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Dossier suivi par ;

DIVISION POPUT-AÎION
Té1. : 01 30 96 92 99
Fâx: 0l 30 96 9l 12
Mél : popuìations-¡egaleÿl¡ele-France@insee ír

Saint-Quentìn-en-Yvelines, le 161 1212O13

N" 2059/DG75-F510

objet : Recensement de Ia populat¡on ' populat¡ons légales

Monsieur le Maire,

J,ai l,honneur de porter ä votre connaissance tes ch¡ffres relatifs à ia population légaie de.votre

;";;;; i.t" qL,.iìs ressortent 0". Ënirct"" annue es de recensement de la population réal¡sées

ãäáôbì á ZolSl Ces ch¡ffres Oe óápìiåtion et reurs définitions fìgurent sur la fiche ci-jointe'

Les populatìons légales de chaque commune ont été établies conformément aux dispositions de

r,rãiå"'iso-ã" l"ioi n"2oo2-27ä d u-z.i ¡euit"r 2002 retative à la démocrat¡e de proxim¡tê. Afìn

d'assurer I'égalité de tra¡temeni enire les communes' la populâtion de chacune d'elles a été

calculée à une même date: celle;; m¡liôu de la période 2OO9-2013 soii ìe '1"' janvier 2011 Ces

populations sont donc millés¡mées 201 1'

Cesnouvellespopulationslégalesserontauthentifiéesparundécretavantlafinde|'année.
óè; e O"ru'¡o" üu'dé"r.t 

"u 
Joúrnal officiel, elles seront accessibles sur le s¡te intefnet de l'lnsee

,nsee.f¿ Elles se substitueront, i. ì"i ¡.tu¡". 2014, aux populations légales millésimées 2010'

publiées en décembre dernier.

Les populatlons légales sont désorma¡s actualisées tous les a-ns ì ainsi' vous recevrez' fin 2014'

Jã- ioïu""u* chiff-res de popration õui prendfont effel te 1'1 janvier 20.15. Les.enquêtes de

recensement étant répart¡es suròinq aåneäs, il est recommandé de cons¡dérer des évolutions sur

döä;;; ãìãu'rdiÅ" 
"inq 

ani. Ä¡n.¡ ta iéférence à privilégier pour les comparaisons est

la population légale 2006.

Lerecensementdelapopulat¡onpermel,parailleurs'd'étabtirdesstatist¡quesdécrivantla
ããprìãtìon "t tes logemeàts. Depuis juiliei demier, les resultats détaillés du recensemenl

Itiä¿=i*¿" 2010 relaiífs a toutes les co.rnun"" sont d¡sponibles sur le s¡te intemei de l'ìnsee

insee.fr Ces informatìons ""ront-ti""t 
à jour début juillet prochaìn 

. 
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- Les résultats du

recensement millés¡més 201 1 , prenant en compte I'enquête de janvier-février 2013'
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Recensement de la pooulation

Enquêtes de recensement de 2009 à 2013

rmSee

Populations légales en vigueur à compter du 1e' janvier 2O141

Population municípale ....... :

Population comptée à part :

Population totale .........,...,.. :

Commune de Mennecy

13 344

344

13 688

l. Détin¡tions des catégories de population2

Le décret n" 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition.

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le terr¡toire de la commune dans
un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établ¡ssements pénitentiaires de la commune, Ies
personnes sans abri recensées sur le territo¡re de la commune et les personnes résîdant habituellement dans une
hab¡tation mobile recensées sur le territo¡re de la commune-

La population comptée à part comprend certa¡nes personnes dont ia résidence habituelle est dans une autre commune
mais qui ont conservé une résidence sur Ie terr¡toire de la commune :

. les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune ma¡s qui résident, du fait de
leurs études, dans la commune ;

. les personnes ayant une résidence fam¡liale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté
d'une autre commu¡e ; la communauté faisant partie de Ia liste suivante :

o services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établisseft' !s

sociaux de moyen ou long séjour, maisons de retraite, foyers et résidenc,es soc¡ales ;

o communautés religieuses ;

o casernes ou établissements militaires ;

. les personnes majeures âgées de mo¡ns de 25 ans ayânt leur résidence résidence fam¡liale sur le terr¡toire de la
commune et qu¡ résident dans une autre commune pour leurs études ;

. les personnes sâns domicile fixe rattachées à la commune au sens de la lo¡ du 3 janvìer 1969 ei non recensées
dâns la commune.

La population totale est la somme de la population municipale et de la Population comptée à part

I Aorès oarution oréalable au décret d'authentiflcat¡on au Journal offìciel.
2 Pour plus de jrécisions, il est possible de consufter le texte du décret n'2003-485 du 5 juin 2003 sut le site intemet r1'?see.f. à lâ

rubrique Recensement de la population.
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4. Le calcul de la population comptée à part

La population comptée à part de votle commune comprend les.personnes recensées sur d'autres communes et qui ont

"on!ãi.rãun. 
,erioence sur la commune. Elle est calculée à partìr des informat¡ons suivantes :

. pour les personnes âyant une résidence familiale dans votfe commune et résidant dans une communauté d'une

autre commune 1*"iron lË t"trãìiÀ, ,¿S¿"n"" sociale, gserne' communauté relig¡euse' etc ) : I'indication de la

commune de rés¡dence puÃónnêrÈ'"ur r" bullet¡n cotlecté dans la communauté située dans I'autre commune ì

pourlesélèvesoUétudiantsmajeursdemoinsde2Sansayantleurrésidencefamil¡alèdansvotrecommuneet
résidant dans une autre commu"ã ã, t"ìt o" leurs études : les renseignements fìgurant dans la liste B des feu¡lles

de logement collec,tées dans votre commune ;

. Dour les élèves mineurs intemes dans un établissemenl de votre commune dont la résidence familiale est dans

une autre commune : le recensement des communautés de votre commune ;

.pourlesélèvesmlneursprésentsdansunlogementordina¡reautreque|eUIrés¡dencefamìliale:les
i"rü"ign"n.,"nt" tigurant oàns la liste c1 des feuillea de logement collectées dans votre commune :

. pour les personnes rattachées adm¡nistrat¡ves non recensées dans la commune : les ì¡stes des préfectufes'

LapopulationcomptéeàpartestmiseàjourtouslesansaUfuretàmesuredesenquêtesannuellesderecensement.

5. Le calcul de la population totale

Lapopulat.iontotatedelacommuneestlasommedelapopulat¡onmunic¡paleetdelâpopulationcomptéeàpart

6. Données chiffrées utilisées pour le calcul des populations légales

Commune de MennecY

Le nombre de logements-- - Oes aOrelses d'hab¡tation au Ril au'1dju¡llet2010:5401
- des adresses d'habitation au Ril au 1"' juillet 201 1 : 5 397

- au 1"'janvier2011 :5 399
I le nombre moyen de personnes pâr logeme¡t : 2'431 

- . .-áà.* 
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p.p"Íation dä ces logements ãu 1"' janvier2011 de:13 123

En âioutant'" aËåir.onn". hab¡tant un logement de fonction situé dans I'enceinte d'une communauié :42

Lïå.-p"Ëô"ñ"i t""énsées ðans les hôtels hors adresses d'habitation : 0

on obtient lâ population des ménages : 13 165

En ajoutant
lã oooulation des communautés : 179

ËJËä;¿" ;* abri ou résidant dans une habìtation mobile terrestre : 0

et les mariniers : 0
on oUt¡"nt l" population municipale au 1ut ianvier 2o11 : 13 344

La popu¡atlon comptée à Part au le'janvier 2011 est : 344

La population totåle au 1"'janvier 201'1 est: 13 688
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