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Vienne Condrieu Agglomération

Vienne et son agglo attirent de nouveaux

habitants

Par Clémence LENA - 05 janv. 2022 à 19:55 - Temps de lecture : 3 min

Selon les derniers chiffres du recensement dévoilés fin

décembre par l’Insee, le nombre d’habitants augmente

dans la majorité des communes de Vienne Condrieu

Agglomération. Avec, toutefois, des disparités d’un secteur

à l’autre.

Du fait de la crise sanitaire, l’enquête annuelle de recensement qui devait se tenir en 2021 a été

reportée en 2022. L’Insee a adapté ses méthodes de calcul des populations légales pour pallier ce

report. Archives photo Le DL /Hervé COSTE
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C’est une tendance qui se confirme d’année en année. Le territoire de

Vienne Condrieu Agglomération attire de plus en plus d’habitants, à

l’image de la vallée du Rhône et du Nord-Isère. Les chiffres de la

population légale au 1er janvier 2022, et millésimées au 1er janvier

2019, ont été publiés fin décembre. Et ils sont positifs dans le secteur.

Sur les 30 communes de l’agglo, toutes voient leur population

augmenter entre 2013 et 2019 sauf Jardin et Les Haies. Saint-Cyr-

sur-le-Rhône reste, elle, stable à un habitant près.

Beaucoup de Lyonnais

La ville centre, Vienne, atteint presque la barre des 30 000 habitants.

Elle compte 29 993 Viennois. Si l’on ajoute la population comptée à

part (les personnes dont la résidence habituelle est dans une autre

commune mais qui ont conservé une résidence à Vienne), le chiffre

atteint 30 334 habitants. En 2013, la population municipale à Vienne

s’établissait à 29 325 habitants et la population totale était de

30 122, soit des augmentations respectives de 668 et 212 habitants

entre les deux recensements.

Des résultats qui satisfont sans surprise le maire de Vienne, Thierry

Kovacs : « Cette augmentation de la population traduit l’intérêt porté

à Vienne, à la qualité de vie dans notre commune, à son dynamisme
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économique, commercial et associatif. Cette augmentation démontre

que l’action menée par notre municipalité depuis 2014 porte ses

fruits et qu’il nous faut continuer d’œuvrer en ce sens. »

Comme au niveau national, l’augmentation de la population est

encore plus prégnante dans les secteurs périurbains, c’est-à-dire dans

les communes alentour. C’est notamment le nord de l’agglomération

qui séduit les nouveaux habitants et particulièrement les Lyonnais.

Serpaize voit sa démographie augmenter de 4,1 % entre 2013

et 2019, Chuzelles de 1,9 % ou encore Chasse-sur-Rhône de 2 %.

Côté Rhône, c’est Saint-Romain-en-Gal qui connaît la plus forte

augmentation de sa population (+2,3 %) suivi d’Échalas (+2,2 %) et

Saint-Romain-en-Gier (+1,5 %).

Des tendances qui devraient se confirmer dans les prochaines années,

la crise sanitaire ayant encore renforcé l’étalement de la zone

d’influence lyonnaise.

Le chiffre : 29 993
C’est le nombre d’habitants à Vienne au 1er  janvier 2022

(chiffres de 2019). Si l’on ajoute la population comptée à part, la

population totale de la ville s’élève à 30 334.
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30 communes et 91 578 habitants

Voici les chiffres de la population municipale en 2013 et en 2019,

selon l’Insee, dans les communes de l’agglomération.

❏  Vienne : 29 325 habitants en 2013 ; 29 993 en 2019.

❏   Ampuis : 2 696 (2013) ; 2 749 (2019).

❏  Chasse-sur-Rhône : 5 609 (2013) ; 6 308 (2019).

❏  Chonas-l’Amballan : 1 588 (2013) ; 1 679 (2019).

❏  Chuzelles : 2 019 (2013) ; 2 260 (2019).

❏  Condrieu : 3 873 (2013) ; 3 957 (2019).

❏  Échalas : 1 670 (2013) ; 1 901 (2019).

❏  Estrablin : 3 260 (2013) ; 3 535 (2019).

❏  Eyzin-Pinet : 2 170 (2013) : 2 303 (2019).

❏  Jardin : 2 222 (2013) ; 2 156 (2019).

❏  Les Haies : 804 (2013) ; 772 (2019).

Deuxième ville de l’agglo, Chasse-sur-Rhône a gagné 699 habitants entre 2013 et 2019. Archives

photo Le DL
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❏  Les Côtes-d’Arey : 1 947 (2013) ; 2 024 (2019).

❏  Loire-sur-Rhône : 2 529 (2013) ; 2 618 (2019).

❏  Longes : 922 (2013) ; 977 (2019).

❏  Luzinay : 2 153 (2013) ; 2 314 (2019).

❏  Meyssiez : 610 (2013) ; 638 (2019).

❏  Moidieu-Détourbe : 1 822 (2013) ; 1 941 (2019).

❏  Pont-Évêque : 5 148 (2013) ; 5 313 (2019).

❏  Reventin-Vaugris : 1 786 (2013) ; 1 974 (2019).

❏  Saint-Cyr-sur-le-Rhône : 1 270 (2013) ; 1 269 (2019).

❏  Saint-Romain-en-Gal : 1 718 (2013) ; 1 967 (2019).

❏  Saint-Romain-en-Gier : 538 (2013) ; 590 (2019).

❏  Saint-Sorlin-de-Vienne : 846 (2013) ; 918 (2019).

❏  Sainte-Colombe : 1 868 (2013) ; 1 884 (2019).

❏  Septème : 1 904 (2013) ; 2 071 (2019).

❏  Serpaize : 1 659 (2013) ; 2 116 (2019).

❏  Seyssuel : 2 024 (2013) ; 2 049 (2019).

❏   Trèves : 712 (2013) ; 745 (2019).

❏  Tupin-et-Semons : 615 (2013) ; 637 (2019).
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❏  Villette-de-Vienne : 1 707 (2013) ; 1 920 (2019).


