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Résumé

Une aire urbaine ou "grande aire urbaine" est un ensemble de communes, d'un seul tenant et
sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par
des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi, travaille dans le pôle ou dans des communes attirées
par celui-ci. Le zonage en aires urbaines 2010 distingue également :
- les "moyennes aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué
par un pôle (unité urbaine) de 5 000 à 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle
ou dans des communes attirées par celui-ci.
- les "petites aires", ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par
un pôle (unité urbaine) de 1 500 à 5 000 emplois, et par des communes rurales ou unités
urbaines dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle
ou dans des communes attirées par celui-ci.
Le zonage est basé sur les données du recensement 2008. La liste des communes est celle
donnée par le Code officiel géographique (COG) au 01/01/2011. téléchargeable sur le site de
l'INSEE cf lien
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DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)
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Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest

7.234

Est

3.223

Sud

43.836

Nord

46.688

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

5000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Agrégation de communes
Sources des données : référentiel communal http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?
page=zonages/aires_urbaines.ht
Données publiques diffusées par l'INSEE pour ce qui est de la liste des communes.Les
contours communaux : dépend du référentiel communal utilisé
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