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n… et ceux qui sont en perte de
vitesse. La lanterne rouge reste
cramponnée à sa dernière place.
Chatignonville reste le village le
moins peuplé de l’Essonne et perd
encore des habitants (54 contre 61 il
y a cinq ans). Une cinquantaine d’au-
tres communes dudépartement (soit
un quart) enregistrent aussi des re-
culs démographiques, en zone rurale
mais pas seulement : Athis-Mons et
Viry-Châtillon sont, par exemple, of-
ficiellement moins peuplés qu’il y a
cinq ans.

GRÉGORY PLOUVIEZ
* Prenant effet hier, les populations
légales de 2013 correspondent,
explique l’Insee, « aux résultats
définitifs issus des cinq enquêtes
annuelles de recensement réalisées
de 2011 à 2015 ».

la croissance du département », ana-
lyse l’Insee.
La première a vécu un véritable

chamboulement urbain qui, après la
destruction de nombreuses tours,
s’accompagne de programmes im-
mobiliers sortant de terre. Quant à la
deuxième, elle vit un essor économi-
que logiquement assorti d’une arri-
vée massive de nouveaux habitants.
nLes secteurs en plein boom…
A l’image de Vigneux (lire par ail-
leurs), une dizaine de villes ont fait
encore plus fort (en pourcentage, pas
en volume) que le duo Corbeil-Mas-
sy. La palme de la commune où les
grues poussent le plus vite est encore
attribuée à Tigery — qui passe en
cinq ans de 2300 à 3200 habitants
(+ 40%) — prise dans le tourbillon
dudéveloppementde Sénart. A l’om-
bre des pistes d’Orly, Wissous fait
presque jeu égal (+ 37%). Au cœur
d’un autre secteur en plein boom,
Saclay enregistre un quart d’habi-
tants en plus (3 788 désormais).

LE DÉPARTEMENT A PASSÉ la
seconde. Les dernières statistiques
officielles de l’Insee entrant officiel-
lement en vigueur hier* sont formel-
les : après s’être « assoupi » aumilieu
du peloton, l’Essonne a connu en
cinq ans un boom démographique
(+ 4%, soit environ 48 000 habitants
supplémentaires). Ce qui le place en
deuxième position des territoires les
plus dynamiques en Ile-de-France,
juste derrière la Seine-et-Marne.
nCorbeil et Massy en locomoti-
ves. Après avoir connu quelques an-
nées « déficitaires » où elle enregis-
trait de légères baisses du nombre
d’habitants, la capitale de l’Essonne,
Evry, reprend des couleurs et recen-
se 700 âmes en plus en cinq ans.
Mais c’est plutôt du côté des deux
autres principales villes, Corbeil
(près de 6 000 habitants en plus) et
Massy (5 300), qu’il faut regarder
pour comprendre cette poussée dé-
mographique. « Ces communes re-
présentent, à elles deux, le quart de

Unesacréepousséedecroissance
dans ledépartement
RECENSEMENT. En cinq ans, l’Essonne a enregistré 48 000 âmes supplémentaires. Vigneux connaît
la plus forte évolution dans les communes de plus de 10 000 habitants avec un bond de 15,3 %.

un père de famille installé depuis
quatre ans. La nouvelle école Duteil
proche est un plus. Il y a un collège
pas loin. Reste à savoir s’il pourra
absorber toutes les demandes d’ins-
cription ces prochaines années. »
La problématique de l’équipement

public est aussi avancée par l’opposi-
tion municipale. « Cette augmenta-
tion de population est un bien pour
Vigneux à condition que les services
suivent, lance ainsi le socialiste Di-
dierHoeltgen. Or, le nombre d’écoles
est insuffisant. On manque aussi
d’équipements sportifs. Pour une vil-
le de plus de 30 000 habitants, nous
n’avons ni commissariat de police, ni
hôpital, ni centre de sécurité sociale,
ni trésorerie des impôts. »
Pour l’opposant, « cette hausse du

nombre d’habitants ne règle pas le
problème de fracture sociale que
connaît la ville. Le revenu par habi-
tant reste très faible à Vigneux ».

LAURENT DEGRADI
* Les populations légales entrées
en vigueur hier ont pour date de
référence statistique le 1er janvier
2013.

« Ça a facilité le parcours résiden-
tiel d’habitants qui ont pu devenir
plus facilement propriétaires d’un
bien sur la commune, indique le ca-
binet du maire. La ville s’est ouverte
à de nouvelles populations grâce à
une offre de logement diversifiée. »
Mais face à cette poussée démo-

graphique, la ville affiche dans cer-
tains cas ses limites en termes
d’équipements. « Un décalage s’est
opéré sur le quartier Port Premier -
Les Mousseaux, reconnaît-on au ca-
binet de Serge Poinsot. Mais la réali-
sation d’un groupe scolaire répon-
dant aux besoins des habitants sera
engagée courant 2016. Une crèche et
des commerces y sont prévus. »
Selon la ville, de nouveaux équipe-

ments sportifs doivent aussi voir le
jour d’ici 2020 « pour répondre aux
besoinsde la jeunesse ».AuClos de la
Régale, quartier bâti progressive-
ment ces huit dernières années, une
supérette, une maison médicale, un
coiffeur, un boulanger et une école
primaire ont accompagné l’essor ra-
pide de cet ensemble pavillonnaire.
« On a ce qu’il faut, reconnaît Franck,

LA CRISE de croissance est maîtri-
sée à Vigneux. C’est en tout cas le
message véhiculé par lamunicipalité
à la suite de la dernière livraison de
chiffres de l’Insee qui sont entrés en
vigueur hier. La commune connaît la
plus forte augmentation de popula-
tion enEssonnedans la catégorie des
villes de plus de 10 000 habitants.
Entre 2008 et 2013*, elle en a gagné
plus de 4 000 soit un bond de 15,3%.
Vigneux en profite pour dépasser la
barre symbolique des 30 000 habi-
tants (31 126 personnes recensées).

Deux quartiers sont sortis
de terre
Au cabinet du maire (LR), Serge
Poinsot, l’équipe municipale met en
avant la profonde restructuration
lancée sur la ville symbolisée par les
deux opérations de rénovationurbai-
ne dans les quartiers de la Croix-
Blanche et de l’Oly.
En parallèle, deux autres quartiers

sont sortis de terre ces dernières an-
nées : Port Premier - Les Mousseaux
et le Clos de la Régale. Un gros appel
d’air pour les nouveaux résidants.

Vigneux,mercredi. Le quartier pavillonnaire duClos de la Régale a poussé en quelques années au sud de la ville qui vient de dépasser
officiellement la barre symbolique des 30 000habitants. (LP/L.D.)
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Retrouvez les chiffres commune
par commune en Ile-de-France
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Evry
Corbeil-Essonnes
Massy
Savigny-sur-Orge
Sainte-Geneviève-des-Bois
Palaiseau
Viry-Châtillon
Vigneux-sur-Seine
Athis-Mons
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Draveil
Grigny
Ris-Orangis
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Brétigny-sur-Orge
LesUlis
Etampes
Montgeron
Longjumeau
Morsang-sur-Orge
Gif-sur-Yvette
Saint-Michel-sur-Orge
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Juvisy-sur-Orge
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Villebon-sur-Yvette
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TOTAL +41 253 931
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2016

Source : Insee.
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Yvelines

1 418 484
+ 0,9%

Essonne

1 253 931
+ 4%

Seine-et-Marne

1 365 200
+ 4,7%

Hauts-de-Seine

1 591 403
+ 2,7%

Val-d’Oise

1 194 681
+ 2,5%

Seine-Saint-Denis

1 552 482
+ 3,1 %

Ile-de-Fr
ance

11 959807

+ 2,6%

Val-de-Marne

1 354005
+ 3,3%

Population légale
au 1er janvier 2016

Evolution
sur cinq ans

Paris

2 229621
+ 0,8%
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