences. Dans le cas des franges de l’Ile-de-France, Gilli 

 
116 Dans un système de flux domicile-travail, le flux dominant ou principal correspond au flux sortant en direction d’un 
autre territoire le plus élevé pour le territoire de départ.  
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remarque que chaque flux principal d’une ville des franges est orienté vers une ville d’Ile-de-France 

et majoritairement vers Paris. C’est le cas d’Évreux : à l’échelle communale, l’Insee recense 564 

navetteurs quotidien allant d’Évreux à Paris, viennent ensuite les flux à destination de Rouen (169 

navetteurs), Louviers (161) et Vernon (140). C’est également le cas concernant la plupart des 

communes des franges de l’Ile-de-France. Le flux dominant de Beauvais, Chartres, Compiègne, Sens, 

Nogent-sur-Seine et Vernon est également dirigé vers l’Ile-de-France. Pour les villes de Dreux et 

Montargis, le flux en direction de Paris est second : il arrive après des villes voisines de chacune de 

ces villes, respectivement Vernouillet et Amilly. D’une manière générale le constat de Gilli au début 

des années 2000 se confirme en 2017 : les franges restent des territoires intégrés aux dynamiques de 

flux franciliens et Évreux ne déroge pas à cette règle, du moins à l’échelle communale. 

L’autre caractéristique notable du système de flux domicile-travail de ces territoires est leur 

fonctionnement de « pompe aspirante refoulante », assimilable à une fonction de « villes-relais ». Le 

système de flux ébroïciens correspond à la situation décrite par Gilli : Évreux envoie chaque jour des 

navetteurs en Ile-de-France, principalement des cadres117, et compense leur départ par l’arrivée 

d’actifs résidant dans d’autres zones d’emplois, ou au sein de pôles relativement éloignés de la zone 

d’emploi ébroïcienne. Elle capte dans ce sens une part des actifs navetteurs de communes plus 

éloignées de la capitale qu’Évreux et joue ainsi son rôle de « ville-relais ». Elle capte donc des 

navetteurs venant de villes proches comme Saint-Sébastien-de-Morsent (1 119) et Gravigny (671), 

de villes plus éloignées mais issues de son agglomération comme Mesnils-sur-Iton (544) ou 

Angerville-la-Campagne (365) ou Saint-André de l’Eure (276) et de villes extérieures à 

l’agglomération et constituant une zone d’emploi propre comme Louviers (502), Bernay (176) et 

Vernon (286). Évreux s’inscrit dans une relation de flux avec ces villes dont elle est bénéficiaire, 

illustrant ainsi son fonctionnement en « pompe aspirante refoulante ». Sa relation avec la ville de 

Rouen est également particulière car Évreux envoie moins d’actifs vers Rouen qu’elle n’en reçoit : 

176 départs pour 376 arrivées. Le diagnostic réalisé par l’Insee en 2012 indique que les postes occupés 

par les actifs venant de la CREA, l’ancienne communauté d’agglomération de Rouen, occupent pour 

40% d’entre eux des emplois de cadres à Évreux et pour 30% d’entre eux une profession 

intermédiaire. Ils viennent remplacer les actifs partis à Paris dont l’Insee indique dans son étude qu’il 

s’agit de postes de niveau intermédiaire ou supérieur. Nous sommes donc bien sur un fonctionnement 

de « pompe aspirante refoulante » concernant le système de flux ébroïcien. Évreux appartient donc 

aux franges externes de l’Ile-de-France, son système de flux reste fortement polarisé par Paris.  

 

Les franges externes de l’Ile-de-France se caractérisent par une forme d’homogénéité en termes de 

structure socio-professionnelle. Ces territoires auraient bénéficié, selon l’expression de Thiard, d’une 

 
117 Insee, op cit, janvier 2012.  
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« métropolisation partagée ». Ils se caractérisent donc par une part de cadres et de professions 

intermédiaires dans la population plus importante que dans le reste du Bassin parisien, mais moins 

importante qu’en Ile-de-France, la part de ces populations décroît, en effet, selon un gradient 

d’éloignement par rapport à Paris. La figure 3, présentée ci-dessous, montre bien la persistance de ce 

gradient d’éloignement par rapport à la région parisienne. Les cadres se concentrent dans les 

territoires des Hauts-de-Seine et des Yvelines et décroissent progressivement en fonction de 

l’éloignement par rapport à ces zones. Les territoires des franges externes ont donc une part de cadre 

dans la population relativement homogène : seules les zones d’emplois de Chartres, Sens et Creil 

conservent une part de cadre dans la population comparable à celle des territoires franciliens. La 

proximité de ces villes avec des zones d’emplois dynamiques en Ile-de-France comme Roissy ou le 

plateau de Saclay peuvent expliquer l’importance de leur population de cadres. Évreux est donc, 

comme la plupart des franges externes de l’Ile-de-France, concernée par cette « métropolisation 

partagée » lui permettant de disposer d’une part de cadre sensiblement supérieure à celle de territoires 

plus éloignés.  

La « métropolisation partagée » se caractérise également par une part plus importante de personnes 

exerçant des professions intermédiaires dans la population. La figure 4, ci-dessous, montre la même 

dynamique que pour la part de cadre. La part de personnes exerçant une profession intermédiaire 

décroit de la même manière que pour les cadres selon un gradient d’éloignement par rapport à la 

région parisienne.118 

Les dynamiques de la « métropolisation partagée » caractéristique des zones de franges de l’Ile-de-

France et du Bassin parisien affectent donc Évreux. Le cadre radioconcentrique dressé par F. Gilli au 

début des années 2000 reste pertinent.  

 

 
118 Afin de préserver la lisibilité des données, le choix a été fait de ne pas ajouter d’étiquettes indiquant les noms des 
zones d’emplois représentées sur les cartes suivantes. Une carte indiquant ces noms est présente en annexes.  
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Figure 3 : Part de cadres et de professions intellectuelles supérieures dans la population des zones d’emploi du Bassin parisien en 
2017 (Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur) 

 

 

Figure 4 : Part de personnes exerçant une profession intermédiaire par zone d’emploi en 2017 
(Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur) 
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Une autre caractéristique de cette « métropolisation partagée » est la constitution d’un dynamisme 

économique relativement homogène sur l’ensemble des territoires des franges. Cela se caractérise par 

une part de croissance du nombre d’entreprise plutôt homogène sur ces territoires comme le montre 

la carte ci-dessous. On remarque, comme pour les cartes précédentes la persistance de ce gradient 

d’éloignement et de la lecture radioconcentrique de ces espaces de franges qui bénéficient, du fait de 

leur proximité avec l’Ile-de-France d’un certain dynamisme, dont Évreux fait partie.  

 

Figure 5 : Part de nouvelles entreprises crées en 2020 dans les zones d’emploi du Bassin parisien 
(Source : Insee ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

 

 

Les travaux de D. Desponds et L. Gattineau réalisés en 2018 sur l’influence des débordements 

franciliens sur la structure socio-professionnelle des territoires des franges vont également dans ce 

sens. Ils ont notamment montré l’existence d’un gradient d’éloignement, cette fois-ci, croissant, 

concernant la part des populations plus précaires. La part d’ouvrier serait donc croissante en 

s’éloignant de l’Ile-de-France. La figure 6, ci-dessous, montre cet état de fait : les franges constituent 

des territoires d’accueil pour les populations ne pouvant plus se loger en Ile-de-France.  

D’où une certaine inquiétude de ces territoires vis-à-vis d’une banlieurisation, dont le mécanisme a 

été brièvement évoqué par Jacques Caron lors de notre entretien :  
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« Les migrants sans papier quand ils sont à Paris on leur dit que s’ils veulent une place qu’ils aillent 

à Évreux à une heure de Paris. (…) Ils viennent habiter en cohabitation chez leurs copains. Donc on arrive à 

de la sur-occupation, des dégradations et compagnie. » 
 

Avec 40% de logements et un taux de pauvreté avoisinant les 30% pour les populations de moins de 

50 ans, Évreux connait cette précarité et craint en partie ce processus. Ce processus de précarisation 

est également une caractéristique importante des villes du Bassin parisien qui ont connu une 

dangereuse dynamique de sous-formation comme souligné par Michel Michel. Cette sous-

qualification se concrétise à terme dans une importante précarisation de l’emploi sur ces territoires. 

Dans son diagnostic territorial, l’Insee considère la ville comme étant plus sujette à des emplois 

précaires que les autres villes de la 3ème couronne de l’Ile-de-France avec 17% d’emplois précaires.  

 

 

 
 

Figure 6 : Part des ouvriers dans la population des zones d’emplois du Bassin parisien en 2017 
(Source : Insee ; Réalisation : M. Le Meur) 

 

 

Dans sa structure socio-professionnelle, Évreux s’inscrit dans les processus courants des franges 

franciliennes, elle ne fait pas exception. Ces processus, inscrits dans un temps long, témoignent des 

deux aspects de la « métropolisation partagée », également sous-entendus par Philippe Thiard 

(Thiard, 2006) : une augmentation de la part de cadres et de profession intermédiaire dans la 

population, mais également une part importante de population ouvrière plus précaire. Cela créé une 
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structure socio-économique très inégalitaire et n’est pas forcément viable. Pour soutenir le parc social, 

la commune doit engager des fonds importants, d’où un taux d’impôts locaux relativement élevé, qui 

n’attire pas toujours les populations plus aisées. Les deux aspects de cette « métropolisation 

partagée » reposent donc sur un équilibre fragile dont ne sont pas forcément bénéficiaires les franges. 

La métropolisation semble donc moins « partagée » que subie, les villes des franges vivent toujours 

aux rythmes du desserrement parisien dont ils peinent à maitriser la nature.  

 

Ainsi, la trajectoire historique et récente d’Évreux reste largement imputable à une dynamique 

d’ensemble qui est celle du Bassin parisien et de ses « sous-systèmes » inter séquano-ligérien ou de 

franges externes. La ville a donc également parfaitement su épouser le cadre offert par le Bassin 

parisien pour asseoir ses stratégies de développement. Le scénario « parisien » évoqué en 1975 par 

A-M. Culerier, semble être celui qui s’est imposé : « Les liens avec la Région parisienne sont 

privilégiés, la tendance actuelle est confirmée et renforcée. Évreux possède surtout des ateliers de 

production mais conserve un pouvoir directionnel sur son hinterland rural. »119 

 

 

B. Évreux et la Vallée de la Seine : des trajectoires différentes pour aboutir à un avenir 
commun ? 

  
Le territoire juridique Vallée de la Seine connait un cadre nouveau car il transcende les limites 

géographiques ou géologiques de la vallée de la Seine. Le texte se veut intégrateur en resituant l’Axe 

Seine dans un ensemble normand préalable à l’unification des deux régions en 2015. Le paradoxe 

reste que ce territoire par son caractère fluvial unique a connu une trajectoire singulière au sein du 

territoire normand sans réellement « déborder » sur les territoires « péri-séquaniens ».  

Cette intégration reste-elle donc possible ? L’exemple d’Évreux montre à la fois le paradoxe de cette 

tentative d’intégration, mais également une forme de pertinence au niveau de ses fondements. 

 

1) Historiquement, « Évreux ignore la Basse Seine, et la Basse Seine ignore Évreux » (J. 
Caron). 

 

Comme le dit Jacques Caron lors de notre entretien, Évreux n’a jamais été une ville de la vallée de la 

Seine : deux structures urbaines et économiques, deux trajectoires différentes s’opposent. Le territoire 

« Vallée de la Seine » créé en 2013 semble avoir été conçu presque de manière ex nihilo. 
 

Avant une première tentative de construction d’un territoire de la Basse-Seine, au cours des années 

1970, Évreux et la Vallée de la Seine ne se sont pas construites ensemble, mais plutôt l’une contre 

l’autre.  

 
119 A-M. Culerier, op cit, p183.  
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Michel Michel note, d’abord, que « La proximité avec Rouen et Paris a eu un effet cumulatif pour 

Évreux lors de la Révolution industrielle »120. La présence de ces deux grandes villes dans un rayon 

de 100 kilomètres autour de la ville a annhilé toute ambition de construire une ville industrielle à 

Évreux. Placées sur la Seine les villes de Rouen, Elbeuf ou encore Vernon ont connu un 

développement industriel précoce dès le 19ème siècle : ce dont a pâti Évreux. Pour Michel Michel, 

l’industrie textile ébroïcienne n’a pas survécu à deux phénomènes qu’ont parfaitement maitrisés les 

villes de Rouen et d’Elbeuf : le passage d’une matière première normande, à une matière première 

importée, et la mécanisation importante du travail. N’étant pas située sur l’axe seine, l’importation 

de matière première était plus délicate pour les entreprises ébroïciennes qui ont peu à peu migré vers 

la Seine ou ont disparu. L’industrie textile ébroïcienne est donc restée secondaire tandis qu’elle 

constituait un des fleurons de l’Axe Seine.  

Un cas, souligné par Michel Michel illustre la concurrence entre Évreux et Rouen : l’imprimerie. Les 

deux villes disposaient d’un nombre assez similaire d’établissements d’imprimerie. Toutefois les 

deux villes devaient essayer de conquérir le marché parisien. Évreux remporta la mise car les 

établissements Hérissey parvinrent en premiers à éditer « à la parisienne » en rompant avec les modes 

d’édition haut-normands.  

La compétition entre les deux villes se matérialisent également par la concurrence pour le chemin de 

fer. Le tracé de la ligne Paris-Le Havre par la vallée de la Seine ignore, dans un premier temps, Évreux 

qui n’est reliée à la ligne que par plusieurs embranchements complexes par Acquigny puis Louviers.  

Enfin le fait que ces villes « s’ignorent » potentiellement, peut être dû au fait qu’elles n’ont jamais 

été directement reliées l’une à l’autre par une voie ferrée. En effet, le projet de ligne séquano – 

ligérienne entre Orléans et Rouen, élaborée en 1840 ne prévoyait pas de passer par Évreux, mais à 

Bueil, bourg situé à une vingtaine de km à l’est d’Évreux, puis Acquigny et Louviers. Évreux ne 

devait être reliée à cette ligne que par un embranchement à Bueil. Ce projet est finalement démantelé 

dès 1843. Le manque de relations rapides entre Rouen et Évreux aura donc certainement constitué un 

ralentissement important de l’intégration régionale haut-normande et permet d’expliquer en partie le 

développement disjoint de ces deux territoires.   

Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Évreux et la Vallée de la Seine connaissent un 

développement différencié : Évreux reste un petit chef-lieu et un centre tertiaire, quand les villes 

séquaniennes s’industrialisent davantage. Cela se remarque également par la part que représentent les 

établissements décentralisés dans l’industrie de chaque ville au début des années 1970. Comme 

évoqué précédemment, la décentralisation industrielle constitue, à Évreux, une vraie entrée dans le 

monde industriel qui avait jusque-là relativement ignoré la ville : les établissements décentralisés 

 
120 Michel, op cit, p 197. 
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représentent donc en 1973 62% des établissement industriels ébroïciens. En revanche, dans les villes 

de la Seine, cette part est bien plus faible, témoignant d’une industrialisation plus ancienne : 17% à 

Vernon (4 établissements décentralisés pour 23 au total), 20% à Gaillon (3 pour 15), Pont de l’Arche 

28% (5 pour 17) et 17% aux Andelys. Évreux et la vallée de la Seine connaissent donc des trajectoires 

très différentes.  

 

Dans la décentralisation industrielle, Évreux et la vallée de la Seine connaissent également des 

trajectoires différenciées. Les villes de la vallée de la Seine voient, en effet, l’arrivée de grands 

établissements d’industrie lourde : Renault à Cléon, Sandouville et Grand-Couronne, la pétrochimie 

à Rouen, l’aéronautique et l’aérospatial à Vernon. Évreux dispose d’une industrie plus modeste et 

avec finalement peu de liens directs avec la vallée de la Seine. De même la dépendance vis-à-vis de 

centres de décision franciliens ne favorisent pas l’intégration régionale et la constitution de réseaux 

de coopération inter-villes et inter-entreprises. En effet, les réseaux de sous-traitance des entreprises 

décentralisées restent ceux choisis par le centre de décision, et ce, peu importe le territoire 

d’installation des établissements. De fait, les entreprises d’équipementiers automobiles installées à 

Évreux, n’avaient pas de contact avec les établissements de production lourde situés vallée de la 

Seine. Ainsi la structure même de l’économie générée par la décentralisation industrielle était 

relativement cloisonnée et restreinte à une relation radiale avec les centres de décisions parisiens. Ce 

système a empêché le développement d’un « sous-système Basse Seine » élargi.  

 

De même, la trajectoire d’Évreux au cours des décennies 1970 et 1980 est opposée à celle des villes 

de la vallée de la Seine qui ont dans leur majorité connu une période de crise importante. Celle-ci 

concerne principalement les industries pré-décentralisation industrielle, très présentes en vallée de 

Seine (Thiard, 2001). La crise de l’industrie textile a particulièrement touché une ville comme Elbeuf 

qui a perdu entre 1975 et 1999 55% de son emploi dans la sphère productive. Les crises pétrolières 

touchent naturellement ce territoire particulièrement concerné par le commerce international et par 

les hydrocarbures. Le Havre perd 32% de ses emplois industriels sur cette période, Rouen 38%, 

Louviers 38%. Sur la même période, l’emploi dans la sphère productive ébroïcienne augmente de 

13%. Les trajectoires de développement de l’Axe Seine et d’Évreux sont profondément disjointes, 

voire opposées, il n’existe pas d’intégration territoriale forte au sein de ce territoire.  

 

Pourtant le Schéma d’aménagement de la Basse Seine avait déjà pour ambition de rattacher les 

dynamiques ébroïciennes à cet ensemble. Paradoxalement, en construisant la ville nouvelle du 

Vaudreuil, la MEBS allait davantage dans le sens du Vaudreuil que dans l’intégration d’Évreux.  

Le schéma de 1970 intégrait, en effet, Évreux aux dynamiques du territoire séquanien. Forte d’une 

croissance démographique remarquable au cours des deux décennies précédentes, Évreux devait 

devenir un « zone d’appui de la Seine Amont », accueillant la partie notamment résidentielle du 
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desserrement francilien. Le schéma prévoit l’élargissement de la N13 entre Évreux et l’A13 pour 

rapprocher la ville de l’autoroute, la seconde épine dorsale de l’Axe Seine. Le schéma encourage 

également la construction de rocades de contournement d’Évreux. L’idée est d’en faire autant une 

ville de support de la croissance démographique de la région, qu’une ville interface entre les plateaux 

agricoles du sud de l’Eure, de l’Orne et de l’Eure et Loir vers la Basse Seine. Évreux semblait donc 

intégrée au projet. Pourtant, paradoxalement, la construction de la ville du Vaudreuil contredisait en 

partie ces intentions pour Évreux. En effet, l’opposition légitime des villes euroises face à la création 

de cette ville, montre que la construction de la ville nouvelle risquait de ralentir leurs propres 

croissances. Le projet d’aménagement de la Basse Seine prévoyait, en effet, d’installer au Vaudreuil 

de nombreux établissements industriels, du tertiaire de bureau et des logements. Le cadre des bords 

de Seine devait permettre d’attirer les populations de cadres, autant que les populations ouvrières. 

Évreux était donc en droit de se demander quelle aurait été sa place.  

A-M. Culerier envisageait de manière peu encourageante ce que constituerait l’intégration d’Évreux 

à la Basse Seine à cette époque : « Évreux est complètement intégrée au Grand Rouen, ses liens avec 

Paris deviennent secondaires, les implantations que lui fournissaient la Région parisienne se raréfient. 

Évreux devient seulement un pôle relais de l’influence de Rouen sur l’hinterland rural. »  Cette 

perspective n’a finalement pas eu lieu, Évreux l’a refusé d’une certaine manière. Comment et 

pourquoi ?  

 

La peur du développement du Vaudreuil ressort nettement des discours des élus de l’époque. Lors de 

notre entretien, Jacques Caron a évoqué cette question à plusieurs reprises :  

 

« Rolland Plaisance, qui était d’une autre génération que moi, a dit quand il a vu le Val de Reuil ²Il 

ne faut pas laisser se développer le Val-de-Reuil, ils vont devenir chef-lieu.² On rigolait nous, comme quoi 

Évreux avait un coup d’avance. Mais aujourd’hui, 40 ans après, je suis obligé de reconnaitre que Val de Reuil-

Louviers a gagné la compétition sur les implantations industrielles. Ils n’ont pas gagné sur l’enseignement, 

ils n’ont pas gagné sur le soin, l’hôpital de Louviers reste une annexe d’Elbeuf. Donc la Basse-Seine, ignore 

Évreux et Évreux ignore la Basse-Seine. C’est pas du tout les mêmes dynamiques. Et le fait que Val de Reuil-

Louviers est venu faire la zone-tampon, capte tous les gens qui auraient pu venir à Évreux et en plus vous avez 

Gaillon où vous avez un échangeur sans péage, vous pouvez entrer et sortir sur l’A13 sans péage. Donc 

Gaillon a piqué des installations qui étaient sur Évreux aussi. » 
 

Cet esprit de concurrence qui inquiète les responsables politiques ébroïciens se traduit par l’emploi 

du verbe « gagner » pour parler des implantations industrielles ou de certains services. Comme si 

Évreux et le Val de Reuil étaient entrées dans une vraie concurrence, une vraie course de vitesse. De 

fait, Évreux n’a pas pu faire partie des dynamiques de la Vallée de la Seine mais s’est plutôt construit 

en opposition au territoire de la Basse Seine.  
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On peut, en premier lieu, considérer que la majorité en place à l’époque, une majorité PCF dont le 

maire était Rolland Plaisance (1977-2001), s’est opposée aux grands projets de construction 

d’infrastructures pour préserver le cadre de vie ébroïcien. D’une certaine manière Évreux a refusé le 

gigantisme que lui proposait le développement de la Basse Seine. Cela ressort à plusieurs reprises de 

mon entretien avec Jacques Caron.  

 

« Les coteaux de Saint-Michel qui ont été préservés quand il y a eu le plan directeur de 43 qui voulait 

faire une route qui longeait la rue de la Rochette bon ça a été abandonné. Et puis bon lorsque moi j’ai eu les 

fonctions d’élus je me suis dépêché à préserver les forêts d’Évreux qui n’étaient que des réserves foncières. Si 

vous prenez le SDAU d’Évreux, on faisait des 4 voies partout. Bon ça ça a été stoppé. On devait construire 

dans la forêt on a stoppé. Et basculer la 4 voies de Gravigny pour la route de Vernon on l’a basculé vers 

Nétreville où elle passe actuellement en venant de Rouen. (…) L’État nous vendait ses gros projets de 4 voies, 

Évreux 100 000 habitants. Nous on est arrivé on disait  ²non on veut faire de l’urbain², préserver les espaces 

naturels, la forêt le cadre de vie, l’hippodrome donc on a discuté, puis on a eu un bon débat. On a eu le droit 

à un savon du DDE d’une bonne demi-heure parce que j’ai bloqué (…) La Vallée de la Seine, c’est hors sol 

par rapport à Évreux. » 
 

Il y avait donc ce refus d’un projet gigantesque, de s’inscrire totalement dans un référentiel. Ce 

discours porté par Jacques Caron illustre le profond décalage entre les ambitions étatiques contenus 

dans les schémas directeurs des grands projets de territoires et les ambitions locales des maires. A 

cette époque du moins, la ville ne souhaitait pas prendre part à ces projets d’ensemble. La cause de 

ce refus peut résider dans l’influence qu’aurait pu avoir l’ouvrage de Pierre Gaudez Évreux, ville 

modèle, qu’il conclut sur une mise en garde par rapport aux projets de l’État. Il souhaite, en effet, 

« refaire d’Évreux une ville », ce qui passe par une reprise en main du pouvoir politique :  

 

« La poursuite des politiques de développement et d’équipement des années passées, préconisées par 

les services extérieurs de l’État, serait ruineuse. (…) Il faut reconquérir par un développement des moyens en 

personnel, une capacité technique que les corps de l’État ont accaparée. (…) Il ne faut plus laisser les 

administrations d’État distribuer les cartes et édicter les règles du jeu. »121  
 

La possibilité de l’influence du texte de Gaudez peut se justifier par deux aspects : d’abord sa date de 

publication, 1976, soit un an avant la prise de fonction de l’équipe Plaisance. Édité à Louviers, cet 

ouvrage a certainement connu un écho important à cette époque. Ensuite, car Jacques Caron fait 

souvent référence, lors de notre entretien à certaines idées développée par Gaudez, qu’il reconnait lui 

avoir « repris » durant ses mandats.  

 

 
121 P. Gaudez, op cit, p 116-117.  
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L’entretien avec Jacques Caron montre l’apparition d’un discours d’opposition et de concurrence par 

rapport aux dynamiques de la Basse Seine. Évreux n’a pas voulu ou n’a pas pu s’inscrire dans les 

premiers projets d’intégration territorial en Vallée de la Seine.  

 

Ainsi, historiquement et politiquement, Évreux et la vallée de la Seine ont connu des trajectoires 

différentes et se sont positionnées l’une par rapport à l’autre, davantage en tant que concurrentes, 

qu’en tant qu’alliées ou que collaboratrices. La création du territoire Vallée de la Seine met pourtant 

en avant une identité forte, reposant en partie sur un « récit » commun de ces territoires. Si Évreux, 

pourtant située à une trentaine de kilomètres de la Seine, ne se reconnait pas véritablement dans cette 

identité, qu’en est-il des villes de la Manche, encore plus éloignées ? Le « récit » identitaire de la 

Vallée de la Seine ressemble davantage à une opération de communication récente en faveur d’une 

intégration territoriale, qu’à une trajectoire historique commune.  

Les dynamiques récentes peuvent-elles justifier d’une intégration territoriale a priori ? Évreux s’est-

elle récemment attachée aux dynamiques de la vallée de la Seine de la décennie passée ?  

 

 

2) Évreux s’intègre de manière inégale aux dynamiques récentes de cet espace. 
 

Le territoire de la Vallée de la Seine est un prolongement des dynamiques de métropolisation 

franciliennes. En cela les dynamiques de la vallée devraient aller dans le sens d’une augmentation 

des activités dites « métropolitaines » évoquées précédemment. De même, le schéma stratégique de 

la Vallée de la Seine encourage une intégration par la filière logistique et par des pôles de 

compétitivité industriels. Si une dynamique « Vallée de la Seine » existe, elle devrait se concrétiser 

par une augmentation des emplois dans ces filières ces dernières années, ou du moins, concernant 

l’industrie, une diminution moindre que dans d’autres territoires depuis une décennie. Enfin en tant 

que nouveau « centre » du polycentrisme francilien, la Vallée de la Seine devrait constituer un pôle 

d’attraction et d’influence pour les territoires alentours. L’enjeu de cette partie est de comprendre si 

ces dynamiques existent réellement, si un prolongement concret des ambitions planificatrices 

existent, puis si Évreux connait des dynamiques similaires.   

 

La Vallée de la Seine, en tant que nouveau « centre » de développement majeur pourrait constituer 

un nouveau pôle d’attraction pour les actifs, et constituer de fait une nouvelle destination pour les 

flux domicile-travail régionaux. En 2002 F. Gilli remarquait, en utilisant la méthode des flux 

dominants, que pour l’ensemble des territoires des franges, à toutes les échelles d’étude (communale, 

aire urbaine, zone d’emploi, départementale), le flux dominant était dirigé vers une zone d’emploi 

francilienne. En appliquant la même méthode d’étude, nous pouvons dresser la carte ci-dessous, à 

partir des données fournies par l’Insee. Cette carte du flux dominant pour les zones d’emplois 
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normandes et des franges de l’Ile-de-France, montre que la zone d’emploi d’Évreux constitue en 2017 

un cas à part, et entre en contradiction avec les résultats de Gilli en 2002.  

L’échelle de la zone d’emploi a le mérite de correspondre à une réalité, une dynamique économique 

du territoire. Évreux est donc entrée dans l’aire d’influence de Rouen en y envoyant chaque jour 5 719 

actifs, contre 3 677 à Paris et 2 098 en Seine-Yvelinoise. L’Ile-de-France reste donc un territoire 

particulièrement attractif pour les actifs ébroïciens, mais une dynamique d’accroissement de 

l’attractivité de la Vallée de la Seine semble néanmoins se dessiner. En effet, les flux sortant 

secondaires de la zone d’emploi d’Évreux se dirigent vers Vernon – Gisors qui captent chaque jour 

3 029 actifs ébroïciens. En revanche Évreux n’en capte que 2 413 issus de la zone d’emploi Vernon 

– Gisors. Alors qu’à l’échelle communale Évreux entretenait des échanges d’actifs bénéficiaires avec 

ces villes de la Vallée de la Seine que sont Vernon et Rouen, le territoire économique d’Évreux, sa 

zone d’emploi illustre un changement de dynamique à cette échelle qui place Évreux dans l’aire 

d’influence de l’Axe Seine.  

Cela confirme également l’intégration de cet espace aux dynamiques de métropolisation. En effet 

Gilli remarque que si les flux dominant des villes moyennes des franges franciliennes ne sont pas 

directement dirigés vers Paris, ils le sont vers les centres secondaires de la structure polycentrique 

francilienne. Beauvais est, en effet, orientée vers Cergy-Vexin et Dreux vers Versailles-Saint-

Quentin. L’axe Seine deviendrait donc un nouveau centre de ce polycentrisme, un centre de la 

« métapole » parisienne. Évreux s’inscrit donc, depuis peu, dans une dynamique de flux domicile-

travail qui la place dans l’aire d’influence de la Vallée de la Seine. Elle se distingue en cela des autres 

franges externes de l’Ile-de-France. Cela accrédite l’idée du développement de dynamiques 

économiques au sein de cet espace Vallée de la Seine.  
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Figure 7 : Carte des flux principaux entre zones d’emplois en Normandie et dans les franges franciliennes.  

(Source : Insee ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

 

En revanche, Évreux ne parait pas profiter véritablement des dynamiques récentes de métropolisation 

de cet espace, du moins de manière inégale. Un espace métropolitain se caractérise par une part 

importante des emplois métropolitains ou des activités métropolitaines supérieures (AMS) dans 

l’emploi total. Les résultats suivants ont été obtenus par le traitement de différentes bases de données 

de l’Insee relatives à la création d’entreprises en 2020 et à la structure socioprofessionnelle des 

territoires et de l’Urssaf concernant l’évolution des effectifs et des établissements par zone d’emploi 

entre 2008 et 2019.  

 

Le processus de métropolisation se caractérise par l’augmentation du nombre et de la part de cadres 

dans la population d’un territoire. La carte ci-dessous montre la variation de la population de cadre 

entre 2007 et 2017 dans les zones d’emploi du Bassin parisien. Cette carte révèle une dynamique 

assez forte d’installation de population de cadres à l’extérieur de l’Ile-de-France. Les franges externes 

à l’est (Epernay, Romilly-sur-Seine) et au Nord (Soissons, Château-Thierry et Beauvais) connaissent 

une croissance de leur population de cadres supérieure à 13%. La proximité avec la zone d’emploi de 

Roissy est certainement une des causes de l’augmentation de la part de cadres au nord-est de l’Ile-de-

France. La Vallée de la Seine constitue toutefois l’espace de croissance la population de cadre la plus 

homogène. Les zones d’emploi au contact direct de l’Axe Seine comme Rouen (15,8%), Honfleur-
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Pont Audemer (31,6%) et Yvetot (15,6%) connaissent une croissance plus forte que les autres 

territoires de la carte. On peut donc supposer qu’une dynamique vallée de la Seine se met en place.  

Cette hypothèse est confirmée par la seconde carte montrant les variations des emplois de cadres dans 

les zones d’emploi du Bassin parisien. En effet contrairement à certaines zones d’emplois du nord-

est qui avaient connu une augmentation de cadre dans la population résidante mais sans connaitre une 

augmentation d’emplois de cadres comparable, la Vallée de la Seine connait ces deux phénomènes. 

Il existe donc bien une dynamique Vallée de la Seine distincte d’une simple dynamique de franges. 

Les territoires comme Creil, Soissons et Château-Thierry qui ont connu une augmentation de leur 

population de cadres ont en réalité accueilli des navetteurs car le nombre d’emploi de cadres n’a pas 

connu de croissance comparable sur la même période. Elles s’inscrivent donc toujours dans une 

logique de franges. Cela semble être moins le cas des territoires de la Vallée de la Seine qui ont pour 

certains connu installation de population et création d’emplois de cadres. Le cas de Vernon dont 

l’équilibre est quasiment parfait (+ 9% de cadres dans la population pour 7,7% de création d’emplois 

comparables) illustre le fait que les territoires de la Vallée de la Seine constituent un nouveau front 

de migration définitive et non de navetteurs.   

Évreux reste cependant dans une situation analogue à celle de Soissons ou Château-Thierry. La ville 

a connu une augmentation de sa population de cadres de l’ordre de 6,3% mais a connu une baisse de 

ses emplois qualifiés sur la même période de l’ordre de 3,8%. Cela rapproche Évreux d’une logique 

de développement de frange. Toutefois le fait que des zones d’emplois de franges comme Sens, 

Pithiviers ou Dreux n’aient pas connu le même phénomène d’installation peut laisser supposer 

qu’Évreux bénéficie dans une moindre mesure d’une dynamique Vallée de la Seine ou tout 

simplement de sa proximité avec les Hauts-de-Seine.  
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Figure 8 : Variation de la population de cadre par zone d’emploi entre 2007 et 2017 

(Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur) 

 
Figure 9 : Variation des emplois de cadres par zone d’emploi entre 2007 et 2017 

(Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur) 
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De plus, la métropolisation en Vallée de la Seine doit également se concrétiser par l’installation ou le 

maintien d’activités rares et caractéristiques des métropoles : les activités métropolitaines supérieures 

(AMS). A partir des bases de données de l’Urssaf, j’ai pu calculer la part des AMS dans l’emploi 

total sur le territoire Vallée de la Seine et pour certains territoires voisins.  

On remarque en 2018 que la part d’AMS dans l’emploi total (figure 8) des zones d’emplois de la 

Vallée de la Seine correspond à des valeurs proches de certains territoires franciliens ou des franges. 

L’Axe Seine reste le territoire le plus « métropolisé ». Le cas de la zone Vernon – Gisors est 

particulièrement révélateur, car, hors Ile-de-France, c’est cette zone où la part d’AMS dans l’emploi 

est la plus élevée, 32,11%, contre 25,17% pour Évreux, 27,44% pour Dreux, 25,69% pour Beauvais 

et 28,3% pour Rouen. Elle se distingue donc des franges et se montre aussi relativement supérieure à 

Rouen. Si l’effet « Vallée de la Seine » est évident pour ce territoire, on peut également supposer que 

son caractère de frange joue aussi et produise un effet cumulatif. Le caractère séquanien couplé à la 

proximité de Paris fait de ce territoire un vrai espace « métropolisé ».  

En revanche, on remarque qu’Évreux est légèrement en retrait par rapport aux autres territoires inter 

séquano-ligériens, la part des AMS à Chartres s’élève, en effet à 29,56% de l’emploi, et également 

en retrait par rapport à l’Axe Seine. On peut supposer ici que la proximité directe avec l’Axe Seine 

ait une influence particulièrement négative sur la métropolisation d’Évreux qui se trouve donc 

légèrement en retrait par rapport à Vernon.  

La Vallée de la Seine représente donc véritablement un axe métropolisé mais qui ne dépasse pas 

véritablement les limites de l’Axe Seine, la dynamique métropolitaine ébroïcienne, si modeste soit-

elle, semble principalement due à sa situation de frange de l’Ile-de-France et non à une intégration à 

une dynamique « Vallée de la Seine ». De même l’évolution sur la période 2008-2018 de la part des 

AMS dans l’emploi total (Figure 9) illustre également un dynamisme centré sur la Vallée de la Seine 

mais davantage dans sa partie aval en lien certainement avec les dynamiques métropolitaines de 

Rouen et du Havre. Le territoire de la Vallée de la Seine tendant à devenir un espace de plus en plus 

métropolisé où la part des AMS dans l’emploi croit. La variation de la part d’AMS d’Évreux est 

d’ailleurs négative, ce qui témoigne du fait qu’elle reste à l’écart des dynamiques de la Vallée de la 

Seine. La crise qu’a traversée la ville n’a naturellement pas aidé à accrocher cette dynamique 

métropolitaine.  
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Figure 10 : Part des Activités métropolitaines supérieures dans l’emploi total en Vallée de la Seine en 2018  
(Source : Urssaf ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

Figure 11 : Variation de la part des AMS dans l’emploi entre 2008 et 2018 
(Données : Urssaf ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

Part des AMS dans l’emploi total en 2018

Evolution des AMS - 2008 / 2018
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Enfin, le territoire de la Vallée de la Seine veut également se spécialiser dans la Haute-Technologie 

Industrielle (HTI)122. Dans ce sens la part des HTI dans l’emploi total et dans l’emploi industriel 

devrait être particulièrement important. Sur les deux cartes suivantes, on remarque, en effet, une 

dynamique « Vallée de la Seine » et liée aux franges de l’Ile-de-France où la part des HTI dans 

l’emploi total est plus élevé qu’en Basse-Normandie ou dans la région parisienne. La zone de Vernon-

Gisors, qui comporte les deux dynamiques est une fois de plus représentative de cet effet cumulatif 

évoqué précédemment dans la métropolisation de ce territoire. Évreux s’intègre dans ces 

dynamiques : les HTI occupent 8,4% de l’emploi dans la zone d’emploi principalement représentés 

par l’industrie pharmaceutique.  

Une autre branche des AMS concerne les services financiers. Or les données de l’Insee concernant la 

création d’entreprises en 2020 dans le secteur des services financiers et d’assurances (Figure 14) 

montrent une véritable dynamique de ces domaines sur le territoire Vallée de la Seine qui témoigne 

du processus de métropolisation de cet espace. Évreux s’intègre cette fois-ci dans les dynamiques de 

cet espace, illustrant également son statut de ville davantage tournée vers le tertiaire et qui profite des 

dynamiques de la Vallée de la Seine quand elles sont moins liées à l’industrie.  

 

 

 

Figure 12 : Part des HTI dans l’emploi total en 2018 en Vallée de la Seine 
(Données : Urssaf ; Réalisation : M. Le Meur). 

 
122 Les HTI constituent des filières industrielles rares et nécessitant d’importantes qualifications : l’industrie 
pharmaceutique, chimique, fabrication d’équipements électriques, d’optique, industrie automobile, etc. 
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Figure 13 : Part des HTI dans l’emploi industriel en 2018 dans les territoires de la Vallée de la Seine  

(Données : Urssaf ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

Figure 14 : Part des activités financière et d’assurance dans la création d’entreprises en 2020 dans les zones d’emploi 
du Bassin parisien (Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur). 
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Au-delà de la dimension métropolitaine, les dynamiques de la Vallée de la Seine concernent 

également l’industrie d’une manière générale et la logistique. Les cartes suivantes permettent de 

mesurer ces dynamiques.  

La part des établissements industriels dans la création d’entreprise reste relativement hétérogène à 

l’échelle du Bassin parisien. Toutefois à l’échelle des franges externes de l’Ile-de-France, on 

remarque que les territoires à l’ouest connaissent une croissance plus importante que les autres, 

potentiellement imputable à une dynamique Vallée de la Seine.  

 

Figure 15 : Part de l’industrie dans la création d’entreprises en 2020 dans les zones d’emploi du Bassin parisien 
(Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur). 

 

Concernant la logistique, si cette filière est particulièrement dominante en Vallée de la Seine, j’ai 

voulu mesurer l’influence qu’avaient pu avoir les différentes incitations à l’installation de ces 

activités en Vallée de la Seine. Pour cela j’ai comparé la variation de l’emploi dans cette filière à 

partir de 2015, années de reprise économique pour la zone d’emploi d’Évreux, pour vérifier si cette 

filière avait constitué une part de la relance économique du territoire. Sur la carte suivante on 

remarque que l’emploi dans la filière logistique, a légèrement augmenté à Évreux entre 2015 et 2018, 

mais finalement moins que dans d’autres territoires de la Vallée de Seine. Évreux ne s’est donc pas 

encore pleinement investie de ce qui pourrait constituer son rôle au sein de ce territoire, à savoir, 

d’être une interface logistique, un carrefour entre nord – sud et est – ouest. La filière logistique n’a 
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constitué qu’une part minime de sa tentative de relance économique, alors que cette filière semble 

avoir été stratégique sur l’Axe Seine, notamment en Ile-de-France.  

La figure 17 montre l’évolution de l’emploi industriel sur la même période. On remarque que 

l’industrie n’a pas non plus constitué un domaine de relance pour la ville qui a continué à perdre des 

emplois industriels sur cette période de croissance pour la zone d’emploi d’Évreux. Alors que pour 

des territoires de l’Axe Seine, elle a constitué, semble-t-il un élément de relance.  

 

Figure 16 : Variation de l’emploi dans la logistique entre 2015 et 2019 en Vallée de la Seine 
(Données : Urssaf ; Réalisation : M. Le Meur). 

 
Figure 17 : Variation de l’emploi industriel en Vallée de la Seine entre 2015 et 2019. 

(Données : Insee ; Réalisation : M. Le Meur). 
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Ainsi, Évreux ne s’inscrit que de manière inégale dans les dynamiques métropolitaines et sectorielles 

de la Vallée de la Seine. Celles-ci restent, pour l’instant, principalement centrées sur l’Axe Seine et 

« débordent » peu sur les territoires néo-séquaniens. On peut donc douter de la pertinence effective 

de ce cadre de développement pour Évreux, dont les dynamiques de développement récentes 

s’inscrivent davantage dans des logiques de franges franciliennes que dans une dynamique Vallée de 

la Seine. Un système de flux séquanien semble toutefois émerger et pourrait être un vecteur 

d’intégration pour cet espace, cela placerait cependant les villes comme Évreux dans une nouvelle 

situation d’influence ou de dépendances vis-à-vis d’un territoire extérieur.  

 

3) La ville dispose pourtant d’atouts pour renforcer son intégration territoriale à 
l’ensemble Vallée de la Seine. 

 

Malgré sa faible intégration territoriale a priori, Évreux est néanmoins une part du projet du territoire 

Vallée de la Seine de 2013. L’intégration d’Évreux nous renseigne quant aux choix de délimitation 

de cet espace.  

 

L’intégration de la ville au projet de développement de la vallée de la Seine advient grâce à 

l’élargissement des ambitions originelles du projet. Le décret de 2013 créé un territoire « Vallée de 

la Seine » plus large que les limites géographiques de la vallée de la Seine. Le projet final opère ainsi 

une forme de synthèse des réflexions menées sur cet espace depuis le début des années 2000. Le 

projet de « Normandie Métropole » entendait réaliser une jonction métropolitaine entre les grandes 

villes normandes Caen, Rouen et Le Havre et ouvrant ainsi la voie à une dynamique « normande ». 

En revanche le projet « Seine Métropole » d’A. Grumbach ne concernait que les villes séquaniennes 

soit Paris, Rouen et Le Havre, le tracé approximatif de son « Seine Gateway », suivait uniquement le 

tracé de la Seine, il ne comprenait pas la ville d’Évreux. La délimitation finale du projet constitue 

donc une forme de synthèse de ces deux visions en mettant en avant une forte intégration régionale 

et l’intégration au projet des départements traversé par la Seine ou avec un littoral, d’où l’exclusion 

de l’Orne. La structure administrative et départementale a donc primé sur la dimension fonctionnelle 

de ce territoire. Évreux a donc été intégrée au territoire en tant que chef-lieu du département de l’Eure, 

traversé par la Seine. Elle apparait donc peu dans le Schéma stratégique de 2015. Au-delà des cartes 

et de la définition générale du territoire, le nom d’Évreux n’apparait que deux fois dans la liste des 

contributeurs à la rédaction du projet. Le projet prévoit cependant l’intégration d’Évreux dans un 

domaine principal : le transport. La ville est, en effet, sur le tracé de la « future » LNPN qui devrait 

permettre de rapprocher Évreux de Paris et de Rouen par la voie ferrée. La potentielle arrivée de la 

LNPN à Évreux constitue l’une des seules caractéristiques mises en avant par le Schéma stratégique 

qui puisse constituer un vecteur important d’intégration territoriale.  
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Au-delà du projet, à l’échelle régionale, Évreux n’est pas non plus considérée comme une ville de 

l’Axe Seine mais comme une ville des « franges franciliennes »123 comme indiquée dans le 

SRADDET. Elle est en revanche exclue des territoires à « spécificité vallée de la Seine »124. A 

l’échelle régionale donc, on comprend bien qu’Évreux n’est pas réellement intégrée au projet Vallée 

de la Seine.  

 

La ville dispose néanmoins de différentes formes d’intégration fonctionnelle et d’atouts pour accroitre 

cette intégration.  

D’abord, comme souligné par le passage de la LNPN, la situation d’Évreux la place à un carrefour 

formé par les routes nationales N13 (est-ouest) et N154 (nord-sud), elle constitue de fait une interface 

majeure entre la Vallée de la Seine, la Basse-Normandie et l’espace inter séquano-ligérien. Le projet 

Vallée de la Seine reposant en partie sur le maillage logistique de l’hinterland de l’ensemble portuaire 

HaRoPa, la situation d’Évreux devrait lui permettre de jouer un rôle déterminant, notamment dans 

les relations nord-sud.  

L’intégration fonctionnelle d’Évreux passe également par son intégration dans les pôles de 

compétitivité de la Vallée de la Seine. Lors de notre entretien, Laurent Lesimple considérait les 

« pôles de compétitivité » comme la Cosmetic Valley comme un des principaux vecteurs 

d’intégration d’Évreux aux dynamiques de la Vallée de la Seine, « depuis 20-30 ans ». 
 

Évreux participe, en effet, à la Cosmetic Valley, la reliant ainsi avec le territoire de Val-de-Reuil 

également très compétitif dans ce domaine. Le montant des subventions annuelles allouées à ce pôle 

de compétitivité par EPN s’élève à 15 000€ par an125.  

La ville participe également au pôle Transactions Électroniques Sécurisées (TES) tourné vers le 

secteur de l’électronique dont Évreux compte, avec la Deutsch un des plus importants représentants 

en Vallée de la Seine.  

Enfin, la principale intégration fonctionnelle de la ville à la Vallée de la Seine passe par le 

Polepharma auquel la ville participe activement par l’intermédiaire des laboratoires de recherche 

privés Charles River, ou celui de Glaxo Welcome, par la production chez GlaxoSmithKline et par la 

formation au sein de l’IUT d’Évreux qui propose une formation aux métiers de la santé. Le montant 

des subventions allouées à ce pôle de compétitivité par EPN s’élève à 50 000€ par an126. C’est le pôle 

de compétitivité dans lequel l’agglomération investi le plus, ce qui témoigne de la volonté du territoire 

de jouer un rôle important dans les dynamiques de ce pôle de compétitivité.  

 

 
123 SRADDET Normandie, Rapport, p105.  
124 Ibid, p76.  
125 Évreux Portes de Normandie, Procès-verbal des délibérations du 11 avril 2017, p 33.  
126 Ibid, p 35.  
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La ville peut donc miser sur une intégration partielle, elle reste relativement en marge des dynamiques 

de la Vallée de la Seine mais peut, par les dynamiques de collaboration et de complémentarité des 

pôles de compétitivité de la Vallée de la Seine, profiter de son développement général et s’intégrer à 

ce territoire.  

 

Conclusion de la deuxième partie 

A l’heure actuelle et finalement avec peu d’années de recul par rapport à la construction de ce projet, 

il est difficile de percevoir une dynamique de développement Vallée de la Seine qui dépasserait l’Axe 

Seine pour embrasser l’ensemble du territoire défini par le décret du 22 avril 2013. Si la Vallée de la 

Seine constitue un basculement de référentiel en théorie, il peine à se concrétiser en faits. A l’heure 

actuelle, Évreux s’inscrit davantage dans des dynamiques propres aux franges de l’Ile-de-France, 

avec une « métropolisation partagée » peu contrôlée. Historiquement, Évreux a constamment été à 

rebours du développement et des crises de l’Axe Seine, même si un rapprochement s’est effectué ces 

dernières années, notamment en termes de flux domicile-travail, on n’observe pas de « jonction » du 

développement ébroïcien et du développement séquanien. En termes de dynamiques récentes 

uniquement socio-économiques, la pertinence du référentiel Vallée de la Seine pour Évreux, reste 

discutable. Il s’agit désormais de voir la place qu’occupe ce nouveau référentiel dans les stratégies de 

développement des acteurs locaux.  
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TROISIEME PARTIE 

DISCOURS, STRATEGIES ET REPRESENTATIONS. LA SOCIETE LOCALE FACE AU BASCULEMENT DE 
REFERENTIEL.  
 

Cette dernière partie se propose d’étudier le relais effectif qu’ont ces référentiels de développement 

auprès des acteurs politiques et économiques locaux et auprès des habitants. Leur influence sur les 

stratégies et les discours des acteurs politiques est-elle consciente ? Retrouvons-nous directement 

dans leur discours, et de manière avouée, la soumission à ces cadres de développement ou les élus 

essayent-ils de s’en détacher ? Ces cadres se retrouvent-ils dans la représentation qu’ont les habitants 

de leur territoire, et celle-ci entre-t-elle en confrontation avec les discours des élus ?   

Enfin pouvons-nous proposer d’autres référentiels de développement à Évreux ?  

 

A. La vallée de la Seine vue par les acteurs politiques ébroïciens, un référentiel en cours 
« d’encodage » ?  

 

La Vallée de la Seine ne paraît pas encore être la priorité première des acteurs politiques ébroïciens, 

au point que Stéphanie Auger considère que ce cadre de développement n’a pas encore été « encodé » 

par les élus.  

 

1) Le cas du débat public pour la LNPN, exemple à l’échelle ébroïcienne du basculement 
vers un nouveau référentiel ?  

 

Le projet de la Ligne Nouvelle Paris Normandie, la Ligne à Grande Vitesse entre Paris et la 

Normandie voulue par Nicolas Sarkozy, a fait l’objet d’un débat public entre 2011 et 2012. Ce débat 

devait permettre au Réseau Ferré Français (RFF) de présenter le projet aux acteurs franciliens et 

normands concernés et recueillir des propositions, notamment par rapport au tracé. Il a 

considérablement mobilisé les acteurs politiques et économiques ébroïciens.  

En effet, le tracé initial de la LNPN envisageait de suivre l’A13 ignorant en partie le département de 

l’Eure et surtout sa préfecture, Évreux, située en retrait par rapport à cet axe. Ce débat public fut donc 

l’occasion pour les acteurs eurois et surtout ébroïciens de proposer un scénario alternatif, il fut surtout 

le théâtre d’une mobilisation et d’une collusion d’intérêts importante entre les acteurs politiques et 

économiques. Le Grand Évreux Agglomération (GEA), l’ancienne agglomération d’Évreux, a, en 

effet, engagé un bureau d’études pour produire un nouveau scénario, un nouveau tracé passant par 

Évreux. Ce scénario a été produit par Arte Charpentier Architectes et AG Territoires. Le document 
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produit, intitulé « Le grand « X » d’Évreux »127, est révélateur sous plusieurs aspects du basculement 

de référentiel qui s’est opéré à cette période.  

L’objectif avancé par cette étude se traduit dans le sous-titre « Évreux, territoire d’équilibre de l’Axe 

Seine » Il s’agit donc de souligner le potentiel qu’Évreux peut représenter au sein de l’Axe Seine, 

quand bien même la ville ait été oubliée par le projet initial présenté par Grumbach. La construction 

du dossier d’étude est faite de telle sorte qu’on ne peut s’empêcher de noter une transformation, un 

basculement dans le positionnement d’Évreux.  

La première partie resitue le projet LNPN et Évreux dans le référentiel plus large qu’est le Bassin 

parisien, encore en vigueur à l’époque. Le document souligne le fait que ce projet est construit dans 

le sens des préconisations de la « C8 » et doit favoriser la constitution du « maillon ouest » du réseau 

de transport transeuropéen RTE-T. Dans cet ensemble Évreux a naturellement sa place, en tant que 

ville des franges franciliennes et surtout par sa position sur l’axe inter séquano-ligérien. Évreux 

devrait selon cette étude faire partie à terme d’un « contournement rapproché des franges 

franciliennes » une forme de périphérique de fret permettant de mailler le territoire en complétant les 

liaisons radiales vers l’Ile-de-France et de contourner les « goulets d’étranglement » franciliens. Le 

fait de commencer par resituer Évreux dans le cadre du Bassin parisien, de citer les préconisations 

des différentes associations de régions et de villes du Bassin parisien, illustre l’importance que 

représentait encore ce référentiel en 2011. Les documents officiels suivants concernant la Vallée de 

la Seine, comme le Schéma stratégique de 2015 ne prendront plus la peine de resituer le territoire 

dans un cadre plus large comme le Bassin parisien, mais se contentent de l’inscrire dans les objectifs 

du Grand Paris.  

 

Toutefois la suite du document s’attèle à souligner la pertinence de l’intégration d’Évreux aux 

logiques de développement de l’Axe Seine et de la LNPN. Le cabinet d’étude reprend les images de 

projection de Grumbach, de l’Axe Seine renversé où apparaissent les métropoles séquaniennes et y 

intègre astucieusement Évreux. L’enjeu étant d’initier une réflexion de l’Axe Seine dépassant les 

limites géographiques de la vallée de la Seine et d’envisager un territoire d’intégration plus large, 

plus régional et empreint d’héritages du Bassin parisien. Il s’agit presque d’extraire Évreux du 

référentiel Bassin parisien, qui ne propose que peu de perspectives pour la ville, pour le rattacher à 

un projet qui parait, à cette époque, plus concret : le développement de l’Axe Seine par une LGV.  

Le second temps de cette étude est donc celui de la légitimité de « l’agrafe »128 ébroïcienne sur le 

projet de l’Axe Seine. L’étude considère l’intégration d’Évreux comme un enjeu majeur par son statut 

de « X », d’interface « Nord-Sud » entre l’Axe Seine et la Beauce. L’étude souligne également la 

disponibilité foncière du territoire du GEA, estimée à ce moment-là à 650ha, et surtout sa 

 
127 Le Grand X d’Évreux, Grand Évreux Agglomération, 2011.  
128 Le Grand X d’Évreux, GEA, p 39.  
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complémentarité avec les pôles de compétitivité de l’Axe Seine. La Base militaire 105 se retrouve en 

lien avec le secteur aéronautique, les entreprises de pharmaceutiques sont intégrées au PolePharma, 

la Cosmetic Valley, etc. Le cabinet mène donc un vaste travail presque de lobbying pour montrer 

qu’Évreux doit faire partie du projet de développement de l’Axe Seine et du Grand Paris.  

L’Axe Seine est donc devenu un référentiel de développement pour la ville par la LNPN qui extrait 

Évreux, de l’entre-deux, de l’attentisme du Bassin parisien pour la placer dans le référentiel Vallée 

de la Seine, dans lequel se sont immédiatement plongés les acteurs politiques et économiques locaux 

comme l’illustre leur participation très active au débat public sur la LNPN. Les acteurs ébroïciens 

ont, en effet, publié à eux seuls 4 Cahiers d’acteurs lors du débat public émanant du GEA, 

d’associations ou d’entreprises. Le contenu des Cahiers ébroïciens illustre le basculement de 

référentiel en cours. Ils montrent l’adhésion des acteurs à l’idéologie de l’Axe Seine et du Grand Paris 

en montrant leur volonté « d’accompagner Paris dans la compétition économique mondiale »129 et de 

« s’inscrire dans le cahier des charges du Grand Paris »130. 

Le coup de force a été le ralliement des autres communes normandes au « Scénario B » qui prévoyait 

la construction d’une nouvelle gare à Évreux, au niveau de l’intersection entre les N13 et RN 154, 

permettant une liaison rapide de la gare vers Louviers, Pacy-sur-Eure et Vernon. Pour les acteurs 

locaux qui l’ont vécu, ce débat public, a été une forme de tournant dans le positionnement d’Évreux 

par rapport à l’Axe Seine. En effet, Laurent Lesimple considérait, lors de notre entretien, que le travail 

des équipes de l’époque pour créer un scénario de LNPN passant par Évreux comme un véritable 

« fait d’armes » qui a mobilisé l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire. Ceux-ci se sont 

entendus sur le fait qu’il fallait en quelque sorte « rappeler » la présence d’Évreux à proximité de 

l’Axe Seine. Cela constitue donc un moment politique fort à Évreux qui a conduit finalement à une 

forme de basculement de référentiel ; la disparition soudaine du terme Bassin parisien dans les 

discours ébroïciens confirme qu’à l’échelon local comme à l’échelon régional (Gouin, 2020), la 

Vallée de la Seine a causé l’évanouissement théorique du Bassin parisien, au profit d’un cadre 

nouveau, plus régional, plus identitaire et porteur d’une dimension peut-être plus concrète que le 

Bassin parisien. 

L’exemple de la LNPN illustre nettement la position d’Évreux, finalement à l’intersection entre ces 

deux référentiels de développement et dont il a fallu mettre en avant la proximité avec l’Axe Seine. 

Cela souligne également le fait que le basculement de référentiel opéré aux yeux de l’État, et de la 

région Normandie, qui s’est désengagée de la « C8 » en 2011 pour se consacrer à la Vallée de la 

 
129 Grand Évreux Agglomération, « Le X à Évreux », Cahier d’acteurs n°1, octobre 2011, p 1.  
130 Eure Normandies Plus, « Les entreprises se mobilisent pour le scénario B (Évreux) », Cahier d’acteur n°3, octobre 
2011, p 1.  
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Seine, a également été opéré à l’échelon local où les acteurs ébroïciens ont voulu être considérés 

comme une ville de l’Axe Seine et non comme un simple territoire des franges franciliennes.  

 

2) Un référentiel pas encore « encodé », ou un engouement retombé à Évreux face à 
l’obscurité du projet ? 

 

Malgré l’intérêt qu’a développé la ville pour les enjeux de l’Axe Seine lors de l’élaboration de la 

LNPN et la manière dont elle a souligné la pertinence de son intégration au territoire Vallée de la 

Seine, ce volontarisme et cet engouement se sont peu à peu délités, pour devenir aujourd’hui un 

« non-sujet » selon Arnaud Glatigny, responsable du service compétitivité des entreprises, qui 

m’assure « qu’il n’en a jamais entendu parler ». Les acteurs locaux n’ont-ils pas encore « encodé » 

ce projet, comme l’entend Stéphanie Auger, ou celui-ci ne s’est-il pas montré à la hauteur des 

ambitions et espoirs qu’il a suscités ?  

 

Presque dix ans après le triomphe de la LNPN, qui devait inscrire durablement Évreux dans les enjeux 

de développement de la Vallée de la Seine et réciproquement, il peut sembler paradoxal que Stéphanie 

Auger, chargée du développement économique de l’agglomération et du projet Axe Seine pour le 

département de l’Eure, affirme que les acteurs ébroïciens n’ont pas « encodé » le référentiel Vallée 

de la Seine. Pourtant cette déclaration fait sens, par rapport aux dynamiques récentes de la commune, 

ses prises de position et par rapport à l’avancée générale du projet de développement de l’Axe Seine. 

Plusieurs éléments de l’entretien avec Stéphanie Auger permettent de caractériser le sentiment 

d’exclusion des élus ébroïciens du projet Vallée de la Seine et d’en comprendre certaines causes.   

Tout d’abord, Madame Auger souligne un sentiment d’exclusion d’Évreux du projet Vallée de la 

Seine : dans l’état actuel, Évreux n’est pas concerné par le développement de ce territoire. Selon elle 

la raison première est l’éloignement géographique d’Évreux. Elle dit :  
 

« On s’en sent très éloigné en fait. On n’est pas du tout intégré dans les réunions et dans les instances. 

Moi je le suis mais au titre du département parce que je suis vice-présidente en charge de l’axe Seine au niveau 

du département. Mais en tant qu’élue d’Évreux, on est à mille lieux. Chez nous c’est pas du tout un sujet où 

on est intégré et impliqué. Mais aujourd’hui, on n’en est ni acteur, ni bénéficiaire. Je pense que par 

l’éloignement, on n’est pas vraiment très proche de la Seine, on n’est pas identifié, ne serait-ce que 

géographiquement, comme étant sur l’axe Seine. Aujourd’hui, je pense qu’on a du mal à saisir quel rôle on 

pourrait jouer et quels bénéfices on pourrait en tirer. » 
 

La nature non-séquanienne permettrait ainsi d’expliquer le fait qu’Évreux n’ait jamais pu prendre 

part aux dynamiques de la Seine. Cet éloignement est donc toujours un vecteur de différenciation à 

l’échelle de la Vallée de la Seine malgré la visée intégratrice du décret du 22 avril 2013. Cela souligne 

finalement la nature du projet Vallée de la Seine qui reste séquano-centré. La plupart des projets ne 
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concernent que l’Axe Seine directement et dans ses dimensions actuelles : l’ensemble portuaire 

HaRoPa ne bénéficie pour l’instant qu’aux ports séquaniens et n’a pas encore conduit à une 

dynamique d’intégration avec les ports de Caen – Ouistreham et de Cherbourg-Octeville. De même 

le projet « la Seine à vélo » qui sera prochainement inauguré par les départements concernés, propose 

un itinéraire cyclable le long de la vallée mais n’en dépasse pas, pour l’heure, ses limites. Dans ce 

sens, la dimension géographique actuelle du projet ne laisse pas véritablement de possibilité 

d’intégration territoriale d’Évreux et à une projection forte de ses acteurs.  

Ensuite, Stéphanie Auger souligne le fait qu’Évreux n’est pas intégrée en tant que commune dans la 

réflexion sur l’Axe Seine. Cette dernière se tient à un échelon territorial supérieur et concerne 

principalement le département et la région. La région est en effet mobilisée en tant qu’autorité 

compétente pour l’aménagement du territoire et au sein du couple interrégional avec l’Ile-de-France. 

Le département est lui intégré au projet au sein de l’Association des Départements de l’Axe Seine 

(ADAS) constituée fin 2020 qui doit être porteuse de projet et offrir un cadre de coopération 

interdépartemental. Les communes ne sont pas encore constituées au sein d’associations, ou d’autres 

moyens d’échanges pour faire porter leurs intérêts. Le pouvoir local est donc finalement peu intégré 

au projet, du moins lorsqu’il s’agit des communes plus modestes et surtout néo-séquaniennes pour 

lesquelles ce projet a finalement peu de consistance, parce qu’elles manquent de cadres pour être 

force de proposition. C’est également le discours que tenait Guy Lefrand lors de notre entretien :  

 

 « La Vallée de Seine c’est plusieurs projets. D’abord il y a les communes qui sont parties prenantes 

et qui doivent se positionner : est-ce qu’on veut du résidentiel ou est-ce qu’on veut du productif ? Est-ce qu’on 

veut être une commune économique ? Est-ce qu’on veut être une « commune dortoir » ? Après il y a l’échelle 

de l’agglomération et dans ce cadre EPN s’est ouvertement positionné comme voulant être raccroché à la 

Vallée de Seine. Après il y a le niveau régional qui concerne le volet stratégie de la Vallée de Seine. Et après 

il y a l’interrégionalité et le national. Donc vous voyez la Vallée de Seine vous avez 4-5 niveaux d’intervention. 

Normalement, individuellement, l’aménagement du territoire, c’est une compétence région, dont la région doit 

être stratège. Or là on est sur de l’interrégional et c’est la difficulté de travailler avec la région Ile-de-France, 

qui a d’autres préoccupations.. C’est donc un secteur où finalement la commune se sent toute petite en réalité. 

Donc c’est compliqué. » 
 

Si le projet Vallée de la Seine, comme le Bassin parisien avant lui, ne trouve que peu d’écho, de 

relais, dans les sociétés locales, c’est, en partie, en raison de son gigantisme, et finalement de la 

déconnexion entre les enjeux étatiques et régionaux et les enjeux locaux. Le gigantisme du projet est 

donc finalement une des causes avancées par Guy Lefrand pour justifier, à demi-mots, d’une faible 

intégration territoriale au projet Vallée de la Seine qui se joue à une autre échelle. Malgré ses 

ambitions intégratrices, le projet Vallée de la Seine peine à créer une collusion d’intérêts interscalaire.  
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Dans ce sens, Stéphanie Auger souligne également l’obscurité du projet. Elle confie le fait qu’elle ne 

comprend pas véritablement qui sont les différents acteurs engagés, quelles sont les responsabilités 

de chacun. Elle dit :  

 

« Déjà c’est un peu obscur parce que moi je vois les CCI qui ont décidé de se mobilisés, nous on a 

l’ADAS qui a été créée, plus le préfet de région qui s’en saisit, plus le Grand Paris. Enfin voilà, ça fait aussi 

beaucoup de strates, personne ne sait trop qui fait quoi quand, qui invite qui. » 

 

Madame Auger mentionne donc cette nébuleuse d’acteurs qui se déploie autour du projet Vallée de 

la Seine, où chaque entité, chaque instance veut pouvoir s’exprimer. Cela témoigne d’une forme de 

faillite de la gouvernance et du pilotage du projet assuré par la Délégation interministérielle au 

Développement de la Vallée de la Seine dirigée par le préfet Philizot. Le fait qu’aucun acteur avec 

lequel j’ai pu m’entretenir n’ait mentionné le préfet Philizot illustre une forme d’invisibilité de cette 

gouvernance qui manque de liant au sein des collectivités locales. Cela conduit pour ces collectivités 

à une perte finalement du sens et de la teneur du projet, présente dans le discours tenu par Stéphanie 

Auger. On retrouve cela chez différents acteurs, accompagné d’une forme d’ironie par rapport au 

projet et d’un discours, concernant les retards de livraison des projets de l’État. Certaines formules 

employées par Guy Lefrand soulignent cette forme d’ironie et de discours désabusé vis-à-vis d’un 

État qui ne tiendrait pas ses engagements :  

 

« La LNPN il ne se passera rien avant 2040-2045. C’est un projet à long terme, j’ai revu les 

responsables, j’ai eu deux réunions avec eux en 3 mois. Mais on sait très bien que l’échéance ce n’est pas 

avant 2040, donc quand on connait l’efficacité de l’État ce n’est pas avant 2045-2050. ».  
 

Ce discours rejoint peut-être une réalité qui est celle d’un ralentissement également des actions de 

l’État en faveur de l’Axe Seine qui ne vont plus au-delà du CPIER de 2015.  

L’obscurité du projet, le manque de perspectives concrètes qu’il offre à moyen terme, semble avoir 

ralenti les ambitions ébroïciennes. D’une certaine manière il ne s’agit pas d’un référentiel qui n’a pas 

été « encodé » par le personnel politique, mais d’un référentiel dont « l’encodage » est passé.  

 

Cela se traduit par un discours et des stratégies avancées finalement peu ambitieuses et qui ne 

s’éloignent pas des préconisations du Schéma stratégique de 2015. Le maire résume, en effet, la 

stratégie d’intégration de la ville à une participation aux différents pôles de compétitivité de la Vallée 

de la Seine :  

 

« Évreux peut en profiter, on voit bien qu’aujourd’hui on a des territoires plutôt d’activités et des 

territoires résidentiels. Évreux a vocation à avoir cette mixité à la fois d’activité et de résidentiel, et ça c’est 

une opportunité énorme. On est par exemple dans le pharma, on est dans la Cosmectic Valley, on finance, 

l’agglo d’Évreux finance énormément. Par exemple sur la Cosmectic Valley Évreux est devenu un pôle majeur 
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sur tout ce qui est mesure, mesure de la qualité des produits, etc. Sur le PolePharma, on est candidat 

aujourd’hui pour accueillir de nouvelles formations en pharmacie, et Évreux a vocation à devenir un des 

endroits majeurs de formation en pharmacie, notamment grâce à l’IUT. » 
 

La ville se positionne, en effet au sein du PolePharma en essayant depuis plusieurs années de 

développer une formation de master dans la filière pharmacie de l’IUT d’Évreux. Cette initiative doit 

aller dans la direction d’une prise en main de fonctions « métropolitaines » d’enseignement pour la 

ville qui entend donc s’inscrire dans les logiques de développement en cluster des pôles de 

compétitivité séquaniens en misant sur un effet d’agglomération entre la formation et les entreprises.  

Un projet plus ambitieux est mis en place au sein du BioNormandie Parc, situé à Miserey, légèrement 

en périphérie d’Évreux. Cette structure comprend plusieurs laboratoires de recherche spécialisés dans 

les biotechnologies et orienté vers les différents pôles de compétitivité de l’Axe Seine, à savoir la 

pharmacie, la santé et la cosmétique. Ce centre accueille désormais deux laboratoires importants 

Bioganelys et Charles River. La ville vante dans ses brochures promotionnelles une « situation 

stratégique en plein cœur de l’Axe Seine et des pôles de compétitivité Cosmectic Valley, 

PolePharma. », avant même de souligner un temps de trajet de 1h entre le site et Paris. Ce projet 

traduit la volonté des acteurs du territoire de constituer un pôle moteur au sein de l’Axe Seine et 

d’embrasser ses dynamiques. Cela souligne finalement le succès du cadre offert par ce projet qui 

réoriente aussi les politiques de développement des entreprises dans les cadres des pôles de 

compétitivité. Mais d’une certaine manière aujourd’hui le projet de la Vallée de la Seine ne semble 

pas aller au-delà.  

 

Ainsi, plus qu’un défaut « d’encodage » de la part de l’équipe municipal et communautaire en place, 

comme le suggérait Madame Auger, les prises de position de la ville traduise une forme de lassitude 

vis-à-vis de ce projet dont la ville n’espère plus grands choses, du moins pour l’instant. La position 

des acteurs ébroïciens traduit l’impression d’une gouvernance obscure et d’un projet qui reste surtout 

« politique » et qui n’avance que très peu. Il ne semble donc plus constitué un cadre de développement 

impératif à l’échelle d’Évreux, qui tend en revanche à valoriser fortement sa situation de frange 

francilienne.  

 

3) Un discours néolibéral, symbole de « l’encodage » du référentiel Vallée de la Seine. 
 

Au-delà des stratégies de développement territorial, le projet Vallée de la Seine / Grand Paris véhicule 

selon Arnaud Brennetot une idéologie néolibérale, presque inconsciente mais parfaitement admise 

par les acteurs locaux qui se placent systématiquement dans des perspectives de concurrence 

interterritoriale.  
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Selon Jacques Attali, l’Axe Seine doit répondre à « l’urgence » de replacer Paris dans le concert des 

villes mondiales en développant son débouché maritime, Le Havre. 

L’urgence est celle de la compétitivité internationale de la ville, et de sa région de débordement 

privilégiée, la Normandie. Cela place les villes dans un cadre de concurrence métropolitain et a, selon 

Brennetot, infusé au sein des collectivités locales, où chaque maire a adopté ce discours concurrentiel 

et d’urgence. A Évreux, si le discours semble différent, l’esprit concurrentiel reste prégnant et va 

finalement à l’encontre des ambitions de complémentarité et de collaboration interterritoriale 

initialement souhaitées lors de l’élaboration du projet. A Évreux, si les acteurs eurois avaient su se 

mobiliser pour le tracé de la LNPN, cette association ne fut que conjoncturelle et n’a pas été réitérée 

depuis. Guy Lefrand n’en voit d’ailleurs pas l’intérêt réel :  

 

 « Les territoires, pardon de vous le dire comme ça, mais c’est de la branlette intellectuelle que de dire 

que les territoires sont complémentaires entre eux. On est tous concurrents !  Quand une grosse entreprise 

s’installe à Val de Reuil ou Louviers et qu’elle n’a pas choisi Évreux, je fais la gueule. Quand une entreprise 

s’installe à Évreux parce qu’elle n’a pas choisi Vernon, Vernon fait la gueule. Donc on est complémentaires, 

on travaille ensemble mais on reste concurrents. Les territoires sont forcément concurrents. » 
 

Le discours tenu par le maire d’Évreux contient finalement deux paradoxes qui soulignent les limites 

des ambitions interterritoriales en Vallée de la Seine et la domination du discours néolibéral. Guy 

Lefrand, associe complémentarité et concurrence pour caractériser les relations qu’entretiennent les 

villes euroises. La limite de la complémentarité est illustrée par le fait que les villes convoitent, malgré 

leur complémentarité, les mêmes entreprises et se retrouvent dans une situation de concurrence de 

proximité intense. On retrouve donc finalement un effet revers de ces pôles de compétitivité où 

chacun convoite finalement les mêmes entreprises, sans parvenir à constituer une complémentarité 

générale. La formule « on est tous concurrents » illustre donc finalement une faillite des ambitions 

interterritoriales. Si cette doctrine concurrentielle n’est pas propre au projet Vallée de la Seine, ce 

cadre a tout de même contribué à construire un discours alarmiste à une échelle plus vaste qui a infusé 

jusqu’à l’échelle locale pour prendre la forme d’une concurrence inter-EPCI. Rik Vandererven 

soulignait, en effet, cet aspect concurrentiel au sein même de la Vallée de la Seine, lors de notre 

entretien, où il a mentionné le cas de Ferrero qui souhaitait étendre son implantation de Criquebeuf 

sur Seine :  

« Ils veulent regrouper tous leurs centres logistiques à Criquebeuf-sur-Seine. Et il y a un problème 

avec une bestiole et donc Ferrero nous dit qu’ils veulent partir définitivement de Criquebeuf si ça ne se fait 

pas. Est-ce que dans le département de l’Eure on n’est pas foutu de leur proposer ailleurs  ²x²  hectares qui 

ne poseraient pas de problème par rapport à une espèce protégée, voyez, et ça ça ne fait pas débat. L’élu 

Bernard Leroy, le président de Seine Eure, vous croyez qu’il va appeler son homologue à Vernon ou Guy 

Lefrand pour leur dire ² bah tiens j’ai un super projet et vous vous avez des espaces, on peut s’organiser pour 
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faire ça chez vous.² Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Après je comprends l’élu mais du coup on prend 

le risque de voir une entreprise quitter définitivement le territoire. » 
 

Cet exemple souligne donc les ambiguïtés des prises de position en faveur d’un territoire uni dans le 

rayonnement de Paris où ne doit résider que coopération et complémentarité, en faisant une forme de 

cadre imperméable à toute velléités concurrentielles, dont on est finalement loin aujourd’hui. Le cadre 

de projection néolibéral dans lequel se situe le territoire Vallée de la Seine se traduit finalement à une 

échelle réduite au sein des EPCI.  

 

Au-delà des élus, il semble que les acteurs ayant presque parfaitement « encodé » le référentiel Vallée 

de la Seine soient les entreprises, qui se projettent dans ce cadre et participent activement à son 

élaboration.  

Certaines implantations récentes d’entreprises à Évreux peuvent traduire une volonté de proximité 

par rapport à l’Axe Seine. Rakuten, par sa filiale logistique ADS s’est implanté sur la Zone du Long 

Buisson II en 2018 pour construire son 2ème entrepôt en France après Beauvais. Si la logique « Bassin 

parisien » semble également prévaloir dans l’installation de ces entrepôts qui doivent se situer aux 

portes de Paris, on peut également remarquer leur installation à des points stratégiques pour la filière 

logistique : Évreux étant à proximité de l’Axe Seine et Beauvais se trouvant à proximité de l’Axe 

Seine et du hub de Roissy. Cela a été souligné par les déclarations du directeur au moment de 

l’implantation de l’entreprise sur le site : « L’agglomération nous offre une situation géographique 

très intéressante, au même titre que l’Ile-de-France, avec les inconvénients de la circulation en 

moins. Et à terme nous pourrons nous développer sur l’axe Le Havre-Paris. »131 L’installation de 

cette entreprise traduit donc le potentiel que peut constituer Évreux dans une intégration à la Vallée 

de la Seine par la filière logistique. Elle traduit également la mise en logistique de ce vaste territoire 

du nord-ouest de Paris. Dans ce sens, Schneider a également étendu ses implantations à Évreux en 

2017 pour en faire leur « plus grande aire de stockage européen ». Cela traduit donc une construction 

de la Vallée de la Seine par les entreprises et par la manière dont elles choisissent les territoires. Cela 

rejoint les propos tenus par Laurent Lesimple lors de notre entretien : « Aujourd’hui la Vallée de la 

Seine c’est les entreprises. » 

 

Le Schéma stratégique de 2015 et les phases d’élaboration laissaient, en effet, une part importante 

aux entreprises dans la construction du projet, ce qui est également le cas du Grand Paris. Concernant 

Évreux, l’intégration de la ville aux logiques de développement de la Vallée de la Seine constitue un 

enjeu majeur pour les entreprises. Nous l’avons vu avec la mobilisation conséquente de celles-ci dans 

le cadre du débat public sur la LNPN avec la création de l’association patronale « Eure Normandies 

 
131 27 Actu, Évreux une nouvelle plateforme logistique et 150 emplois, 20 mars 2015.  
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Plus ». Cela se remarque également par la mobilisation de ces acteurs économiques dans le débat 

public sur la déviation Sud-Ouest d’Évreux comme l’a souligné Jean-Michel Costasèque lors de notre 

entretien qui considère que les chefs d’entreprises sont en mesures de s’investir publiquement dans 

l’élaboration de projet de développement du territoire quand ils se sentent directement concernés et 

quand ils y décèlent un enjeu clé : « Quand on les sollicite sur un point particulier qui est très 

important pour eux ils répondent présents. » 
 

Cet extrait souligne le fait que les entreprises ont finalement conscience des enjeux en Vallée de la 

Seine et de l’importance qu’il existe pour le territoire d’Évreux de s’y raccrocher. Elles prennent donc 

davantage part aux débats publics.  

 

Cette situation est doublée d’un discours en faveur d’une simplification et d’une libéralisation de la 

production de ces projets de territoire. En effet, face à la lenteur d’élaboration du projet Vallée de la 

Seine certaines encouragent une libéralisation de la gouvernance du projet en laissant davantage de 

marge de manœuvre aux entreprises et aux aménageurs privés. Lors de notre entretien Laurent 

Lesimple émettait l’idée d’un espace Vallée de la Seine ou les autorisations a priori seraient 

remplacées par des contrôles a posteriori, afin de gagner en efficacité et outrepasser les lenteurs 

administratives.  

Bien qu’il s’agisse d’une opinion personnelle d’un acteur du territoire, ce discours souligne 

néanmoins une forme de lassitude de l’inscription dans le temps long des projets publics 

d’aménagement. Cette représentation, héritée sans doute des lenteurs d’aménagement du territoire, 

correspond finalement à une vision libérale de l’organisation des politiques publiques et de 

l’aménagement du territoire. Cela inscrit les acteurs ébroïciens dans un référentiel Grand Paris, dont 

la construction est souvent critiquée pour la part importante concédée aux acteurs privés, dans le 

cadre des AMI notamment. Les réflexions sur la construction de l’Axe Seine à l’échelon local 

comportent donc une dimension néolibérale, tant dans l’objectif d’accueil d’entreprises que dans la 

manière de concevoir l’aménagement du territoire.  

 

« L’encodage » effectif du référentiel Vallée de la Seine par les acteurs locaux est donc relativement 

inégal. Les débuts du Grand Paris et de la construction de l’Axe Seine ont été un moment fort de 

mobilisation des acteurs ébroïciens, unis dans leur volonté d’appartenir et d’être considéré au sein de 

l’Axe Seine. Cet enthousiasme est quelques peu retombé depuis mais correspond également à un 

ralentissement du projet. La prise en compte de ce référentiel dans les stratégies de développement à 

l’échelle communale correspond finalement à l’intensité de constitution du projet aux échelles plus 

larges. Toutefois, il semble que l’intégration à la Vallée de la Seine et à ses enjeux, n’est plus une 

priorité absolue pour la ville comme elle l’était au début des années 2010.  
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B. Le référentiel Bassin parisien persiste en tant que référentiel « de fond ». 
 

Si la Vallée de la Seine semble finalement « encodée » par les acteurs ébroïciens qui n’attendent 

qu’une réactivation et un éclaircissement des perspectives du projet pour orienter leurs stratégies dans 

sa direction, des logiques de développement inhérentes au Bassin parisien persistent. 

 

1) La persistance du cadre Bassin parisien dans les stratégies de développement des 
acteurs politiques ébroïciens. 

 

Malgré la poussée de l’Axe Seine dans les stratégies de développement du territoire, les acteurs 

politiques ébroïciens conservent une forme de tropisme parisien dans leurs stratégies. Cela se 

concrétise par la mise en avant du desserrement parisien dans la construction du développement 

ébroïcien et la volonté de faire d’Évreux un « ville relais » de cette croissance en conservant cette 

fonction de frange de l’Ile-de-France et en se reposant dessus pour assurer le développement de la 

ville.  

Le Schéma de Cohérence Territorial d’Évreux Portes de Normandie (EPN) et de la Communauté de 

Communes du Pays de Conches (CCPC), illustre parfaitement ce tropisme francilien. Réalisé en 2019 

et approuvé en 2020, il place systématiquement les projets d’amélioration des infrastructures de 

transports dans une perspective de « rapprochement de l’Ile-de-France », sans souligner l’intégration 

à l’Axe Seine. Le doublement de la N13, le contournement sud-ouest de la ville, la LNPN, toutes ses 

infrastructures doivent, avant toute chose, permettre « de se rapprocher de la région parisienne. »132. 

Le Scot place donc d’emblée Évreux dans des stratégies de développement propres aux franges qui 

tentent de multiplier les possibilités de rapprochement en temps de trajet avec l’Ile-de-France. Le fait 

que l’Axe Seine ne soit pas mentionné rejoint finalement l’idée « d’encodage » relatif des 

potentialités de la Seine pour le territoire d’Évreux et témoigne de la perte d’engouement des acteurs 

à ce sujet. Cela souligne également le retour en force de la proximité avec Paris, donc de la situation 

de frange de la ville pour favoriser le développement ébroïcien.  

Cette proximité justifie l’une des stratégies principales de la ville : devenir une destination privilégiée 

de desserrement de l’Ile-de-France. Guy Lefrand présente, en effet, lors de notre entretien ses 

ambitions pour la ville, dont la première est de créer un cadre de vie agréable et suffisamment attractif 

pour que la ville puisse capter une part des franciliens souhaitant quitter l’Ile-de-France. Il dit :  

 

 « Évreux c’est 55 minutes de Saint-Lazare, donc du cœur de Paris. Aujourd’hui, Évreux est en 

concurrence avec d’autres villes moyennes, mais pas celles qu’on imagine. Évreux aujourd’hui est en 

 
132 Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Schéma de Cohérence Territorial, EPN/CCPC, p8.  
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concurrence avec Vendôme, avec Tours, avec Chartres, avec Reims, avec Beauvais. Toutes ces villes qui sont 

à 1h de Paris en train, ce n’est pas tant la distance que la durée de trajet. Donc on a un potentiel parce qu’on 

n’est pas loin de Paris. (…) Moi ce qui m’intéresse c’est que les gens ne s’installent pas au Mans mais qu’ils 

s’installent à Évreux. Le Mans est une concurrente féroce à Évreux. Pensez TGV, Le Mans, Bordeaux…Après 

c’est Chartres, Beauvais, Reims. Mais en même temps je pense qu’aujourd’hui il y a un tel besoin d’extension 

de l’Ile-de-France, à la fois parce qu’ils étouffent et que certains veulent quitter ce modèle qu’on a ce qu’il 

faut pour travailler. » 
 

Le premier et principal atout d’Évreux mis en avant Guy Lefrand, dont découlent les suivants, est la 

proximité avec Paris en temps de trajet, un peu moins d’une heure en train. Les villes concurrentes 

énoncées par Guy Lefrand témoignent, d’une part de la persistance du référentiel Bassin parisien et 

de la logique de franges franciliennes car la plupart des villes citées appartiennent aux franges de 

l’Ile-de-France et misent également sur leur proximité avec Paris tant par la route, que par le 

ferroviaire. La vision radioconcentrique persiste donc. D’autre part, les villes citées par Monsieur 

Lefrand mettent en avant une idée avancée par Pierre Veltz133 selon laquelle on assiste avec le TGV 

à une mutation de l’espace Bassin parisien qui connait une dynamique d’extension. On passe, selon 

lui, de relations « Paris – Bassin parisien » à des relations « Paris – Province ». Guy Lefrand inscrit 

donc toujours Évreux dans une représentation des territoires en fonction de leur éloignement par 

rapport à Paris. Cela illustre la persistance du référentiel Bassin parisien chez les acteurs politiques 

locaux.  

 

Un autre élément du discours de Guy Lefrand illustrant la persistance de ce référentiel est le fait 

d’opposer le cadre ville moyenne d’Évreux à la « mégapole » parisienne. Le fait de miser sur le cadre 

de vie offert par une ville moyenne illustre une stratégie de mise en valeur de l’opposition Paris – 

Province mais plus véritablement du « monstre urbain » qu’est Paris à la ville moyenne plus agréable 

qu’est Évreux. On peut considérer cette logique comme caractéristique des villes du Bassin parisien 

car elle s’inscrit finalement dans la même logique de valorisation et de séduction que les villes 

cherchant à profiter du desserrement francilien des années 1960 en créant des conditions d’accueil 

inexistantes sur Paris tant pour les entreprises que pour les ménages. Cette stratégie repose sur 

plusieurs aspects finalement assez proches des enjeux d’accueil des années 1960.  

Guy Lefrand souligne d’abord la qualité du cadre de vie aéré, calme et garant d’un mode de vie 

différent des ensembles métropolitains. Ce cadre de vie avait été mis en avant lors d’une campagne 

de marketing territorial mené par la ville à l’été 2020 en pleine crise du covid, qui proposait aux 

franciliens « mieux vivre » à Évreux : « Vivez mieux, vivez à Évreux ! ». Guy Lefrand m’assure que 

cette campagne n’a rien d’un effet d’aubaine mais d’une stratégie planifiée de longue date :  

 

 
133 Cité dans X. Desjardins, Ce Grand Paris qui advient, 2018, p 36.  
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 « Pour mettre ça en perspective, l’idée du premier mandat c’était d’embellir la ville, d’améliorer la 

ville. Donc ça coûte, 30 Millions d’€ dans le centre-ville, dans les quartiers, Saint-Michel maintenant, Navarre 

qui est en cours de rénovation. Donc le premier mandat c’était « rénover la ville ». Le deuxième mandat c’est 

« vendre la ville ». Sauf que ça va plus vite que prévu à cause du covid. On est dedans alors que j’avais prévu 

ça pour 2023-2024. Puisque du coup on est en pénurie de logement. Quand j’interroge les notaires selon le 

type de bien et les quartiers, l’immobilier a pris entre 8 et 20%. Et donc il n’y a plus rien à vendre. De toutes 

façons ça prouve qu’on avait raison parce que c’est un phénomène à la fois conjoncturel et structurel. 

Conjoncturel parce que ça s’accélère et structurel parce que dans tous les cas les gens en ont marre. » 
 

Cette stratégie d’embellissement et de marketing territorial de la ville remonte, en effet, au mandat 

de Jean-Louis Debré qui, selon Jacques Caron, souhaitait faire d’Évreux un « Saint-Germain bis en 

attirant la bourgeoisie parisienne. ». L’enjeu de ces politiques d’embellissement est également de 

rompre avec l’image péjorative qui pèse sur les villes du Bassin parisien.  

Le second vecteur d’attractivité évoqué par Guy Lefrand est la volonté de la ville de créer les 

conditions d’accueil optimales tant pour les entreprises que pour les ménages. Pour attirer les 

ménages Guy Lefrand entend miser sur une offre de logement adaptée aux envies des ménages 

souhaitant quitter l’Ile-de-France, une offre de services suffisante et un mode de vie plus agréable, 

avec moins de transports :  

 

« Finalement mon objectif à moi c’est quoi ? Ce n’est pas de faire venir tous les parisiens sur Évreux, 

parce qu’ils sont trop nombreux et que de toutes façons ça ne correspondrait pas au cadre de vie que viennent 

chercher les gens ici. Mais je veux : 1, faire des logements de qualité en centre-ville, notamment pour les 

personnes un peu vieillissantes qui veulent quitter Paris et qui veulent avoir tout à disposition. C’est quelque 

chose que j’ai souvent entendu et un jour il y avait quelqu’un qui venait des Yvelines je crois et qui m’avait 

fait la remarque et il m’avait dit ² Évreux c’est bizarre on peut tout faire à pied.² Et ça ça m’avait marqué 

c’est-à-dire que vous pouvez aller à la poste, à la préfecture, faire vos courses, vous pouvez tout faire à pied. 

Et c’est à la fois, tous les services de la grande ville, à peu près. » 
 

Pour les entreprises cela passe par la création de structures adaptées au télétravail entre autres, des 

espaces modulables comme des tiers lieux :  

 

« On a envie de venir vivre à Évreux, d’y habiter et l’étape suivante c’est qu’on a envie d’y travailler. 

Donc on va faire venir des entreprises, du télétravail, tout ça. Il y a le développement derrière, on est dessus 

en ce moment, du quartier de la gare pour développer des tiers-lieux, des espaces de coworking. Donc on a 

tout intérêt à… Si vous voulez comme développement économique, il y a deux clients potentiels, c’est-à-dire, 

d’abord les locaux qui cherchent à se développer sur le terrain, et deuxièmement les franciliens. » 
 

Il y a donc d’une part cette stratégie d’une offre de services permettant de répondre aux attentes 

professionnelles des actifs quittant l’Ile-de-France avec pour ambition de leur permettre de rester sur 
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le territoire. D’autre part le second volet de l’offre pour les entreprises est également une offre 

foncière de « qualité » présente au sein de zones d’activités, donc destinée à l’installation 

d’entreprises, et bien moins chère que le foncier francilien ou dans le reste du département :  

« Voyez c’est 35 € le m2 le terrain à bâtir en zone d’activité à Évreux, ce n’est rien du tout, il y en a 

qui font la même chose en moins bien à 75€ du m2 sur l’A13. Et on a 60 hectares sur le Long Buisson qu’on 

est en train de finaliser. Donc il y a du potentiel les gens et les entreprises vont venir, c’est certain. »  

 

Cet exemple nous montre bien que les préoccupations des villes des franges pour devenir des 

territoires du desserrement ont finalement peu évolué depuis les années 1960. Il s’agit toujours de 

valoriser une offre qui s’inscrit en opposition avec l’Ile-de-France, tout en assurant une certaine 

proximité avec celle-ci.  

 

Enfin, Guy Lefrand met en avant des ambitions de développement caractéristique des « villes relais » 

de la métropolisation parisienne ou des « villes avant-postes » de celle-ci. S’il ne met pas directement 

en avant ces notions, ses ambitions peuvent être rapprochées de ces dernières. Il mobilise, en effet, 

une notion « d’équilibre » qu’il applique au tissu économique et à la structure socio-professionnelle 

de la ville :  

 

 « L’objectif c’est de faire d’Évreux une ville équilibrée. Évreux possède 42% de logements sociaux. 

C’est énorme. Dont beaucoup de logements sociaux de mauvaise qualité. Certains bailleurs sociaux acceptent 

des familles très précaires qui viennent de région parisienne pour le coup que donc on loge ici mais sans les 

accompagner socialement, sans leur faciliter l’accès à l’emploi ou l’intégration. Donc on a une vraie difficulté. 

Mon objectif à moi, contrairement à mon prédécesseur, ce n’est pas de faire une ville uniquement pour les 

gens de grande précarité parce qu’on en a déjà beaucoup. Si on ne veut pas transformer Évreux comme Dreux 

où il y a près de 80% de logements sociaux, et on voit que c’est socialement catastrophique. Je ne veux pas 

non plus en faire une cité dortoir, c’est pour ça que je veux qu’il y ait à la fois de l’économie et de l’habitat. » 
 

Cet enjeu d’équilibre est peut-être l’apanage des villes des franges de l’Ile-de-France, qui du fait de 

leur structure historique ont toujours eu une part de tertiaire ou de sphère présentielle dans leur champ 

économique. La proximité de Paris aidant du fait de la « métropolisation partagée » ces territoires 

restent en réalité relativement équilibrés mais très inégalitaires, comme l’a souligné Guy Lefrand, où 

des problèmes sociaux majeurs persistent. Les territoires de la Vallée de la Seine, entre autres, ne 

peuvent pas autant miser sur cet équilibre, car ils disposent d’une part productive souvent 

sensiblement plus élevée et bénéficient moins du rôle de « ville relais » que les villes moyennes des 

franges franciliennes. Ce rôle repose sur le fait d’accueillir les populations quittant l’Ile-de-France au 

sein des centres urbains en périphérie sans devoir ouvrir de nouveaux fronts d’urbanisation. Cette 

stratégie rapproche finalement Évreux des villes de Chartres et Beauvais, qui misent depuis le début 

des années 2000 sur leur situation de franges, en proposant du résidentiel de qualité et en misant sur 



 97 

un cadre de vie d’une ville moyenne proche de Paris pour attirer les actifs franciliens (Thiard, 2006). 

L’enjeu pour les franges est de redéfinir leur rapport à la capitale. Cette analyse de la trajectoire 

stratégique d’Évreux et des discours portés par les élus vont donc dans le sens des résultats de 

l’enquête de Philippe Thiard sur Chartres et Beauvais et confirment la dimension « Bassin parisien » 

des orientations stratégiques ébroïciennes.  

 

Toutefois cette stratégie misant sur le desserrement francilien est-elle toujours viable et durable ? Le 

Grand Paris ne prévoit pas, pour l’instant, de vastes politiques de desserrement et le schéma 

stratégique de la Vallée de la Seine n’en fait pas non plus un territoire de migration intenses. Il s’agit 

donc bel et bien d’une stratégie de développement qui reste ancré dans une représentation de l’Ile-

de-France comme ayant un besoin constant de se desserrement 

Ce desserrement est-il toujours envisagé et se fait-il toujours en direction des territoires du Bassin 

parisien ? D’après les données de l’Insee sur les flux de changement de domicile, les premières 

régions de destination des franciliens étaient, en 2017, la Nouvelle-Aquitaine (32 173), les Hauts-de-

France (26 492), l’Auvergne Rhône Alpes (25 286) et l’Occitanie (24 731). La première région du 

Bassin parisien est le Centre Val de Loire qui n’accueille que 20 222 ex-franciliens. La Normandie 

n’arrive qu’en 8ème position avec l’arrivée de18 430 franciliens en 2017. Comme beaucoup d’études 

le montrent le Bassin parisien n’est donc plus le territoire de départ privilégiés par les franciliens, 

davantage attirés par les régions littorales.  

La Normandie et Évreux ne semble pas non plus constituer des destinations privilégiées. En termes 

de zone d’emploi, les premiers départs de la zone de Paris se font en direction des autres centres de 

l’Ile-de-France ou des grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nantes qui accueille 

chaque année entre 5000 et 7000 franciliens. Rouen est la première ville du Bassin parisien car elle 

accueille 2 456 franciliens en 2017. Arrivent ensuite d’autres métropoles secondaires du Bassin 

parisien comme Tours et Orléans. La ville des franges attirant le plus les parisiens est Creil avec 1 871 

arrivées en 2017. Viennent ensuite Chartres, Beauvais et Compiègne avec environ 1000 arrivées. 

Évreux se situe bien plus loin et n’accueille « que » 674 parisiens en 2017, tout comme la zone 

d’emploi de Vernon-Gisors qui n’en accueille que 621. Cela illustre finalement la faible attractivité 

d’Évreux et de l’ensemble du département de l’Eure auprès des actifs franciliens.  

La zone d’emploi d’Évreux attire principalement des actifs Rouennais (1 069 arrivées), puis de Paris 

donc et de la Seine-Yvelinoise (635 arrivées), puis de Vernon (630 arrivées) et de Dreux (487 

arrivées). Les flux venus d’Ile-de-France constituent donc les flux principaux, légèrement avant 

Rouen. D’une certaine manière la ville a raison de miser donc sur ces flux qui constituent leur 

principal solde migratoire. Mais la ville fait face à un déficit d’attractivité par rapport à l’ensemble 

du territoire français et par rapport à d’autres communes des franges : les villes de l’Oise, de la Marne, 

de l’Eure-et-Loir et du Loiret attirent davantage les franciliens. Bien que moins peuplée, la zone 
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d’emploi de Vernon Gisors attire en 2017, 1 708 franciliens contre 1309 pour Évreux. Les 

dynamiques de desserrement de l’Ile-de-France ne s’orientent que de manière marginale en direction 

des franges, Évreux en profite bien moins que d’autres villes des franges traduisant un manque 

d’attractivité sur lequel la ville entend donc travailler. Cette manne francilienne qui serait vectrice de 

développement parait cependant assez illusoire. Cela rejoint aussi les remarques de Philippe Thiard 

qui indiquait que les « dynamiques de débordement de l’Ile-de-France sont de plus en plus 

aléatoires » (Thiard, 2006).  

 

Si les orientations stratégiques dans le sens de la Vallée de la Seine, semblent intervenir de manière 

épisodique et conjoncturelles dans l’agenda politique ébroïcien, la situation de frange de l’Ile-de-

France reste une position mise en avant sur un temps long par la ville, illustrant finalement la 

persistance de logique de développement caractéristiques du Bassin parisien. La Vallée de la Seine 

apparait ainsi comme un référentiel de circonstance, quand le Bassin parisien reste un référentiel de 

fond.  

 

 

2) Les ébroïciens projettent sur leur ville un filtre caractéristique du Bassin parisien. 
 

La question de l’écho dont disposent les grands référentiels d’aménagement que sont le Bassin 

parisien et la Vallée de la Seine, au sein des habitants est difficile à mesurer. Ne pouvant réaliser 

d’entretien avec l’ensemble des habitants ou auprès d’un échantillon suffisamment large pour être 

exploitable, j’ai pu transmettre à 220 personnes vivant ou travaillant dans l’agglomération d’Évreux 

un questionnaire dont le but était de connaitre leur ressenti sur différents aspects de leur ville et sur 

la manière dont ils situaient leur ville par rapport à d’autres territoires ou à des ensembles territoriaux 

plus larges. Il ressort que le Bassin parisien, même s’il n’est pas véritablement identifié par les 

répondants, reste un cadre prégnant dans la représentation qu’ils se font de leur territoire et renvoie à 

une réalité qui ferait plus sens que la Vallée de la Seine pour certains.  

 

Davantage de personnes considèrent qu’Évreux fait partie du Bassin parisien, plutôt que de la Vallée 

de Seine. En effet à la question « Cette affirmation vous semble-t-elle vraie : Évreux est une ville du 

Bassin parisien ? », 35% des répondants ont indiqué la réponse « Oui », ce qui est plus que pour la 

question similaire concernant la Vallée de la Seine où seulement 23% des répondants ont indiqué la 

réponse « Oui ». Si une majorité de « Non » persiste on remarque néanmoins une première tendance 

où le Bassin parisien est davantage identifié comme un contenant possible pour Évreux. Dans ce sens, 

si on croise les données des deux réponses, on remarque que dans 18% des cas, les répondants ont 

préféré le Bassin parisien à la Vallée de la Seine en indiquant que « Oui » Évreux fait partie du Bassin 

parisien, et qu’elle ne fait en revanche pas partie de la Vallée de la Seine. Le cas inverse est plus rare 
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et ne correspond qu’à 9% des cas. Évreux n’a été considérée dans les deux ensembles que dans 14% 

des cas. La forte proportion de « non » à ces deux questions (43% des cas) s’explique avant tout par 

un problème de définition de ces termes et principalement du Bassin parisien, nous le verrons par la 

suite. Le Bassin parisien semble donc être un cadre plus crédible que la Vallée de la Seine pour situer 

Évreux dans un ensemble plus large, bien qu’il reste finalement rejeté par la large majorité des 

répondants.  

Les réponses suivantes permettent de mettre en avant un tropisme parisien assez fort, qui prévaut par 

rapport à un cadre Rouennais ou séquanien. A la question « Selon vous, dans quelle aire d’influence 

se trouve Évreux ? » qui était à réponse multiple, les aires d’influences parisienne et rouennaise se 

distinguent nettement en ayant été considérées comme une réponse crédible par, respectivement, 

60,6% et 53,7% des répondants. Ensuite 23% des répondants ont indiqué qu’Évreux ne se trouvait 

dans aucune aire d’influence, seulement 11,4% ont indiqué qu’elle se trouvait dans l’aire d’influence 

de l’Axe Seine et 5,6% pour Caen et 2,4% pour Le Havre. Paris et Rouen se distinguent donc 

nettement. Toutefois la question étant à choix multiple, une décomposition des résultats peut être 

effectuée : 19% des répondants ont indiqué uniquement le choix « Paris », 10% ont indiqué seulement 

« Rouen » et 32% ont indiqué « Paris » et « Rouen ». Dans ce sens, l’Axe Seine est revenu le plus 

souvent associé à Rouen et Paris par 6% des répondants quand seulement 2% l’ont indiqué seul. On 

remarque donc, outre une domination de Paris, l’image persistante d’une ville « coincée » entre 2 

métropoles que sont Paris et Rouen. L’Axe Seine constitue un ensemble finalement un peu flou que 

les répondants associent à Paris et Rouen comme une forme de sous-ensemble de ces villes plus que 

comme une entité plus large. Il est quand même intéressant de constater que finalement près d’un 

quart des répondants ont indiqué que la ville ne se trouvait dans aucune aire d’influence, comme si 

Évreux avait une dynamique propre finalement à l’écart d’ensembles plus larges.  

 

Le tropisme parisien se lit également dans une question portant sur la dépendance économique 

d’Évreux par rapport à une autre ville. Seules 49 personnes ont répondu à cette question soit 23% de 

l’ensemble des répondants. Leurs réponses confirment néanmoins ce tropisme parisien car : 67% des 

répondants ont indiqué qu’Évreux dépendait économiquement de Paris contre 24% pour Rouen.  

Enfin un dernier indice de ce tropisme réside dans la représentation des ordres de grandeurs des 

navetteurs se rendant à Paris ou à Rouen. D’une manière générale les répondants ont en moyenne 

estimé que davantage de navetteurs se rendaient à Paris qu’à Rouen pour une moyenne d’environ 970 

navetteurs pour Paris et 860 pour Rouen. En confrontant les réponses aux deux questions on remarque 

que 39,5% des répondants ont indiqué un ordre de grandeur plus élevé pour Paris que pour Rouen, 

31,3% ont choisi un intervalle égal pour Paris et Rouen et 29,1% ont choisi un intervalle supérieur 

pour Rouen que pour Paris. Cela indique que même si les réponses sont assez proches, Paris reste 

supérieur à Rouen et cela confirme la persistance du tropisme francilien et d’une forme de 
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représentation du territoire héritée du Bassin parisien où Évreux se positionne avant tout par rapport 

à Paris. De même les réponses à ces questions laissent entrevoir aussi une appréhension du territoire 

plutôt haut-normande que séquanienne, Évreux se trouvant plus fréquemment placée dans l’aire 

d’influence de Rouen que dans l’Axe Seine. Les Ébroïciens ont néanmoins dans l’ensemble bien 

identifié la bipolarité d’Évreux et positionné les zones d’influences de ces deux métropoles, ils ont 

néanmoins tendance à surestimer l’influence rouennaise, notamment en termes de flux de navetteurs 

depuis Évreux. Cette surestimation est certainement due à une forme de régionalisme, où Évreux 

dépend de Rouen pour plusieurs aspects quotidien : l’université, des sous-établissements bancaires 

par exemple dépendant d’un centre situé à Rouen. Le cadre régional veut qu’Évreux soit dans l’orbite 

de Rouen ce qui reste, nous l’avons vu, relativement surestimé.  

 

Toutefois un autre aspect des réponses permet de comprendre une autre facette du cadre Bassin 

parisien. En effet, l’étiquette « Bassin parisien », même si elle n’est pas conscientisée par les habitants 

du territoire, imprègne leur manière de voir leur territoire. Cela se lit dans les réponses à une question, 

de nouveaux à choix multiple, où il était demandé aux répondants de caractériser Évreux. 65,6% 

d’entre eux ont indiqué parmi leurs choix qu’Évreux était une « ville dortoir ». Il s’agit du résultat le 

plus plébiscité et de loin : le second choix est une « ville d’État » et n’a été retenu que par 18,4% des 

répondants. Viennent ensuite entre 15% et 17%, une « ville industrielle », « touristique », 

« universitaire », « tournée vers le transport et la logistique ». Enfin une « ville agricole » n’est retenu 

que par 13% des répondants, quand une « ville tournée vers l’innovation » que par 9,5% de ceux-ci. 

La domination du choix « ville dortoir » est amplifiée lorsque l’on s’attache aux détails des résultats. 

En effet, plusieurs choix étant possibles, il s’agit de vérifier quels choix ont amené plusieurs réponses, 

et quels choix ne se sont pas accompagnés d’une seconde caractérisation. Encore une fois le choix 

« ville dortoir » se détache nettement des autres réponses. En effet ce choix a été indiqué comme 

unique réponse par 58 des 208 répondants, soit 27%. A titre de comparaison la « ville industrielle » 

n’a été un choix unique qu’à 6 reprises, tout comme le « ville d’État » et « ville universitaire ». Dans 

ce sens, dans l’ordre de choix réalisé134, seuls 33% des personnes ayant indiqué en premier lieu « ville 

dortoir » ont indiqué un second choix, et 4,5% un troisième choix. En revanche parmi les personnes 

ayant sélectionné dans un premier temps le choix « ville industrielle », 83% d’entre elles ont indiqué 

un second choix, 51% d’entre elles un troisième choix et 24% d’entre elles un quatrième choix. Le 

constat est proche pour « ville d’État » pour lequel les répondants ont indiqué dans 89% des cas un 

second choix, dans 41% des cas un troisième choix et dans 13% des cas un quatrième choix.  

 
134 La sortie des résultats du formulaire, permet pour une question à choix multiples, de connaitre l’ordre de choix des 
répondants. La question n’imposait pas d’indiquer un ordre mais la succession de choix laissait la possibilité d’indiquer 
un choix multiple dont l’ordre correspond à la succession des réponses choisies.  
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Cette succession de choix souligne le fait qu’il n’a probablement pas semblé nécessaire à la majorité 

des personnes ayant indiqué « ville dortoir » en premier choix, de préciser leur réponse en indiquant 

un second choix. Il leur a sans doute semblé que ce choix suffisait à caractériser Évreux. D’autant 

que ces chiffres ne varient pas en fonction des différentes variables. 67% des personnes vivant à 

Évreux mais travaillant dans une autre commune ont indiqué qu’Évreux était une « ville dortoir », 

64% des personnes travaillant à Évreux, et 65,5% des personnes résidants et travaillant à Évreux ont 

également indiqué ce choix. Parmi les personnes vivant à Évreux et travaillant à Paris, 68% d’entre 

elles ont indiqué qu’Évreux était une ville dortoir. Il s’agit donc d’une opinion globale des répondants 

qui ne souffre pas des diverses variables liées à l’usage que l’on a d’Évreux. Ces variables ne 

bouleversent que sensiblement d’ailleurs l’image qu’ont les ébroïciens ou les personnes travaillant à 

Évreux de leur ville. Les personnes travaillant à Évreux estiment peut-être davantage que les autres 

la dimension « ville d’État » d’Évreux car 28% d’entre eux ont indiqué ce choix. Ce qui est sans doute 

lié au fait que mon échantillon comprenait 41% de personnes travaillant dans la fonction publique, 

ce qui correspond presque à la part de la fonction publique dans l’emploi ébroïcien qui s’élève à 

43,7%. La dimension industrielle de la ville est également davantage mise en avant par les personnes 

travaillant à Évreux, elle a été soulignée par 23% d’entre elles. A l’inverse les personnes ne travaillant 

pas à Évreux tendent à minimiser ces dimensions, qui ont été soulignée par seulement 8% et 12% des 

répondants, mais mettent en revanche en avant la dimension transport et logistique de la ville 

soulignée par 27% des répondants. Cela est probablement liée à la manière dont ils voient l’insertion 

d’Évreux dans des infrastructures de transports.  

 

Toujours est-il que la domination de la caractérisation de « ville dortoir » est fausse. Évreux compte 

près de deux emplois par actif, et seulement 31% de ses actifs travaillent dans une autre commune 

selon l’Insee. A titre de comparaison les villes de Chartres, Dreux et Vernon comptent 

respectivement, 48%, 51% et 61% d’actifs travaillant dans une autre commune. Évreux n’est donc 

pas une « ville dortoir » à proprement parler, mais en renvoie cette image.  

La raison réside sans doute dans les représentations véhiculées par le cadre Bassin parisien pour les 

communes voisines de l’Ile-de-France. Un imaginaire de dépendance et d’intégration fonctionnelle 

par des flux domicile-travail dirigés vers Paris entoure l’ensemble de ces territoires des franges au 

point d’influencer considérablement la manière dont les habitants considèrent leur ville, persuadés de 

vivre dans une « ville dortoir » parce qu’à proximité de Paris. Bien que peu d’entre eux aient identifié 

le référentiel Bassin parisien, les ébroïciens en portent les marques ce qui les conduits à avoir une 

représentation finalement faussée de leur territoire. La persistance du Bassin parisien se caractérise 

donc également dans l’étiquette qu’elle accole aux territoires concernés, une étiquette qui apparait 

comme un stigmate et qui peut conduire finalement à diverses impasses politiques. Pour les 

Ébroïciens, leur ville s’inscrit donc dans une forme de relation centre-périphérie avec Paris : Évreux 
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alimentant la région capitale en travailleurs. La représentation qu’ils ont de leur ville n’est pas celle 

d’une appartenance à un espace métropolitain, égal que souhaitait former le Grand Paris.   

En ce sens, le Bassin parisien remplit une fonction de « limitation de la complexité du réel » 

caractéristique d’un référentiel de politique publique selon Pierre Muller. Cet effet conduit néanmoins 

à une production d’image erronées chez les habitants et questionne quant à la légitimité de ces 

référentiels. Le référentiel apparait alors comme une forme d’impasse à la réflexion en cela qu’il 

limite le champ des réflexions des habitants sur leur territoire.  

 

3) Le Bassin parisien, cet inconnu 
 

Malgré sa persistance dans les stratégies des acteurs politiques, et le fait qu’il influence les 

représentations qu’ont les habitants de leur territoire, le référentiel Bassin parisien n’est pas identifié 

comme tel par les répondants ou par les élus.  

 

Le terme « Bassin parisien » est en effet un terme qui semble avoir disparu du vocabulaire des élus 

locaux, malgré, comme nous l’avons vu une persistance des dynamiques de « débordement » et de 

« métropolisation partagée » sur les territoires des franges. En effet, lors de notre entretien Guy 

Lefrand n’a jamais employé le terme « Bassin parisien » pour qualifier des réalités correspondant 

pourtant à cette notion. On remarque un basculement récent advenu lors de l’arrivée de Guy Lefrand 

en tant que maire. En effet, Michel Champredon, son prédécesseur était Vice-Président de 

l’Association des Villes du Grand Bassin parisien (AVGBP) dont les dernières publications datent de 

2013. Un an plus tard en 2014, Guy Lefrand devient mais n’a jamais entendu parler de cette 

association. Lors de notre entretien, quand je l’interroge sur l’AVGBP, Guy Lefrand me dit qu’il 

ignore ce dont il s’agit et qu’il n’en a « jamais entendu parlé ». 
 

Outre le fait que cette association n’ait plus de réalité effective pour les maires, si tant est qu’elle en 

a déjà eu, ce qui est plus frappant est le fait que, d’une part, il n’en a jamais entendu parlé, et que 

d’autre part, il n’identifie pas les villes qui auraient pu participer à cette association. Guy Lefrand 

n’est certainement pas le seul maire de ces communes du Bassin parisien à ne plus utiliser ce terme 

et à ne plus rapporter une réalité qu’il décrit à ce terme. Toujours est-il que cela traduit un basculement 

de référentiel très rapide et lié à la disparition finalement soudaine des instances de réflexion qui 

portaient sur le Bassin parisien comme la « C8 » dissoute en 2011 ou ces associations de villes, qui 

ont entrainé la disparition du Bassin parisien en tant qu’enjeu de réflexion, il a été remplacé par un 

cadre Grand Paris, finalement inégalement identifié par les acteurs locaux :  

 

« Et alors le Grand Paris ça donne quoi ? Parce que pour nous le Grand Paris ça s’est finalement 

réduit… c’est à la fois une menace parce que comme je vous disais c’est la peur de se faire bouffer, c’est une 

menace si on ne régule pas les flux de populations et notamment des populations les plus précaires, non pas 
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qu’il ne faut pas les accueillir mais il faut faire les choses en réfléchissant mieux. Et en même temps c’est une 

opportunité énorme, c’est 11 Millions d’habitants, c’est un potentiel économique majeur sur lequel nous 

avons-nous à capitaliser. Mais le sujet majeur c’est l’équilibre, encore une fois. » 
 

Le Grand Paris est toujours considéré, comme une forme d’intermédiaire entre un cadre Bassin 

parisien débordant sur les franges de l’Ile-de-France, et une impression de concentration dans le cadre 

de la région parisienne. En réalité le Grand Paris est aujourd’hui limité institutionnellement à la 

Métropole du Grand Paris dont le champ d’action dépasse timidement la première couronne 

parisienne. Cet extrait d’entretien montre le fait qu’il n’est pas perçu comme tel par les élus 

ébroïciens. 

Le Bassin parisien était donc un cadre du passé pour les acteurs ébroïciens qui n’a plus de réalité 

effective, les territoires concernés sont désormais les concurrents d’Évreux et les enjeux de 

mutualisation et de collaboration y sont moins forts.  

Il a pourtant été un cadre pleinement identifié par les acteurs politiques précédents. Jacques Caron, 

élu de 1977 à 2007 a utilisé ce terme à plusieurs reprises dans notre entretien pour mentionner les 

villes ressemblant à Évreux :  

 

« Vous m’aviez parlé de la Basse-Seine dans votre mail, mais pour moi les villes comparables c’est 

Beauvais. Beauvais est intéressante parce qu’elle n’a pas détruit son logement social, Beauvais a conservé 

son agroalimentaire, Beauvais c’est les même 50 000 habitants etc… bon. Vous avez Chartres. Dreux n’est 

pas un chef-lieu. Et si vous voulez continuer dans l’est parisien vous avez quelques villes qui ont des points 

communs, enfin tout ce qu’on appelait le Bassin parisien quoi. » 
 

On ne peut s’empêcher de remarquer l’usage de l’imparfait qui souligne finalement la dimension 

passée de cette appellation.  

De même Michel Champredon participait à l’AVGBP, on peut donc considérer que le Bassin parisien 

avait encore une réalité pour lui, comme en témoigne les documents publiés sous son mandat comme 

l’étude évoquée précédemment du « X » d’Évreux dont nous avons vu pour quelles raisons elle avait 

pu constituer un tournant dans l’appréhension du positionnement de la Ville au sein de chaque 

référentiel.  

Le basculement de référentiel opéré théoriquement au sommet de l’État, se retrouve finalement à 

l’échelle locale où les discours portés s’éloignent d’un positionnement au sein du Bassin parisien, 

mais se positionnent désormais plutôt par rapport à l’Axe Seine ou par rapport à un Grand Paris, lui-

même mal identifié.  

 

Enfin, les habitants identifient finalement mal le Bassin parisien. Comme nous l’avons vu seul un 

tiers des enquêtés ont placé Évreux dans le Bassin parisien, tout en exprimant des réalités 

correspondant à ce référentiel, cela donnant lieu à certaines réponses incohérentes si on part du 
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principe que le Bassin parisien était identifié comme tel, à savoir comme un ensemble de villes 

dépendantes économiquement de l’Ile-de-France et dans l’aire d’influence de la capitale.  

Plusieurs réponses nous permettent de considérer qu’une majorité de répondants ne définissaient pas 

ainsi le Bassin parisien. En effet, seuls 21 répondants ont indiqué qu’Évreux se situait dans le Bassin 

parisien, dans l’aire d’influence de Paris et qu’elle dépendait économiquement de la capitale, soit 

seulement 27% des personnes ayant indiqué qu’Évreux faisait partie du Bassin parisien.  

Dans ce sens, on peut vérifier si les personnes ayant indiqué qu’Évreux n’était pas dans le Bassin 

parisien l’ont fait pour détacher Évreux de l’influence de Paris, ou par un défaut de définition du 

Bassin parisien. Or parmi les répondants ayant exclus Évreux du Bassin parisien, 52% ont indiqué 

plus tard que la ville se trouvait dans l’aire d’influence de Paris, une personne sur deux ne considérait 

donc pas que le terme « Bassin parisien » renvoyait au fait de se trouver dans l’aire d’influence de 

Paris. Le fait d’exclure Évreux n’avait pas non plus comme ambition de souligner une appartenance 

à un cadre plus normand, car seuls 50% des répondants ayant exclu Évreux du Bassin parisien, ont 

indiqué que la ville se trouvait dans l’aire d’influence de Rouen. De même, finalement seuls 27% 

d’entre eux s’en sont tenus à leur choix en indiquant qu’Évreux ne faisait partie d’aucune aire 

d’influence. On peut donc considérer que seuls 27% des répondants ayant exclu Évreux du Bassin 

parisien l’ont fait volontairement, en connaissance de cause, en considérant vraiment Évreux hors de 

l’influence de Paris. On peut donc considérer que le Bassin parisien fait l’objet d’un défaut de 

définition dans la société locale. Les réponses à d’autres questions permettent de comprendre l’image 

qu’ont les ébroïciens du Bassin parisien.  

La question suivante : « Cette affirmation vous parait-elle vraie : Évreux est une ville des franges de 

l’Ile-de-France. » Cette réponse a obtenu 52,2% de « Oui » pour 33,5% de « Non » et 14,3% de 

« Sans opinion ». Apparemment donc davantage de personnes connaissent la notion de « frange » 

issue du Bassin parisien et sont donc en mesure d’affirmer qu’Évreux en fait partie. Or cela n’est pas 

véritablement le cas car lorsque l’on associe les réponses à la question sur le Bassin parisien et celle 

sur les franges, seuls 27% des répondants ont répondu « Oui » aux deux questions quand 22% ont 

indiqué qu’Évreux se situe dans les franges de l’Ile-de-France mais pas dans le Bassin parisien. De 

fait 43% des personnes ayant répondu qu’Évreux se situe dans les franges de l’Ile-de-France ont 

indiqué qu’elle ne se trouvait pas dans le Bassin parisien. Pour une part significative des répondants 

donc, la notion de franges n’est pas liée au Bassin parisien. Dans ce sens on peut considérer que les 

franges ont reçu davantage de réponses favorables que le Bassin parisien car le terme de « frange » 

véhicule une image plus forte que celui de « Bassin parisien », d’autant qu’il est précisé un élément 

géographique précis « l’Ile-de-France » permettant aux répondants de situer vaguement Évreux aux 

portes de l’Ile-de-France. Plus vague, le terme Bassin parisien pouvait être compris comme un 

territoire interne à l’Ile-de-France. Cela illustre donc le fait que le terme Bassin parisien n’est pas 
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pleinement identifié par les Ébroïciens qui s’en distinguent nettement et produisent finalement un 

ensemble de réponse majoritairement incohérent qui souligne le fait que ce référentiel ne dispose pas 

d’un véritable relais au sein de la société locale.  

 

Une variable semble influencer l’appréhension qu’ont les habitants de ces référentiels. Il s’agit de la 

mobilité et donc finalement le fait d’expérimenter plus largement ces référentiels. D’après les 

résultats que j’ai obtenus, les personnes se rendant plus souvent en Ile-de-France ont tendance à 

intégrer davantage Évreux au Bassin parisien. En effet parmi les personnes se rendant en Ile-de-

France de manière quotidienne, plusieurs fois par semaine ou hebdomadaire, 68% des répondants ont 

indiqué qu’Évreux se trouve dans le Bassin parisien ; si on ajoute les personnes y allant de manière 

mensuelle, le « oui » reste d’ailleurs majoritaire (52%) mais tend donc à diminuer. En effet, parmi les 

personnes se rendant en Ile-de-France de manière mensuelle, moins souvent, ou ne s’y rendant jamais, 

seuls 32% ont indiqué qu’Évreux se trouvait dans le Bassin parisien. On peut donc faire l’hypothèse 

que la mobilité peut influencer l’appréhension que l’on a d’un référentiel. D’autant qu’aucune des 

personnes allant fréquemment en Ile-de-France n’a indiqué être « sans opinion » sur l’appartenance 

d’Évreux au Bassin parisien. Cela traduit finalement une double perception du référentiel entre le 

cadre « vécu » lorsque l’on expérimente l’insertion de son territoire dans un ensemble plus large, et 

un référentiel plus « perçu », plus de l’ordre du ressenti lorsque l’on expérimente moins le 

fonctionnement de son territoire. 

 

Enfin, on peut considérer que les Ébroïciens n’accordent qu’une valeur très relative aux enjeux plus 

large dépassant le cadre de leur ville. Ils ne sont certainement pas un cas isolé au sein des sociétés 

urbaines. Mais toujours est-il que parmi les répondants, on remarque que les questions « d’urbanisme 

et d’aménagement » de la commune intéressent 82,7% des répondants contre « seulement » 71% 

intéressés par le « développement économique » de la commune et 69,3% par « la vie politique du 

territoire ». Ces résultats, bien qu’ils montrent un intérêt général pour ces questions au sein de 

l’échantillon de répondants, soulignent le fait que les questions d’aménagement intéressent plus les 

Ébroïciens : certainement car ils influencent davantage leur quotidien que les questions de 

développement économique ou de politique. La question sur l’urbanisme est également des trois 

questions celle qui a obtenu le moins de « sans opinion » : seulement 10,1% contre 14,8% pour la 

politique et 11,8% pour le développement économique. La vie politique et le développement 

économique intéressent moins les répondants, certainement car ils ne s’en sentent moins acteurs. En 

un sens cela souligne également le fait que les Ébroïciens accordent moins d’intérêt au fait de resituer 

Évreux dans un ensemble plus vaste qui est le corollaire du développement économique.  

Dans ce sens, le projet d’aménagement que la majorité des répondants souhaitent voir advenir est la 

« revitalisation du centre-ville » qui a obtenu 51% des choix des répondants. Les seconds projets 
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voulus par les citoyens concernent des améliorations d’axes de transports restant proches d’Évreux 

comme la déviation sud-ouest, dont l’actualité du débat public a peut-être contribué à accentuer 

l’intérêt que les habitants portaient au projet, a obtenu 13,8% des votes. Le fait de réintégrer le quartier 

de la gare au centre de la ville est également un projet qui a intéressé les Ébroïciens et qui fut choisi 

par 6,8% des répondants. En revanche des projets légèrement éloignés et ne concernant pas 

directement le quotidien des Ébroïciens comme le doublement de la N13 ou la construction d’une 

nouvelle gare à proximité d’Évreux, n’ont obtenu que 7,6% et 3,4% des choix des répondants. Cela 

illustre donc le fait que l’intérêt des Ébroïciens pour des questions plus larges que leur territoire est 

donc très relatif.  

L’absence de cohérence des réponses quant à la situation d’Évreux, les difficultés à définir les cadres 

territoriaux dans lequel se trouve Évreux, et les deux référentiels proposés, illustrent finalement le 

fait que le Bassin parisien et la Vallée de la Seine restent des cadres de développement ne s’adressant 

presque qu’exclusivement aux acteurs politiques, principalement étatique ou régionaux et n’ont un 

relais qu’inconscient au sein de la société locale qui ne se projette pas véritablement dans ces cadres. 

Le fait que le Bassin parisien ne soit pas réellement compris par les répondants illustre, au-delà du 

fait que ce terme puisse être comme nous l’avons vu « démodé », le relais très faible que la société 

locale ne peut être en mesure de penser son territoire dans un ensemble plus vaste. Cela traduit 

également finalement une des principales difficultés de ce référentiel : il ne véhicule pas une image 

concrète et identifiable comme telle pour les populations. Cela peut nous pousser à questionner la 

pertinence politique de tels référentiels suprarégionaux finalement invisible pour les habitants qui ne 

sont donc pas en mesure de se projeter dans ces cadres ou de poser un diagnostic abouti sur leur 

territoire. Cela constitue nécessairement un enjeu démocratique, qui se pose autant dans le cadre du 

Bassin parisien que dans le cadre du Grand Paris. Quelle place pour le non-initié dans la gouvernance 

interterritoriale ?  

 

Ainsi, le Bassin parisien apparait comme un cadre non conscientisé par les populations comme pour 

les élus locaux, qui peinent, aujourd’hui, à le définir et à objectiver un ensemble de ressentis et de 

discours sous cette construction spatiale qu’est le Bassin parisien, qui reste, nous l’avons vu, un cadre 

très prégnant tant dans les stratégies des acteurs locaux que dans les représentations qu’ont les 

habitants de leur territoire : le tropisme parisien persiste et révèle une double interprétation. D’une 

part les élus entendent profiter de la proximité avec Paris, mais d’autre part les habitants considèrent 

que leur ville se transforme en cité dortoir du fait finalement de cette proximité. En un sens ils 

imaginent une manière dont pourrait être définie leur ville du fait de sa proximité avec Paris. Cela 

révèle également l’image que projette le cadre Bassin parisien sur les territoires et conditionne la 

représentation qu’en ont leurs habitants. Le Bassin parisien reste donc le référentiel de fond d’Évreux, 

qui oriente des stratégies à long terme, imprègne la représentation qu’ont les habitants de leur 
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territoire et reste finalement le cadre le plus pertinent pour les habitants, dont seulement très peu 

considèrent Évreux dans la Vallée de la Seine.  

 

C. Quels autres référentiels de développement pour Évreux ?  
 

Au-delà des référentiels Bassin parisien et Vallée de la Seine, d’autres cadres de développement 

potentiels ressortent des entretiens avec les élus. Ils mettent en valeur la persistance de la territorial 

dependency dans les stratégies de développement des élus.  

 

1) La région Normandie, quand le cadre régional surpasse le cadre interrégional. 
 

Les élus locaux, comme les habitants, se projettent aisément dans un référentiel de développement 

Haut-normand. Le cadre régional constitue toujours le cadre principal de l’aménagement du territoire 

et reste ainsi le référentiel de développement premier des communes. Et ce pour plusieurs raisons.  

La région Normandie unifiée depuis 2015, fait l’objet d’une vaste campagne de marketing territorial 

identitaire qui trouve un écho important au niveau local. Cette idée est totalement assumée par Guy 

Lefrand, lors de notre entretien :  

 

« Évreux c’est une ville moyenne normande, porte d’entrée de la Normandie pour l’Ile-de-France et 

ça c’est pour ça qu’on a appelé notre nouvelle agglo « Évreux Portes de Normandie » parce que c’est, pour 

moi c’est l’interface majeure. Évreux c’est l’interface entre l’Ile-de-France puis la Normandie. (…) On voit 

bien qu’il y a un développement touristique majeur, que l’image de la Normandie, grâce notamment au 

Président de région, est en train de se transformer. On est en train de petit à petit faire avec la Normandie ce 

que les Bretons ont fait avec la Bretagne, bien avant nous. (…) Évreux c’est la Normandie, c’est cette image 

de Normandie, de Normandie réunifiée avec un président de Région qui incarne vraiment cette identité, c’est 

quasiment le Duc de Normandie. Oui, mais c’est important parce que se dire ²ah je vais vivre en Normandie² 

c’est mieux que de se dire ²ah je vais vivre dans la région Centre². La région Centre ça ne veut rien dire. D’où 

cette nécessité d’avoir cette image construite. Évreux c’est la Normandie, Évreux ce n’est pas Dreux. » 

 

Vectrice d’une identité forte, la région Normandie reste le référentiel de projection premier de la ville 

d’Évreux. La ville tente, en effet, de s’inscrire dans cette dynamique de mise en avant de l’identité 

normande, depuis l’arrivée de Guy Lefrand à la mairie en 2014. La mairie a, en effet, lancé les Fêtes 

Normandes, devant valoriser le terroir normand. Il souhaitait également construire un parc 

d’attraction Viking à proximité d’Évreux centré donc sur les origines vikings de la Normandie. 

Jusqu’au nom de la nouvelle agglomération née en 2017 de la loi NOTRe « Évreux Portes de 

Normandie » La ville mise donc sur son histoire normande à des fins d’attractivité tant résidentielle 

que touristique, avec un certain succès car la ville a été labélisée « Ville d’arts et d’histoire » en 2020. 

Toutefois, un récit ne s’invente pas, et ce référentiel historique semble également créé ex nihilo, tant 

comme nous l’avons vu, Évreux ne s’est pas illustrée par son appartenance et son identité normande 
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au cours du 20ème siècle et même avant car elle a été dès le 18ème siècle dans l’orbite parisienne. Jean 

El Kamal soulignait d’ailleurs en 1975 que la Haute-Normandie ne constituait pour Évreux qu’un 

« sous-système urbain » par rapport à la prédominance des dynamiques du Bassin parisien sur la ville. 

Cela souligne de nouveau la part de communication que représentent ces référentiels de 

développement.  

De même, le projet Vallée de la Seine est présenté par Guy Lefrand comme un projet avant tout 

normand, et ce à plusieurs reprises lors de notre entretien. Tout d’abord dans un extrait déjà cité 

précédemment où il souligne combien la Vallée de la Seine est un enjeu stratégique majeur pour la 

région Normandie. Il emploie également la formule suivante, tout aussi révélatrice : « La Vallée de 

la Seine doit être une vitrine de ce dont la région Normandie est capable ». Il s’agit donc pour la 

région de faire de la Vallée de la Seine un enjeu de développement économique important mais qui 

s’inscrit dans un cadre plus général de développement qu’est celui de la région Normandie. Pour le 

maire d’Évreux, le projet Vallée de la Seine est avant tout un sujet pour la région Normandie et semble 

s’inscrire à une échelle régionale avant d’être interrégionale. Dans ce sens, il opère également une 

forme de disjonction entre le Grand Paris et le projet Vallée de la Seine comme nous l’avons vu dans 

un extrait précédemment cité. Durant notre entretien il me questionne sur le Grand Paris, alors que 

nous ne parlions plus de la Vallée de la Seine et m’interroge sur l’actualité du projet qu’il semble 

détacher totalement des enjeux de la Vallée de la Seine.   

 

La forme de disjonction qu’il opère rejoint de nombreuses interprétations d’un projet finalement 

moins ambitieux qu’il ne l’était au cours des années 2000. Jacques Attali parlait d’un projet se 

résumant à « un métro », Nathan Gouin souligne également dans sa thèse le désintérêt croissant de la 

région Ile-de-France pour le développement de la vallée de Seine, de nouveau tournée vers des enjeux 

internes (Gouin, 2020). 

Dans ce sens, Guy Lefrand mentionne la faillite de la construction interrégionale du territoire Vallée 

de la Seine :  

« Pour nous, c’est un enjeu majeur. C’est un enjeu d’autant majeur que pour l’instant : 1, la région 

Ile-de-France, s’est assez peu intéressée au sujet, alors que pour nous c’est un enjeu majeur. Si on en vient 

sur ces relations un peu politiques, je pense que ça peut vous intéresser. Il y a deux-trois ans, Valérie Pécresse 

avait proposé que le 27 et le 76 intègrent la région Ile-de-France. Elle voulait que la Vallée de Seine revienne 

à la région parisienne et qu’elle ait la main dessus. On était monté au créneau, j’avais fait des grands discours. 

Non mais c’était cinglé, on vient de réunifier la Normandie, ce n’est pas pour filer deux départements et 

notamment les deux départements les plus industrialisés. Parce qu’on l’oublie souvent mais l’Eure est le 7ème 

département le plus industrialisé de France. Et justement parce qu’il y’a la Vallée de Seine. » 
 

Vue d’Évreux et de Normandie donc, la région Ile-de-France s’est peu à peu désintéressée du projet. 

Plusieurs aspects de cet extrait sont néanmoins importants. D’abord, l’importance du cadre 
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administratif régional dans la construction. L’évènement évoqué par Guy Lefrand selon lequel 

Valérie Pécresse aurait souhaité intégrer la Haute-Normandie à l’Ile-de-France pour avoir « la main 

dessus » montre la persistance du cadre administratif comme vecteur de projet. En un sens, l’Ile-de-

France ne pouvant totalement « avoir la main » sur le projet, ne s’engage que timidement dans une 

coopération interrégionale, selon le maire d’Évreux. Cela souligne presque l’abandon du cadre 

interrégional des ambitions politiciennes : probablement trop difficile à réaliser pour les régions, 

comme le sous-entend Guy Lefrand. Du point de vue normand, la Vallée de la Seine s’inscrit donc 

dans un référentiel avant tout régional, par l’intermédiaire duquel Évreux s’y rattache.  

De cet extrait une seconde idée peut être avancée. Le cadre interrégional ne peut fonctionner que s’il 

est soutenu et encadré par un acteur étatique fort. Les projets construits et en cours de construction 

sur l’Axe Seine l’ont été par la volonté forte de l’État et dans des domaines stratégiques, la LNPN, 

l’ensemble portuaire HaRoPa sur lesquels l’État avait la main. La Délégation Interministérielle au 

développement de l’Axe Seine, présidée par le Préfét Philizot est tellement peu signalée par les 

acteurs locaux, que cela traduit son manque de visibilité et de prégnance pour les territoires néo-

séquaniens.  

Enfin, une des faillites de l’enjeu interrégional normand-francilien réside peut-être dans le fait que la 

Normandie, depuis l’unification des deux régions normandes en 2015, travaille déjà à « faire région » 

et donc déjà dans une forme de perspective interrégionale où il s’agit d’unir les deux Normandies 

autour d’enjeux communs. Sur les cartes présentées plus tôt on remarque, en effet, que les deux 

régions normandes connaissent un développement toujours plus ou moins différenciés, avec un 

département de la Manche qui profite en grande partie des dynamiques créées par la centrale nucléaire 

de Flamanville, la région de Caen bénéficie de la littoralisation des activités et finalement peu des 

dynamiques séquaniennes. La Vallée de la Seine devait également être ce projet fédérateur, en mesure 

d’unir les projets des acteurs normands.  

Évreux aurait définitivement à gagner de ces dynamiques. Située à l’intersection entre les deux 

régions, polarisant la zone d’emploi de l’Aigle, reliée au Calvados par la N13, Évreux ne peut que se 

projeter dans un cadre d’intégration normande accrue. Le référentiel normand constitue donc le 

référentiel premier de la ville, surpassant dans les représentations l’Axe Seine.  

On retrouve donc dans les discours des élus locaux la domination du cadre régional comme référentiel 

de développement, qui doit être vecteur d’identité, de dynamisme et d’attractivité pour la ville. Cela 

va également dans le sens des travaux de Nathan Gouin et donne un nouvel exemple de territorial 

dependency. Évreux, malgré sa vocation interrégionale par sa situation géographique, ne peut que 

constater la faillite de cette ambition.  
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2) Le référentiel eurois, théâtre de « coopétition » entre les acteurs locaux. 
 

L’échelle départementale n’est pas réellement présentée comme un cadre de développement potentiel 

pour Évreux, mais les acteurs tiennent un discours optimiste sur l’Eure dont ils souhaitent profiter.  

 

 Lors des entretiens les différents acteurs ont rappelé, à plusieurs reprises, le fait que l’Eure est le 7ème 

département français en termes d’emplois industriels. Cette caractéristique était mise en avant lors 

des débats sur le LNPN au cours duquel le département souhaitait rappeler son existence entre les 

deux métropoles régionales que sont Rouen et Paris en soulignant finalement sa dimension 

métropolitaine. Cette stratégie est notamment rappelée par Laurent Lesimple lors de notre 

entretien qui rappelait la mobilisation de l’ensemble des acteurs eurois « du temps des projets du 

Grand Paris » autour de la LNPN, où ces-derniers avaient développé un slogan soulignant le fait que 

l’Eure c’est, avec la densité de Caen, « 230 000 habitants, 100 000 emplois et 10 000 entreprises ». 
 

L’Axe Seine a été un vecteur de mobilisation pour les acteurs du département qui ont travaillé 

ensemble pour obtenir le passage de la LNPN et la considération de l’espace eurois en tant qu’espace 

métropolisé et potentiellement support de métropolisation. Cela s’inscrivait dans la poursuite des 

réflexions sur le « Triangle d’Eure » évoqué dans la Charte du Bassin parisien de 1994 au sein du 

« scénario métropolitain maillé ». On remarque donc que c’est par la LNPN et par les réflexions sur 

l’Axe Seine qu’a émergé une forme de collaboration euroise et surtout un référentiel eurois dont 

Évreux pouvait se réclamer. Les éléments de langage persistent d’ailleurs aujourd’hui car Stéphanie 

Auger comme Guy Lefrand ont rappelé le fait qu’Évreux s’inscrit dans son département qui est le 

7ème département français en termes d’industrie. 

Toutefois cette dynamique n’a pas réellement perduré. Les tentatives de collaboration durable 

évoquées par Laurent Lesimple n’ont pas connu d’échos pertinent pour des raisons avant tout 

politiques. Guy Lefrand évoque le fait que « certains ont préféré suivre Macron », Laurent Lesimple 

évoque quant à lui des acteurs ayant « quitté le territoire pour prendre des ministères ». De même 

Guy Lefrand juge, d’une certaine manière illusoire et inutile la constitution d’une collaboration 

institutionnalisée et officielle dans le sens d’une gouvernance inter-EPCI dans l’Eure. Toute 

coopération se rapporterait à une tentative finalement contradictoire par rapport au quotidien 

concurrentiel des relations inter-EPCI.  

Les territoires eurois sont donc bel et bien dans une logique de « coopétition », comme énoncée par 

Philippe Estèbe lors d’un colloque sur l’Eure135. Les villes et les intercommunalités savent s’unir 

quand il s’agit de grands projets qui peuvent bénéficier à tous, mais restent dans un compétition acerbe 

le reste du temps. Cette relation de « coopétition » est peut-être le propre de l’échelle départementale 

 
135 Philippe Estèbe, Bassin parisien : de l’aménagement à la « coopétition », l’Eure dans le Grand Paris, 2011. 
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en cela, qu’elle n’offre pas de cadre planificateur au contraire de la région, elle véhicule une identité 

moindre et offre un cadre de concurrence de proximité géographique très important.  

Or Évreux a, en un sens, tout à perdre de cette proximité géographique avec les villes euroises de 

l’Axe Seine car, comme l’ont souligné l’ensemble des acteurs, elle ne se situe pas directement sur 

l’A13 colonne vertébrale de la Vallée de Seine. Val-de-Reuil – Louviers, Gaillon et Vernon ont, de 

ce point de vue, un coup d’avance sur Évreux, qui tente de se raccrocher à cet axe par le doublement 

de la N13. De même, le regard porté par Rik Vandererven, de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer, souligne finalement cette dichotomie :  

 

« Effectivement l’axe Seine est un atout incroyable en termes de développement économique et a 

vraiment tiré sur les 30 dernières années et vraiment tout le développement économique de ce département là 

il est vraiment tiré par l’axe Seine Paris Rouen Le Havre et quand on regarde le développement économique 

du département, il est quand même très orienté, centré, sur cet axe-là. Tous les enjeux d’implantation 

économiques sont essentiellement sur ces espaces. Alors après il y a la ville centre qui est Évreux qui joue un 

certain nombre de fonctionnalité et de centralité. Toute cette partie jusqu’à Évreux (il me montre sur une carte 

le sud-ouest de l’Eure), il y a l’attraction de l’aire urbaine de Paris. » 
 

On remarque donc dans les propos tenus par Rik Vandererven qu’Évreux n’est pas réellement 

intégrée à cet axe de développement économique, mais se trouve légèrement en retrait avec des 

dynamiques différentes plutôt orientées vers l’aire urbaine de Paris.  

On comprend donc naturellement qu’Évreux n’a que peu à gagner en se projetant dans un référentiel 

eurois et en soulignant son appartenance au 7ème département industrialisé. Au sein de cet ensemble 

elle ne joue qu’un rôle secondaire de ville centre tertiaire et finalement peu intégrée aux dynamiques 

de l’Axe Seine. Si la position d’Évreux au sein de la Normandie peut être exploitée et mise en avant 

par les acteurs locaux, sa position au sein du département de l’Eure est bien moins exploitable, 

d’autant que les acteurs ne semblent pas se tourner vers des ambitions de complémentarité ou de 

collaboration.  

 

 

 

3) Le référentiel inter séquano-ligérien comme synthèse du Bassin parisien et de la Vallée 
de la Seine. 

 

A partir de l’ensemble des critères évoqués, de la trajectoire de la ville et de ses dynamiques actuelles, 

un cadre de développement inter séquano-ligérien constitue potentiellement le référentiel le plus 

adéquat pour soutenir le développement d’Évreux. Dans ce sens, Évreux pâti fortement de l’abandon 

progressif des réflexions sur le Bassin parisien.   
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Historiquement, nous l’avons vu, Évreux appartenait au « sous-système » inter séquano ligérien mit 

en avant par Philippe Thiard. Une forme d’unité historique caractérise les villes de Dreux, Chartres 

et Évreux parfaitement identifiée par Michel Michel et qui perdure en un sens malgré quelques 

différenciations notables. Chartres par exemple s’inscrit dans une dynamique ligérienne finalement 

assez comparables à celle d’Évreux avec l’Axe Seine mais dont Chartres semble davantage tirer parti 

au regard des cartes présentées précédemment. La vallée de la Loire profite, en effet, toujours de sa 

métropolisation précoce soulignée par Philippe Thiard également. Évreux et Chartes, deux villes 

préfectures, dont les proximités économiques sont évidentes, ne serait-ce que dans le cadre de la 

Cosmetic Valley, et dont l’éloignement géographique limite les risques de concurrences à la captation 

du desserrement francilien. Une complémentarité importante pourrait s’instaurer entre ces villes si 

les relations inter séquano ligériennes étaient privilégiées et remises en avant. Celles-ci auraient un 

sens mit en avant entre autres par l’étude du Grand « X » d’Évreux qui soulignait l’importance des 

relations nord-sud pour la Vallée de la Seine et de fait le passage par Évreux. L’étude soulignait 

d’abord l’importance des relations entre la région Centre et la Normandie qui s’échangent chaque 

année plus de 5 Millions de tonnes de marchandises et présentait, à juste titre, le port de Rouen comme 

le débouché de la Beauce. L’étude prônait donc une construction ferroviaire en deux temps permettant 

à Évreux de devenir un carrefour majeur. Ce travail parachèverait le projet abandonné de liaison 

Orléans-Rouen au 19ème siècle en constituant un contournement ferroviaire de l’Ile-de-France et 

renfonçant le maillage du territoire.  

Face à cet état de fait la ville tient un double discours. D’une part la ville est parfaitement consciente 

de ces opportunités et Stéphanie Auger souligne le potentiel que cet axe représente :  

 

« On a la N154 qui pour le coup apporte aussi beaucoup de flux et on a des entreprises qui sont plutôt 

sur le Sud et qui elles pour le coup sont plutôt intéressées. Donc forcément les entreprises plutôt du Nord de 

la région, elles ne sont pas intéressées. Mais toutes celles qui sont dans le Sud vers Dreux, Chartres, Le Mans 

et tout ça, le fait qu’on ait la N154 on voit bien qu’il y a un appel d’air. Et que là ça vaudrait le coup d’insister.» 
 

Dans ce sens la ville a également tenu à étendre son agglomération, le long de cet axe. Évreux Portes 

de Normandie s’est en effet étendue en direction de l’Eure-et-Loir et vers Dreux en intégrant des 

communes comme Les Mouettes, qui se trouvait précédemment dans l’agglomération drouaise. Ce 

choix de s’étendre en direction de Dreux plutôt qu’en direction de la Vallée de la Seine est assumé et 

justifié par Guy Lefrand comme « une logique d’abord d’aménagement du territoire. Ça nous permet 

d’avoir l’axe de la N13, l’axe de la N12 et la RN154. » Cela conduit finalement à la constitution d’un 

espace fonctionnel autour de flux domicile – travail entre les EPCI d’Évreux et de Dreux. Ce dernier 

reste, en effet, la première destination des flux sortants d’Évreux Portes de Normandie. Il y a donc un 
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choix politique de l’agglomération qui souhaite entretenir ses relations avec la première étape de cet 

espace inter séquano-ligérien, Dreux.  

Pourtant en parallèle, la ville tient à se différencier de cet axe et assumer sa propre identité, comme 

l’a souligné Guy Lefrand dans de précédents extraits d’entretien où il affirme la nécessité de se 

détacher absolument de la confusion qui règne entre Évreux et Dreux. L’axe inter séquano ligérien 

se concrétiserait donc comme un axe exclusivement fonctionnel et non identitaire.  

D’autant que le développement de cet axe aurait le mérite de paraitre pertinent aux yeux des habitants.  

En effet à la question « Selon vous, quelle(s) ville(s) ressemble(nt) à Évreux ? », les villes de Dreux 

et Chartres ont été les plus citées : Dreux recevant à 21% des choix, et Chartres 9,9%. Les autres 

villes les plus citées sont Louviers et Vernon avec 8,8% des réponses. De même ces villes ne sont pas 

considérées par les ébroïciens comme des concurrentes directes à Évreux. En effet, les villes 

normandes dont Rouen citées par 34% des répondants, Louviers, citée par 10% des répondants et 

Vernon citée par 9% des répondants, arrivent en tête, bien devant Dreux et Chartes toutes deux cités 

par 5,5% des répondants. On peut donc comprendre que ces deux villes ne semblent pas constituer 

de menace directe pour les Ebroïciens, contrairement aux villes normandes et principalement celles 

de l’Axe Seine qui constitue un axe de concurrence, ce qui n’est pas le cas de l’espace inter séquano 

ligérien.  

 

Nous pouvons donc considérer que la disparition, sans doute temporaire, du Bassin parisien comme 

cadre de réflexion sur l’aménagement du territoire coûte à Évreux. Au sein d’une pensée stratégique 

globale sur l’équilibre territorial au sein du Bassin parisien, ou sur des projets de contournement de 

l’Ile-de-France, Évreux aurait un rôle majeur à jouer en tant qu’interface nord-sud et est-ouest. La 

ville n’étant pas directement intégrée à l’Axe Seine et la construction de ce territoire semblant 

finalement très séquano-centré, Évreux ne pourra pas profiter directement de ce développement. En 

revanche, la constitution d’un espace inter séquano ligérien, complémentaire et maillé permettrait à 

Évreux de se rattacher, d’une part à Rouen et d’autre part aux villes proches de la Loire et de constituer 

ainsi, un point de passage majeur. En un sens donc Évreux a plus à gagner dans une pensée plus 

globale du Bassin parisien, que dans une pensée « réduite » à l’Axe Seine qui ne constitue finalement 

qu’un axe radial entre Paris et la mer.  
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Conclusion de la troisième partie 
 

Les acteurs ébroïciens ont donc conscience de leur situation géographique particulière leur permettant 

de réfléchir stratégiquement dans un cadre Bassin parisien, comme dans un cadre Vallée de la Seine. 

Ils ont d’ailleurs opéré, comme l’État, un basculement de référentiel lors de la réflexion sur le Grand 

Paris en voulant se rattacher aux dynamiques de l’Axe Seine. Toutefois le référentiel Vallée de la 

Seine apparaît comme un référentiel épisodique lié à une dynamique d’un instant, ou d’un projet, 

alors que le cadre Bassin parisien, bien qu’il ne soit pas identifié comme tel, reste un cadre de 

réflexion et d’orientation de fond et durable. On remarque cependant que celui-ci semble avoir été 

rayé de l’équation et des pistes de réflexion sur l’aménagement du territoire au point que les acteurs 

locaux, élus comme entreprises et habitants, ne le définissent ni ne le reconnaissent comme tel. Cette 

disparition peut s’avérer coûteuse pour Évreux dont le positionnement au sein d’un référentiel 

normand, eurois ou Vallée de la Seine n’est pas garant d’un développement pleinement cohérent et 

durable. 
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CONCLUSION 
 

Que pouvons-nous retenir de cette étude comparative du Bassin parisien et de la Vallée de la Seine 

en tant que référentiels de l’aménagement du territoire et de la manière dont ils sont perçus et 

« intégrés » par les pouvoirs politiques locaux et les habitants.  

 

Nous pouvons, dans un premier temps, conclure de cette étude que le référentiel « Vallée de la Seine » 

ne constitue pas une forme référentiel « global » au sens de Pierre Muller, en cela qu’il n’incarne 

pleinement, ni un cadre d’analyse pertinent du territoire auquel il correspond géographiquement, ni 

un cadre de projection stratégique sûr et durable. En restant trop centré sur l’Axe Seine, ce territoire 

n’exerce pas la vocation intégratrice qui lui était initialement assignée. De fait, les élus ébroïciens ne 

se sentent « ni acteurs, ni bénéficiaires » du projet, malgré leur proximité géographique de l’Axe 

Seine et en dépit de leur volonté d’y participer.  

Si la volonté de basculer d’un référentiel de développement à l’autre pour ces territoires est admise 

d’un point de vue théorique, la traduction en faits s’avèrent donc bien plus complexe et se heurte à la 

difficile construction interrégionale de ces référentiels.  

 

En effet, une seconde conclusion que nous pouvons apporter à cette étude est la difficulté persistante 

de la construction d’un territoire interrégional. Si depuis 2008 et l’avènement de 

« l’interterritorialité » comme fait scientifique et de politique publique (Vanier, 2008), cette notion 

est devenue une forme d’idéal à atteindre, force est de constater que la difficulté de la tache reste un 

frein à sa concrétisation politique. En effet, les cadres Bassin parisien, ou, à une échelle restreinte au 

sein de la Vallée de la Seine, ces ambitions ont échoué ou du moins se limitent à des opérations de 

communications, et ce malgré les enjeux de compétitivité internationale présentés comme des 

« urgences ». Ni la « méga-région » métropolitaine que devait constituer le Bassin parisien, ni la 

région « métapolitaine » normande et francilienne dont le développement de l’Axe Seine devait 

accélérer la construction, n’ont vu le jour de manière pérenne. La difficulté qu’ont les acteurs 

ébroïciens à se situer eux-mêmes dans les différentes échelles de gouvernance de la Vallée de la Seine 

et à définir précisément les tenants et les aboutissants de cette gouvernance traduit une forme de 

faillite de cette dernière, en cela qu’elle n’offre pas un cadre politique stable et identifiable pour les 

acteurs concernés. De même la Vallée de la Seine a potentiellement accrue la concurrence entre ces 

territoires : en constituant un ensemble a priori attractif, entretenu par d’importantes campagnes de 

marketing territorial, le projet a exacerbé des concurrences inter-EPCI en son sein. Cette concurrence 

accrue se substitue aux ambitions de complémentarités inhérentes à la construction interterritoriale. 

Le devenir des relations interterritoriales au sein de ce territoire s’apparentent davantage à des 
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relations de « coopétition » comme l’entendait Philippe Estèbe, à des trêves de circonstances en 

somme.  

 

Aussi nous pouvons considérer que si, comme l’entend Jean-Paul Lacaze, le Bassin parisien est un 

« avatar » des limites et échecs de la planification, la Vallée de la Seine incarne également une part 

importante des limites de la construction des projets modernes et des modes d’évitement de la 

planification. Elle incarne finalement les « projets de territoire » caractéristiques des années 2000 où 

cohabitent différents acteurs de l’aménagement et conservent une part conséquente de 

communication et de marketing territorial. Autour de la Vallée de la Seine gravitent un ensemble 

d’outils de communication créant un engouement fort, une multiplication de prises de positions de la 

part des différents acteurs, principalement politiques. Ses ambitions peinent toutefois à se concrétiser. 

Les périodes électorales, comme celle que nous traversons, sont notamment des moments pour les 

élus de rappeler leur attachement à la Vallée de la Seine et leur volonté de construire des projets 

interrégionaux forts, et ce à toutes les échelles. La Vallée de la Seine relève, comme le disait Thiard 

pour le Bassin parisien, d’une « instrumentalisation politique » (Thiard, 2019) dont la teneur 

n’échappe pas aux élus locaux qui n’accordent finalement qu’une importance relative à ces vastes 

ensembles interrégionaux.  

 

Enfin, si Philippe Thiard jugeait la jonction entre Paris et le Bassin au cours des années 1960 comme 

une « parenthèse de l’histoire », qu’en sera-t-il de cette ré-jonction qu’ambitionne de constituer le 

projet Vallée de la Seine. A l’heure actuelle il est difficile d’être optimiste quant à la pérennité du 

projet. Dans l’imaginaire collectif le projet Vallée de la Seine s’apparente désormais à une ambition 

normande et se détache de la construction du Grand Paris. Dans ce sens, si l’horizon du projet s’arrête 

en 2030, le CPIER 2015-2020 s’est achevé et n’a pour l’heure pas été renouvelé. La ré-jonction 

opérée par l’axe naturel que constitue la Vallée de la Seine pourrait donc s’avérer n’être également 

qu’une « parenthèse de l’histoire » et être remplacé sous peu par un nouveau cycle de réflexion sur 

le Bassin parisien. D’autant qu’à l’échelle communale, celui-ci n’a jamais réellement disparu et 

imprègne fortement les représentations qu’ont les habitants de leur territoire. S’il n’est plus un 

référentiel « global » au sens de Pierre Muller, car il n’est plus un cadre de planification stratégique, 

il reste un cadre d’analyse du « réel ». Dans ce sens, un regain d’intérêt pour ce cadre plus vaste 

pourrait constituer une opportunité pour les territoires des franges entre autres. D’autant que ce 

nouveau cycle de réflexion pourrait se justifier, d’une part, par la persistance d’inégalités sociales au 

sein de cet espace, où les territoires en crises ne manquent pas, et, d’autre part, par une ambition 

géopolitique et de compétitivité entre « méga-régions » où il s’agirait pour Paris de parvenir à 

concurrencer Londres et le sud-est anglais (Chaline, 1998 ; Desjardins, 2018). 
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La poursuite d’un travail sur ces référentiels et notamment sur le devenir de la Vallée de la Seine 

s’avèrerait particulièrement intéressante, d’autant que le cas d’Évreux est assez spécifique par sa 

double proximité et son double statut de marge, de l’Ile-de-France et de l’Axe Seine. Ainsi étudier la 

réception de la Vallée de la Seine pour d’autres communes qui n’auraient pas cette proximité avec 

Paris comme Bernay pourrait constituer un enjeu d’enquête intéressant. De même, j’ai également 

conscience qu’il serait possible de mener une enquête qualitative bien plus prononcée sur les 

stratégies et les représentations des acteurs politiques et économiques ébroïciens. Le contexte 

sanitaire de cette étude n’a malheureusement pas permis d’échanger avec des chefs d’entreprises du 

territoire qui auraient pu apporter un autre regard sur le territoire et sur la Vallée de la Seine. Aussi, 

l’enquête auprès des Ébroïciens mériterait d’être enrichi d’un ensemble important d’entretiens 

permettant d’aller au-delà d’une analyse quantitative d’un sentiment et d’une représentation.  

 

Enfin, si le choix d’une étude comparative se justifiait par le fait d’analyser l’influence induite par le 

changement de référentiel sur les territoires concernés, cela n’était pas la seule possibilité. Une étude 

des continuités, que j’ai essayé d’introduire par instant dans cette étude, aurait eu tout autant son 

intérêt. La continuité entre la manière d’aborder le Bassin parisien au début des années 2000 et la 

construction de l’Axe Seine et le Grand Paris restent très proches. 

 

La poursuite de travaux sur la Vallée de la Seine s’avèrerait particulièrement intéressante dans les 

mois, voire dans les semaines à venir. Les différentes échéances électorales pourraient, en effet, 

s’accompagner d’annonces de relance du projet. 
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INDEX DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ADAS : Association des Départements de l’Axe Seine 

 
AMS : Activités métropolitaines supérieures 

 
APUR : Atelier parisien d’Urbanisme 

 
AUCAME : Agence d’urbanisme de Caen Normandie Métropole 

 
AUDAS : Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine Aval 

 
AURBSE : Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et de l’Eure 
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ANNEXES  
 

Tableau des entreprises décentralisées à Évreux de 1954 à 1973 et leur situation en 2021 
 (M. Le Meur d’après A-M. Culerier)  
 

 

Nom Date 
d’arrivée 

Effectifs 
1973 

Secteur Statut d’installation Situation actuelle 

Radiotechique 
(Philips - 

Aspocomp) 

1954 1 115 Électricité / 
Électronique 

Déconcentration Fermée en 2006 

La 
Télémécanique 

(Schneider) 

1962 512 Électricité / 
Électronique 

Déconcentration Toujours active  
 

Environ 450 employés 

La Deutsch 1965 412 Électricité / 
Électronique 

Déconcentration Toujours active  
Environ 400 employés 

S.A.A.E 1965 118 Électricité / 
Électronique 

Déconcentration Toujours active  
Entre 20 et 49 employés 

Distrelec 1960 45 Électricité / 
Électronique 

Déconcentration Fermée en 1992 

Parimetal 1965 113 Métallurgie Déconcentration Fermée en 1997 
T.I.C.H 1960 99 Métallurgie Déconcentration Fermée en 2008 
A.P.V 1967 107 Métallurgie Décentralisation totale Fermée en 2002 

Carrier 1962 209 Métallurgie Déconcentration A quitté Évreux  
Klaxon 1966 785 Automobile Déconcentration Fermée en 2002 

Frankani 1972 299 Automobile Déconcentration Devenue Valéo - Fermée en 1998 
S.U.C.A.M 1963 663 Automobile Déconcentration Fermée en 1994 
Jombart 1965 213 Papeterie / 

Imprimerie 
Déconcentration Fermée en 1989 

Michel 1962 169 Papeterie  Décentralisation totale Fermée en 2019 
Oller 1970 69 Imprimerie Déconcentration Fermée en 1994 

Graphic 
Industrie 

1967 262 Papeterie / 
Imprimerie 

Déconcentration Racheté par Kapp Graphic  
Entre 20 et 49 employés 

Midy 1960 278 Chimie Déconcentration Rachetée par Sanofi  
A quitté Evreux 

Dana 1967 82 Chimie Déconcentration Fermée durant les années 1990 
A.P.I 1969 101 Chimie Déconcentration A quitté Evreux 

Desmarquets 1962 93 Céramique  Toujours actif – devenu Solcera 
Entre 100 et 199 employés 

Jeulin 1970 58 Matériel 
scientifique 

Décentralisation totale Toujours active  
180 salariés 

A.C.M.E.B 1965 72 Construction Décentralisation Totale Aucune information 
Glaxo 1973 55 Pharmaceutique Déconcentration Toujours actif  

Environ 1300 salariés 
La Guilde du 

Disque 
1962 80 Imprimerie  Déconcentration Fermée en 2011 – devenu Edition Atlas 

S.D.P.P 1958 90 Cosmétique Déconcentration Toujours active 
Entre 100 et 199 employés 
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Exemple de guide d’entretien (Chaque guide était adapté à la personne interrogée)  

 

Entretien avec Guy Lefrand, maire d’Évreux et Président d’EPN, 26 avril 2021 
L’entretien a lieu en présentiel, dans son bureau à l’hôtel de ville d’Évreux. Il m’accorde 1 heure 

d’entretien.  

 

Thème 1 : La définition d’Évreux.  
 

Comment caractériseriez-vous Évreux ?  

Questions secondaires ou de relances :  

Quels sont ses atouts/ses faiblesses ?  

Comment caractériseriez-vous sa structure économique ?  

Est-ce selon vous une ville en crise ?  

 

Auriez-vous présenté la ville de la même manière il y a 10/20/30 ans ?  

Une part de mon enquête repose sur la représentation qu’on les habitants de leur territoire, j’ai donc 

pu communiquer un questionnaire à pour l’instant près de 200 personnes. 65% d’entre eux 

considèrent qu’Évreux est une « ville dortoir ». Qu’est-ce que cela vous inspire ?  

 

Thème 2 : « Vivez mieux, vivez à Évreux » 
 

J’étais en région parisienne cet été et j’ai pu voir affichée la campagne lancée par la ville, 

« Vivez mieux, vivez à Évreux ». Est-ce que vous pouvez m’en parler ?  

Quelles étaient les ambitions initiales de cette campagne ?  

Il me semble que je n’ai vu les affiches qu’en 1ére ou 2éme couronne, mais pas dans le métro, par 

exemple, pouvez-vous m’expliquer vos choix d’affichages ?  

Quelle était la clientèle ciblée ?  

 

Avez-vous déjà eu des résultats de cette campagne ?  

La ville a-t-elle profité de l’effet covid et des confinements à répétition ? 

 

Cette campagne relève-t-elle uniquement d’une réaction à la crise du covid ?  

Ou cela relève-t-il d’une stratégie plus longue ?  

 

(Si cela relève d’une stratégie plus longue) Pouvez-vous m’en présenter les contours ?  
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Comment en arrivez-vous à la conclusion qu’Évreux peut accueillir des personnes désireuses 
de quitter l’Ile-de-France ?  
 
Jean-Louis Debré était accusé par ses opposants de vouloir constituer un « Saint-Germain bis ». Votre 

ambition est-elle toujours d’accueillir des populations assez favorisées ? 

Craignez-vous une forme de « banlieurisation » ?  

 
Au-delà des ménages pensez-vous que des entreprises pourraient quitter la région parisienne 

pour s’installer à Évreux ?  

Est-ce le cas ?  

Comment comptez-vous les accueillir ?  

 

Quels concurrents potentiels considérez-vous par rapport à cette stratégie de développement ?  

 

Thème 3 : La Vallée de la Seine  

Quels autres axes de développement envisagez-vous ?  
 

Comment considérez-vous le projet Vallée de la Seine ?  

Comment Évreux peut s’intégrer dans ce projet ?  

Comment Évreux peut profiter du développement de ce territoire ?  

Vous sentez-vous, à l’échelle d’Évreux, concerné et acteur de ce projet ?  

 

Quels axes de développement mettez-vous en place pour intégrer Évreux à ce territoire ?  

Sont-ils concluant ?  

La logistique et l’industrie sont-elles des filières que vous souhaiteriez développer à Évreux ?  

Quelles entreprises espérez-vous accueillir sur la Zone du Long Buisson III ?  

Pouvez-vous me parler du BioNormandie Parc de Miserey ?  

Quelle est la stratégie sous-jacente à la constitution de cette pépinière d’entreprises ?  

 

Le Schéma stratégique de 2015 pour la Vallée de la Seine, considère que les maires doivent-être 

force de proposition et de projet. Est-ce possible et comment vous situez-vous par rapport à 

cela ?  

 

Thème 4 : Évreux et les autres 
 

La LNPN avait permis de créer une forme d’union euroise et engagé une forme de coopération 

sur les sujets de développement. Qu’en est-il aujourd’hui ?  
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Les villes de l’Eure coopèrent-elles ou se sont-elles en concurrence ?  

La coopération est-elle quelque chose vous souhaitez tendre ?  

Sous quelle(s) forme(s) ?  

 

Vous êtes également vice-président de la région Normandie, comment caractériseriez-vous les 

relations de la région Normandie avec la région Ile-de-France ?  

 

Votre prédécesseur, Michel Champredon, était vice-président de l’Association des villes du 

grand Bassin parisien. Connaissez-vous cette association ?  

Envisagez-vous des coopérations à cette échelle ?  

Si oui, sous quelle forme ?  

Si non, pour quelles raisons ?  
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Questionnaire 

 

Les Ébroïciens et Évreux 
« Étudiant en master à l'École d'urbanisme de Paris, je vous adresse ce questionnaire dans le cadre 

d'un mémoire de recherche.  

J'étudie le cas d'Évreux dont je cherche à comprendre la situation par rapport à la construction du 

Grand Paris. Je me permets de vous solliciter pour comprendre l'image que vous avez de votre ville. 

Ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 10 minutes.  

Les réponses sont totalement anonymes. » 

 

I. Portrait du répondant  
 

1 – 4 : Questions habituelles concernant le genre, l’âge, la catégorie socio-professionnelle et le 

domaine de travail du répondant.  

 

5. Votre commune de résidence :  

6. Votre commune de travail / étude : (si vous êtes au chômage ou à la retraite, vous pouvez 

indiquer le lieu de votre dernier emploi)  

 

7. Depuis combien de temps vivez-vous à cet endroit ?  

    Moins d'un an 

    2 - 4 ans 

    5 - 10 ans 

    Plus de 10 ans 

    Plus de 20 ans 

    Plus de 30 ans  

 

8. Dans quelle commune viviez-vous avant ?  

 

 
     II.           Pratiques 
 

9. A quelle fréquence allez-vous en Ile de France ? 

    Quotidienne 

    Plusieurs fois par semaine 

    Hebdomadaire 

    Mensuelle 

    Moins souvent 

    Jamais 

 

10. Pour quel(s) motif(s) y allez-vous ? (Réponses à choix multiples) 
      Travail 

      Loisirs 
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      Évènements 

      Vacances 

     Transports 

     Famille / Amis 

     Autre : 

 

11. A quelle fréquence allez-vous dans une grande ville normande ?  

      Quotidienne 

      Plusieurs fois par semaine 

      Hebdomadaire 

      Mensuelle 

      Moins souvent 

      Jamais 

 

12. Dans laquelle allez-vous le plus souvent ?  

      Le Havre 

      Rouen 

      Caen 

 

13. Pour quel(s) motif(s) y allez-vous ? (Réponses à choix multiples)  
      Travail 

      Loisirs 

      Évènements 

      Vacances 

      Transport 

      Famille / Amis 

      Autre : 

 

14-16. Mêmes questions concernant les « Villes petites et moyennes de la Vallée de la Seine » 

 

17. A quelle fréquence allez-vous à Dreux ?  

 

18. A quelle fréquence allez-vous à Chartres ?  

 

           
      III.           Intérêt et avis 
 

19. Portez-vous un intérêt à la vie politique de la commune ?  

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

20. Portez-vous un intérêt aux questions d’aménagement et d’urbanisme de la commune ?  

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

21. Portez-vous un intérêt aux questions de développement économique de la commune ?  

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 
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22. Quelle presse locale lisez-vous ?  

      Eure Infos / La Dépêche 

      Paris Normandie 

      Les deux 

     Aucune 

     Autre : 

 

23. Avez-vous entendu parler de la Ligne Nouvelle Paris Normandie ?  

     Oui 

     Non 

 

24. Ce projet devrait permettre de placer Evreux à 45 minutes de Paris en train (contre 1h 

aujourd'hui), pensez-vous que cela soit une bonne chose pour la ville et son développement ?  

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

25. Avez-vous entendu parler de l’hypothèse de construction d’une nouvelle gare à Evreux ?  

      Oui 

      Non 

 

26. Quel est, selon vous, le projet prioritaire à mener au sein de l'agglomération en termes 

d'aménagement du territoire ?  

      Le projet de contournement d'Evreux au Sud-Ouest 

      Elargir la N13 pour en faire une 4 voies 

      Redynamiser le centre-ville 

      Construire la zone du Long Buisson III 

      Construire une nouvelle gare près de la zone d'activités de Nétreville 

      Repenser et mieux relier au centre-ville le quartier de la gare actuelle 

      Je ne sais pas 

      Autre : 

 

 

      IV.           Représentations 
 

27. Cette affirmation vous parait-elle vraie : Le développement économique d’Évreux dépend, en 

grande partie, d’une autre ville ?  

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

28. Si oui, laquelle ?  

 

29. Cette affirmation vous parait-elle vraie : Évreux est une ville du bassin parisien. 

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

30. Cette affirmation vous parait-elle vraie : Évreux est une ville des franges de l’Ile de France. 

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 
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31. Cette affirmation vous parait-elle vraie : Évreux est une ville de la Vallée de la Seine. 

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

32. Cette affirmation vous parait-elle vraie : Évreux est une ville de l’arrière-pays du port du Havre. 

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

33. Selon vous, Evreux est : (Réponses à choix multiples)  
      Une ville industrielle 

      Une "ville d'Etat" 

      Une ville touristique 

      Une "ville dortoir" 

      Une ville universitaire 

      Une ville tournée vers l'innovation 

      Une ville agricole 

      Une ville tournée vers le transport et la logistique 

      Autre : 

 

34. Selon vous, Évreux se trouve : (Réponses à choix multiples) 
      Dans l'aire d'influence de Paris 

      Dans l'aire d'influence de Rouen 

      Dans l'aire d'influence de Caen 

      Dans l'aire d'influence du Havre 

      Dans l'aire d'influence de l'Axe Seine 

      Dans aucune aire d'influence 

     Autre : 

 

35. Évreux est-elle selon vous en concurrence avec d’autres villes ? 

      Oui 

      Non 

      Sans opinion 

 

36. Si oui, la/lesquelles ?  

 

37. Selon vous, quelle ville ressemble à Évreux ?  

 

38. Selon vous, quelle ville a connu une trajectoire historique proche de celle d'Évreux ? 

 

39.  Quel axe routier est, selon vous, le plus important pour Evreux ?  

       l'Axe Paris - Evreux - Caen 

       l'Axe Rouen - Evreux - Chartres - Orléans 

       Sans opinion 

       Autre : 

 

40. Selon vous combien de personnes se rendent chaque jour à Paris depuis Évreux ? 

      Moins de 100 personnes 

      100 - 500 personnes 

      500 - 1000 personnes 
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    1000 - 2000 personnes 

    2000 - 3000 personnes 

    3000 - 4000 personnes 

    4000 - 5000 personnes 

    Plus de 5000 personnes 

 

41 : Mêmes questions que la 40, mais pour « Rouen ».  

 

 

 

 

Carte complémentaire 
 

 

 

  

 

Carte indiquant les noms des zones d’emploi 2020 dans le Bassin parisien  

(Réalisation : M. Le Meur) 
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Activité Effectifs 2008 Effectifs 2015 Effectifs 2019 
 Industries alimentaires 1701 1526 1488 
 Fabrication de textiles 196 17 2 
 Industrie du cuir et de la chaussure 74 41 48 
 Industrie du papier et du carton 805 766 632 
 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 496 284 238 
 Industrie chimique 621 472 434 
 Industrie pharmaceutique 2187 1282 1325 
 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1253 1184 1122 
 Métallurgie 1054 649 592 
 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 1345 1137 1060 
 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 191 184 162 
 Fabrication d'équipements électriques 1197 1209 1167 
 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 962 796 718 
 Industrie automobile 253 180 148 
 Fabrication d'autres matériels de transport 160 188 164 
 Construction de bâtiments 360 165 207 
 Génie civil 220 234 232 
 Travaux de construction spécialisés 3967 2901 3070 
 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 1475 1348 1456 
 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 2142 1811 1724 
 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 5185 4844 5087 
 Transports terrestres et transport par conduites 2073 2004 1994 
 Entreposage et services auxiliaires des transports 591 568 586 
 Hébergement 940 575 554 
 Restauration 1277 1444 1717 
 Édition 129 106 164 
 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 42 25 29 
 Programmation et diffusion 10 18 14 
 Télécommunications 314 203 154 
 Programmation, conseil et autres activités informatiques 112 60 88 
 Services d'information 101 89 63 
 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 799 633 560 
 Assurance 198 155 127 
 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 172 149 178 
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 Activités juridiques et comptables 697 664 670 
 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 529 411 346 
 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 640 637 638 
 Recherche-développement scientifique 372 366 426 
 Publicité et études de marché 225 227 216 
 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 40 65 37 
 Activités liées à l'emploi 3116 2784 3564 
 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 1384 908 909 
 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 1312 1128 1046 
 Enseignement 857 924 880 
 Activités pour la santé humaine 1678 1747 1812 
 Hébergement médico-social et social 1645 2150 2261 
 Action sociale sans hébergement 1972 2093 2292 
 Activités créatives, artistiques et de spectacle 203 170 118 
 Activités sportives, récréatives et de loisirs 444 415 418 
 Activités des organisations associatives 810 667 710 
 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 19 28 32 
 Autres services personnels 614 532 581 

 

Tableau des effectifs principaux secteurs privés employeurs d’Évreux, de l’industrie, des AMS, en 2008, 2015 et 2019.  

(D’après : Urssaf). 

 

 
Évolution du total des effectifs de la zone d’emploi d’Évreux par années entre 2008 et 2019.  

 
 
 
  
 

 
Effectifs 
2008 

Effectifs 
2009 

Effectifs 
2010 

Effectifs 
2011 

Effectifs 
2012 

Effectifs 
2013 

Effectifs 
2014 

Effectifs 
2015 

Effectifs 
2016 

Effectifs 
2017 

Effectifs 
2018 

Effectifs 
2019 

TOTAUX 54257 52413 51534 50783 49720 48989 48669 47744 47776 48705 48670 49008 


