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DÉMOGRAPHIE

Reims perd

des habitants
GRAND REIMS Selon l'Insee, la population à Reims est en baisse
de 653 habitants. Bezannes en gagnerait 429.
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teins, la populatiur inurutipale (hors Les halrtars qui sont cumptos durs fais cor on partageant anise leus residancus) ust du 182 460 nuuu 83 113

pour la pupuintion municipale LegaLe 2016, soit une baisse de 653 hubitanto. terni Wafllart

L'Insee vient de publier sur son
site les chiffres de population
légale 2017 (qui entre en vi-
gueur au 1" janvïer 2020) pour

chaque commune, Concernant
Reims, la population municipale
(hors les habitants qui sont comptés
deux fois car se partageant entre
deux résidences) est de 182460

contre 183 113 pour la population
municipale légale 2016, soit une
baisse de 653, après une baisse de
963 habitants l'an demier entre la
population légale 2015 et celle de
2016 ainsi qu'une haus5e de 1 034

entre la population légale 2014 et
celle de 2015. L'Insee publie aussi
des chiffres depuis 1975, la popula-
tion municipale de Reins était alors
de 178 381 habitants, la cité des
sacres ayant connu son pic en 1999

avec 187 206. Pour finir, notons que
la population totale légale 2017 est
de 185 576 contre 187 074 pour celle
de 2016.

Sur la période 2016-2036,
la zone de Reims

afficherait une variation
annuelle comprise
entre O etû,5Z

L'an dernier, la baisse de la pcepula-
tion à Remis avait valu un petit com-
mentaire de la part de l'opposition
municïpale. Érïc Quénard, président
du groupe de la Gauche solidaire et
écologique, avait évoqué une rnau-
vuise nouvelle pour la ville, préci-

BEZANNES, UNE HAUSSE 0E 25 %
Si la s'ituatioii a5tcontrastée air niveau des communes principales du Grand Reimu,
Bevannes est relie, et de loin, qui coirnaît la pluslorte pmgressior. La population
légale municipale 2O 7 estde 2121 contre 1 692 pour celle dt 2016, soil une
hausse de 4-29 habitants (25% environ). evase comiuiuriquant entre Reims et les
tonrmuiees limitrophes n'estpas systématique cependant Des communes tonime
laisay (2199 contre 2 208),Tinqueux (10 030 contre 10 09h) oa Cormontreuil
(6524 contre 6528) perdent tégèrenent des habitants, de même que Fismen
(5487 contre 5493). [n revanche, d'auffes cammunos du Grand Relins continuent
de progresser. Cmest le cas rie Bazatcourt(2 2 2 contre 21 26), Rét)ueniy{h 971
contre 6 817), Cernay-lès-Reims (1 426 rontrt 1 393), Sairat-Brïce-Courcelles
(3522 contre 3453) ou Warmeriville (2 468 contre 2 407).
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sant que la population rémoise avait
augmenté de 1 500 habitants sous le
nrandac d'Adeline Hazan. Sachant
que le nombre d'habitants à Reims
n'avait cessé d'augmenter, selon l'In-
see, depuis la population légale de
2011 jusqu'à celle de 2015, l'élu
d'opposition y voyaït une baisse de
l'attractivité de la ville.
Mais à l'époque, la majonté avançait
d'autres chiffres, notamment ceux
de la direction des finances pu-
bliques. Selon ces derniers, une
hausse de 1 940 habitants était avan-
cée pour le Grand Reims entre 2017

ec 2018 (contre une baisse de 50
pour l'Insee) et une hausse de 962
habitants pour Reims. L'écart était
alors expliqué par le made de calcul
ec la période qui n'étaient pas les
mêmes. La marge d'erreur du recen-
sement réalïsé par sondage était en-
core évoquée.
Par ailleurs, l'Insee avait publié des
prévisions portant sur une zone
Grand Est élargie. Sur la période
2016-2036, la zone deReimsaff'iche-
rait une variation annuelle comprise
entre O et 0,5 Avec ce pourcentage,
Reims se retrouverait au même ni-
veau de progression de villes comme
Troyes, Metz, Nancy, Dijon, mais aus-
si Strasbourg, Mulhouse, et même
Paris, Stuttgart ec Karlsruhe.0
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