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Démographie.  Nous sommes 1 427 291
Avec 1 427 291 habitants en 2015, dernier recensement de l’Insee, les Yvelines présentent un rythme de croissance de la population 

qui s’atténue. Le département a gagné 18 526 habitants en cinq ans. Cette faible croissance est imputable selon l’Insee,  

au fléchissement de l’excédent naturel, découlant du vieillissement de la population.

orgeval. 670 logements en plus d’ici 2023
La population municipale 

progresse à Orgeval. Pour 2015, 
l’Insee annonce 6 045 habitants, 
soit 3% de plus qu’en 2010. 
Elle devrait continuer à croître 
dans les années à venir, d’autant 
plus que la commune est caren-
cée sur le plan des logements 
sociaux. 

La communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise a pris 
la main sur les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les pro-
grammes locaux de l’habitat 
(PLH), à Orgeval comme pour 
toutes les communes du terri-
toire. Ce PLH intercommunal 
prévoit ainsi la construction de 
670 logements dont 326 loge-
ments sociaux en principe d’ici 
2023. Cela représenterait 1 340 

habitants supplémentaires. « Du 
fait des terres agricoles (envi-
ron 40% de la surface globale 
de la commune) et de la forêt 
(environ 25%), nous sommes 

contraints au niveau de ses 
superficies constructibles », 
précise Pierre Guérin adjoint à 
l’urbanisme à Orgeval. Tout se 
fait par la densification ou par 

la transformation de la Zone 
des 40-Sous (où il est prévu la 
construction de 400 logements 
dans sa partie sud). 

La Ville mise également sur 
trois zones constructibles sur 
lesquelles 150 logements pour-
raient être construits. « Seule-
ment, ces zones ont vocation 
à redevenir agricoles, c’est 
un élément de négociations 
avec la communauté urbaine 
dans le cadre du PLU inter-
communal. » La Ville estime 
que la population ne doit pas 
dépasser les 10 000 habitants 
ni dépasser l’exigence de 20% 
de logements sociaux, car « au-
delà, cela détruirait le visage 
d’Orgeval ».

T.R.

Orgeval compte 6 045 habitants selon les chiffres de l’Insee.

SaiNt-germaiN-eN-laye. entre 42 000 
et 44 000 habitants d’ici 5 ans

Après une inflexion de la 
population saint-germanoise, 
depuis 2014, celle-ci remonte 
avec notamment un gain de 
500 habitants en 2017, selon le 
maire Arnaud Péricard. « La po-
pulation devrait maintenant 
augmenter légèrement puis 
se stabiliser, entre 42 000 et 
44  000 habitants d’ici 5 à 
6  ans. C’est notre point 
d’équilibre et la population 
de Saint-Germain-en-Laye n’a 
jamais dépassé ces chiffres », 
expose Arnaud Péricard. En 
cause, deux projets en cours 
dans la ville : la Lisière Pereire qui 
est entrée dans la phase opéra-
tionnelle de la deuxième tranche 
d’aménagement et les travaux 

de l’hôpital, qui vont engendrer 
un réaménagement total du sec-
teur à l’horizon 2020.

Deux autres indicateurs d’une 
tendance à l’augmentation de 

la population : une circulation 
dense dans la ville et la popu-
lation scolaire : « Nous ne fer-
mons pas de classe ».

M.D.

L’aménagement de La Lisière Pereire devrait contribuer  

à une légère augmentation de la population.

CarrièreS-SS-poiSSy.  
10 000 habitants en plus d’ici 2028

Avec 15 956 habitants en 
2015, Carrières-sous-Poissy voit 
sa population municipale aug-
menter de 7,3% par rapport à 
2010 (15 234). Selon le maire, 
Christophe Delrieu, cette pro-
gression s’explique avant tout 
par les constructions sur les 
propriétés privées au sein de la 
commune. 

L’opération d’intérêt national 
(OIN) Carrières Centralité, qui est 
en cours, va avoir des consé-
quences sur les dix prochaines 
années. «  Lorsqu’on fait le 
total de tous les programmes 
immobiliers, OIN et hors OIN, 
on arrive à un total de 4 000 
logements d’ici 2028. Cela 
représente environ 10 000 

habitants supplémentaires. »
La priorité pour la commune 

est de disposer des équipements 
publics adaptés pour une telle 
population, sans oublier les 
moyens de transport et de cir-

culation. « Il ne faut pas que la 
ville devienne une réserve de 
population obligée de faire 
un temps de transport consé-
quent pour travailler. Nous 
allons promouvoir l’accueil 
d’activités économiques sur 
le territoire de la commune. 
Nous allons ouvrir un village 
d’entreprises dans le cadre 
de l’Écopôle. Le site PSA de 
Carrière-sous-Poissy est éga-
lement amené à s’étendre 
au niveau de son centre 
technique. Ce sont les deux 
pôles économiques qui sont 
en train de se développer. » 

L’édile insiste également sur le 
concept de « ville nature » : « La 
nature était là avant nous, 

c’est donc à la ville de s’inté-
grer dans cet écrin naturel. »

Enfin, le maire regrette ce 
décalage de temps entre les 
chiffres officiels de l’Insee qui 
datent de 2015 et la réalité de la 
population en 2018. « Pour les 
villes dont la poulation n’évo-
luent pas ou très peu ce n’est 
pas très grave, mais pour une 
ville comme la nôtre qui livre 
des centaines d’appartements 
chaque année, c’est une autre 
affaire. »

T.R.

Carrières-sous-Poissy gagne-

rait 10 000 habitants d’ici dix 

ans.

verNeuil. population stable 
depuis 10 ans

À Verneuil-sur-Seine, la popu-
lation municipale a faiblement 
augmenté entre 2010 et 2015 
avec 15  366 habitants contre 
15 178 en 2010, soit une aug-
mentation de 1,2 %. Le maire, 
Philippe Tautou, constate de son 
côté que depuis dix ans, la dé-
mographie vernolienne n’a qua-
siment pas évolué. « Il y a dix 
ans, on devait tourner autour 
de 15 700, les chiffres actuels 
estimés tendent vers 15 800. La 
population est stable. »

Selon lui, les 700 logements 
construits ces dix dernières 
années n’ont pas eu de consé-
quences sur le nombre d’habi-
tants. « Aujourd’hui, les équi-
pements de la commune sont 
parfaitement en capacité d’ab-
sorber les nouveaux arrivants 
de demain et d’après-demain. 
Et les nouveaux projets que je 
vais lancer dans la commune 
ne vont pas bouleverser les 
équilibres. » Il s’adresse à ses 
détracteurs  : « L’argument de 
certains qui pensent qu’en 
construisant des logements, 

la population augmente et la 
circulation devient plus impor-
tante n’est pas étayé. Nous ne 
sommes pas encore au seuil de 
25 % de logements sociaux 
même si on est très proches 
(24,5 %). »

Le maire anticipe la construc-
tion de 700 logements pour les 
prochains dix ans dont seulement 
80 émanent de la volonté de la 
municipalité. «  Tout le reste 
ce sont des constructions sur 
des propriétés privées. » Selon 
lui, la population atteindra, en 
2028, quelque 17 000 habitants 
au maximum. « La population 
n’augmentera pas en cœur 
de ville car nous avons atteint 
le maximum constructible 
au niveau de l’école Notre-
Dame. Nous avons par ailleurs 
anticipé l’augmentation du 
nombre d’enfants à scolariser. 
Par contre, en termes de circu-
lation, la voie de contourne-
ment sera déterminante pour 
fluidifier le boulevard André-
Malraux. »

T.R.

Depuis dix ans Verneuil-sur-Seine compte plus ou moins 15 000 

habitants.

la population  
dans les intercommunalités

Au niveau infra-départe-
mental, les communes d’Île-de-
France sont regroupées dans 54 
établissements publics de coopé-
ration intercommunale (EPCI), 
dont la métropole du Grand Pa-
ris (MGP). Celle-ci se compose de 
Paris et de onze établissements 
publics territoriaux (EPT).

Seuls six EPCI enregistrent une 
baisse de population entre 2010 
et 2015. Dans ces territoires, 
situés dans le sud de la Seine-
et-Marne et de l’Essonne, dans 
l’est des Yvelines et le nord du 
Val-d’Oise, le déficit migratoire 
se conjugue à un faible dyna-
misme naturel.

Entre 1990 et 2010, la popu-
lation augmentait dans tous les 
EPCI à l’exception de Versailles 
Grand Parc, passant de 257 822 
habitants à 256 808 Yvelinois. 
Depuis 2015, on est passé à 

259 674 personnes.
Dans le sud du département, 

la CA Rambouillet Territoires 
comptait 77 701 habitants en 
2015, contre 77 872 personnes 
en 2010. En 1990, on avait 
10 000 personnes de moins avec 
67 692 habitants.

Idem dans la communauté de 
communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse qui voit le nombre de 
sa population en baisse, passant 
de 25 406 en 2010 à 25 069 
en 2015.

Dans la communauté agglo-
mération Saint-Germain Boucle 
de Seine, la population a atteint, 
en 2015, 305  652 habitants 
contre 304 056 cinq ans aupa-
ravant et 288 283 en 1990.

La CA de Saint-Quentin-en-
Yvelines atteint 228 052 per-
sonnes en 2015 contre 225 850 
Yvelinois en 2010. En 1990, la 

population affichait 204  010 
personnes.

La communauté de com-
munes Cœur d’Yvelines pro-
gresse depuis 1990 (38  985 
habitants). En 2010, elle recou-
vrait 47 862 personnes avant 
d’atteindre une population de 
48 879 personnes en 2015.

Grand Paris Seine et Oise est 
la seule communauté urbaine 
d’Ile-de-France avec 408 672 
personnes en 2015 contre 
398 509 Yvelinois en 2010.

La Communauté de com-
munes Gally Mauldre est la 
moins peuplée du département : 
21 822 habitants. C’est moins 
qu’en 2010 (22 226).

Enfin, la communauté de 
communes du Pays Houdanais 
(CCPH) atteint 24 854 personnes 
en 2015. Ils étaient 24 197 en 
2010.


