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Vorey sur Arzon est une commune située dans le département de la Haute-Loire (région d'Auvergne). Les habitants
de Vorey s'appellent les Voreysiens et les Voreysiennes.

Informations administratives
Région : Auvergne
Département : Haute-Loire (43)
Code Insee : 43267*
Code postal : 43800
La ville de Vorey est le chef lieu de canton de Vorey (N28 dans la 1re circonscription du département Haute Loire),
fait partie de la Communauté de communes de l'Emblavez (numéro fiscal : 244300265) et appartient à
l'arrondissement du Puy-en-Velay.

*Le code Insee 43267 de la commune est élaboré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, il
permet de classifier la population, les collectivités et les entreprises, pour réaliser et analyser les données statistiques
sur la ville de Vorey.

Taille (Surface, population, densité)
Population en 1990 : 1315 habitants
Population en 1999 : 1451 habitants
Population en 2006 : 1458 habitants
Population en 2009 : 1448 habitants* (publié en 2012)
Surface : 39.6 km²
Densité (en 2009) : 36,91 h/km²

*A cela il faut soustraire les résidences secondaires (20 personnes) pour constater que la population permanente sur
la commune de Vorey est de 1 428 habitants

Informations géographiques
DMS

Degrès

Radians

Longitude Est :

0354'27'' 3.9075

0.068199r

Latitude Nord :

4511'14'' 45.1872

0.788666r

Altitude : 540 m
minimale : 510 m
maximale : 948 m

Les villages de la commune :
•
•
•
•
•
•

Brigols
Chamboulive
Champvert
Changeac
Donaze
Driot
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eyravas
Eyravazet
Flaceleyre
Labastide (La Bastide)
Lareveyre
Laroux
Le Chambon de Vorey
Les Terrasses
Nant
Poux (Le Poux)
Sanimaux
Vertaure

Toutes les statistiques sur Vorey par l'INSEE

Plus d'informations et imprimer sur le site "Toutes-les-Villes.com"
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