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Développement local

La structuration de l’espace mayennais
Les Pays de la Loire comptent vingt-deux
pôles urbains, dont trois en Mayenne :
Laval, Mayenne et Château-Gontier. Les
pôles urbains sont composés de villes ou
agglomérations offrant au moins 5 000
emplois.
Les couronnes périurbaines sont composées de communes dont au moins 40 %
des actifs travaillent dans une autre
commune de l’aire ainsi délimitée. Au sudest, Bouessay et Saint-Loup-du-Dorat sont
rattachées à Sablé-sur-Sarthe ; au nordest, Champfrémont, Ravigny et SaintPierre-des-Nids le sont à Alençon.
Les communes dites multipolarisées sont
partagées entre plusieurs aires urbaines
(une aire urbaine regroupant un pôle
urbain et une couronne périurbaine). Les
aires urbaines et les communes dites multipolarisées composent l’espace à dominante urbaine.
Le reste du territoire est qualifié d’espace à
dominante rurale. Il comprend des pôles
d’emplois (entre 1 500 et 5 000 emplois).
On en compte cinq en Mayenne : Craon,
Ernée, Evron, Gorron et Villaines-la-Juhel.
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Source : INSEE – Cartographie : CEAS.

A noter : sur demande, le CEAS peut transmettre par messagerie électronique une carte des communes mayennaises avec leur
nom.
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Actualités statistiques
Les résultats des recensements complémentaires
Un arrêté du 3 janvier 2003 authentifie les résultats des recensements complémentaires (RC) effectués dans
certaines communes au titre de l’année 2002. Cinq communes sont concernées en Mayenne.
Ancienne population totale
(RGP de 1999 ou RC de 2000)
Bazoge-Montpinçon (La)

617

Chapelle-Anthenaise (La)

Nouvelle population totale
(RC de 2002)
683

681

806

1 116

1 305

Ruillé-le-Gravelais

630

734

Saint-Christophe-du-Luat

563

Montigné-le-Brillant

646
Source : Journal officiel du 31 janvier 2003

Pour de plus amples informations sur les recensements complémentaires, notamment leur
méthodologie et leurs limites, voir notre article dans la Lettre du CEAS n° 153 de février 2001
(pp. 8 et 9). Possibilité de transmettre l’article par messagerie électronique.

A vos agendas
Entre tradition et modernité : femmes maghrébines aujourd’hui
Dans le cadre de la Journée internationale de la
Femme, la Fédération de la Mayenne du Parti Socialiste
organise une soirée-débat sur le thème : « Entre
tradition et modernité : femmes maghrébines aujourd’hui », le mercredi 12 mars, à 20h30, à la Maison de
quartier des Pommeraies, rue des Grands-Carrés à
Laval. Participation de Bariza Khiari, conseillère municipale à Paris et vice-présidente du Mouvement pour

une citoyenneté active. Témoignage de quatre femmes
d’origine maghrébine résidant en Mayenne.
« L’actualité nous interpelle plus particulièrement sur les
femmes issues de l’immigration confrontées aux pires
situations d’exclusion et de soumission, écrivent les
organisateurs. Plus que d’autres, elles souffrent au
quotidien sous les pressions de leur milieu culturel et de
nos regards d’indifférence ».
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La France compte 61,4 millions d’habitants au 1 janvier
2003. En 2002, les naissances ont diminué par rapport à
2000 et 2001 : les femmes mettent au monde en moyenne
autant d’enfants que les années précédentes, mais les
femmes sont moins nombreuses. L’espérance de vie à la
naissance se stabilise pour les femmes et progresse pour
les hommes. Le nombre de mariages diminue après le pic
de l’an 2000 pour retrouver un niveau voisin des années
1996-1998. Dans le même temps, le nombre de PACS
augmente.
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