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VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

L’agglomération continue de gagner des
habitants

Tim BUISSON

La population dans l’agglomération de Vienne Condrieu continue de croître. Photo Le DL /Mourad ALLILI

L’Insee a dévoilé, ce jeudi 29 décembre, les derniers chiffres du recensement. Année après

année, le nombre d’habitants dans l’agglomération de Vienne Condrieu continue

d’augmenter.

Les derniers chiffres du recensement, dévoilés par l’Insee (Institut national de la statistique et des

études économiques), le prouvent à nouveau , le territoire de Vienne Condrieu Agglomération attire

toujours plus d’habitants. Les chiffres de la population légale au 1er  janvier 2023 et millésimés au

1er  janvier 2020 ont été publiés ce jeudi 29 décembre. Tandis que le territoire dans son ensemble

gagne des habitants, les chiffres révèlent des disparités entre les communes. On fait le point.

• 1/Quelle commune est la plus peuplée ?

La ville centre, Vienne, reste sans surprise la plus peuplée de l’agglomération. Surtout, elle franchit

la barre des 30 000 habitants, avec 30 059 Viennois, contre 29 993 l’an dernier. Entre 2014 et 2020,

on observe un taux de variation annuel moyen de 0,5 %, soit une augmentation de 963 habitants

sur cette période. La barre des 30 000 habitants a déjà été atteinte auparavant, en ajoutant à la

population municipale la population comptée à part, c’est-à-dire les personnes dont la résidence

habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence à Vienne. Au 1er

 janvier 2019, ce chiffre s’établissait à 30 334, contre 30 401 au 1er  janvier 2020. À l’instar d’autres

communes , comme Bourgoin-Jallieu, qui a vu sa population passer de 27 366 habitants en 2014 à

29 389 en 2020, Vienne attire des résidents du fait de sa proximité avec Lyon, ville ou les loyers

flambent, ce qui provoque un exode des Lyonnais vers le Nord-Isère.

Vallée du Rhône

https://www.leprogres.fr/amp/societe/2022/01/06/vienne-et-son-agglo-attirent-de-nouveaux-habitants
https://www.ledauphine.com/amp/societe/2022/12/29/isere-demographie-recensement-insee-chiffres-population-2020-nous-sommes-1-28-million-d-iserois
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• 2/Quelle commune est la moins peuplée ?

Malgré une hausse de 41 habitants entre 2014 et 2020, Saint-Romain-en-Gier reste la commune la

moins peuplée de l’agglomération, avec 596 habitants. Elle est juste derrière Meyssiez, qui comptait

639 âmes en 2020, contre 614 en 2014.

• 3/Quelle commune a gagné le plus d’habitants ?

Comme Vienne, Chasse-sur-Rhône bénéficie de sa proximité avec Lyon et attire de nouvelles

personnes. Entre 2014 et 2020, la ville a connu un accroissement de sa population de 1,6 % par an,

soit une hausse de 566 habitants sur cette période. La ville compte désormais 6 338 âmes, contre

5 772 en 2014. Serpaize a connu un accroissement de sa population, avec 364 nouveaux habitants.

Elle compte 2 116 citoyens.

• 4/Quelle commune a perdu le plus d’habitants ?

Sur l’ensemble de l’agglomération, seules trois communes ont perdu des habitants. Jardin est

passé de 2 211 à 2 171 habitants entre 2014 et 2020, soit une perte de 40 personnes. Les Haies

compte 29 habitants de moins sur la même période, et Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 23 habitants.


