
 

Démographie. Le littoral haut normand se dépeuple

Le chiffre officiel, sur lequel s'appuient près de 350 articles de lois, vient de tomber: Fécamp compterait 

exactement 19914 habitants. Soit 86 de moins que celui qui lui permettrait de rester au-dessus d'un 

seuil crucial en matière de dotations de l'Etat, d'aménagement du territoire et même d'indemnités des

élus. «Nous comprenons la déception des élus, et sommes en dialogue permanent avec eux pour leur 

expliquer notre façon de travailler. Néanmoins, le seul chiffre officiel restera celui que nous avons 

fourni», indique Jean-Louis Borkowski, directeur régional de l'Insee en Haute-Normandie. A l'heure où

l'institut fournit ses plus récents chiffres, validés au 1erjanvier 2006 mais portant sur des opérations 

menées de 2004 à 2008, Jean-Louis Borkowski relève un phénomène spécifique au littoral haut 

normand. «Contrairement à la côte Atlantique et à la Méditerranée, qui voient leur population 

augmenter, la bande côtière ne semble pas susciter d'attrait. Cela, en dépit de sa proximité de Paris. Il y 

a probablement là matière à réflexion pour les décideurs publics», dit-il. «C'est peut-être parce que la 

pression immobilière est forte dans le centre-ville, où il reste peu de terrains disponibles pour les 

personnes désireuses d'accéder à la propriété. Les jeunes préfèrent faire construire à l'extérieur de Fécamp», avance Patrick Jeanne. «C'est aussi un effet d'une

tendance lourde: la chute du nombre d'occupants par logement, chute liée aux divorces et aux séparations», ajoute Hugues Falaize, adjoint au maire de Dieppe, qui a 

perdu plus de 1000 habitants entre les comptages de1999 et2006. «En outre, dans notre région, les villes portuaires ne sont pas installées dans une logique de 

développement extrêmement puissante. De plus, notre littoral n'est pas forcément attractif, ni pour les retraités, ni pour les actifs, en matière de climat, de formation et 

d'emploi». LeHavre aussi enregistre une baisse de sa population. Mais la ville parie sur sa politique de construction de logements, pour inverser la tendance. «Il faudra 

patienter plusieurs années encore avant d'en ressentir les effets», prévient cependant un cadre de la mairie. FRANCK BOITELLE 
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A Fécamp, passée dans les chiffres officiels sous la barre 
des 20000 habitants, le maire envisage de demander à 
ses habitants de se recompter 
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