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☞☞☞☞☞ Méthodologie pour la carte de géographie générale du
Nord

Echelle: 1/200.000 au format A3

Le fond employé est le SCAN 250 couleur de l’IGN.
Les limites des communes côtières sont surlignées en noir.

☞☞☞☞☞ Méthodologie pour la carte «Population des communes
côtières et occupation du sol»

Echelle: 1/100.000 au format A3

La carte présente :
- le nombre d’habitants des communes côtières faisant suite au

recensement de 1999 par l’INSEE.
- l’occupation du sol avec une mise en évidence des zones urbaines

denses. Cette information provient de l’interprétation de l’orthophotoplan
effectuée par le Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais en 1998.

Le département du Nord, avec une façade maritime d'environ 35 km, présente un
littoral caractérisé par:

- Le complexe industrialo-portuaire de Dunkerque, 3ème port français, par lequel
transitent 53,44 millions de tonnes de marchandises (résultat 2005). Ce complexe
s'étend sur près de 17 km et présente dans sa limite Ouest la centrale nucléaire
de Gravelines.
- Des milieux naturels, étendus sur 7 km, répartis en deux secteurs :

- Principalement au nord-est du port de Dunkerque, entre la digue de
Malo et la frontière belge, où les dunes flamandes forment avec les
polders qui les entourent, un éco-complexe remarquable qui a peu d’équi-
valent en Europe. Parallèles aux vents dominants, ces dunes atteignent
une largeur maximale de 2 kms. Par secteur, les dunes blanches pro-
gressent vers l’intérieur et s’arrondissent pour former des « paraboles »
ouvertes vers l’Ouest, à l’intérieur desquelles se nichent des pannes
humides. C’est un type de géomorphologie littorale caractéristique des
rivages de la mer du Nord.

- Pour une petite partie, au sud du chenal de l’Aa, avec le début du
Platier d’Oye (limite ouest du département du Nord).

La région Nord - Pas-de-Calais est particulièrement peuplée: 321,9 hab./km².
Cette concentration humaine contribue à accroître les pressions qui s’exercent
habituellement sur le littoral, en particulier suite au développement de l’urbanisation
en front de mer et des complexes portuaires.

Les communes côtières du département du Nord (présentant une limite adminis-
trative maritime) sont au nombre de neuf et appartiennent à l'arrondissement de
Dunkerque.
D'ouest en est, ces communes sont :

- Grand-Fort-Philippe
- Gravelines
- Loon-Plage
- Dunkerque
- Grande-Synthe
- Leffrinckouke
- Ghyvelde
- Zuydcoote
- Bray-Dunes

Selon le recensement de 1999, le nombre d’habitants des communes côtières
s’élève à 135 726, soit une densité moyenne de population de l’ordre de
919 hab/km². Environ la moitié de la population des communes côtières vit à
Dunkerque (72 333 habitants). Les plus fortes densités sont observées pour les
communes de Grand-Fort-Philipe (2 687 hab/km²), Dunkerque (1 980 hab/km²) et
Grande-Synthe (1 116 hab/km²).
Le nombre d’habitants des communes côtières représente environ 5,3 % de la
population totale du département du Nord.

Sources des données :
- Recensement INSEE, 1999. www.insee.fr
- IGN BD Carthage

Géographie générale du Nord
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