COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
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Déplacements
Depuis Pont‐de‐Veyle, la départementale D28 permet de rejoindre la départementale
D1079, route dite de liaison principale. Cet axe permet de relier Mâcon et Bourg‐en‐
Bresse en respectivement 15 et 40 minutes.

Une très bonne desserte routière
N

C’est aussi cette route qui permet d’accéder à l’échangeur de l’autoroute A40, dite
autoroute blanche, sur la commune de Replonges. L’A40 permet de relier Mâcon à
Saint‐Gervais‐les‐Bains.
Depuis Crêches‐sur‐Saône, en passant par Cormoranche‐sur‐Saône, la départementale
D31 permet de traverser la Saône et d’accéder à la nationale N6 (à 10 minutes de
Cruzilles‐lès‐Mépillat). Cet axe permet de relier Paris à l’Italie en passant par Lyon et la
Savoie. Depuis Varennes‐lès‐Mâcon, il est également possible d’accéder à l’autoroute
A6 par l’échangeur Mâcon‐Sud, cet axe permet de relier Paris à Lyon.
La commune profite de la proximité d’axes de transport routier importants sans en
subir les nuisances.
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La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat est bien accessible. Elle est située à proximité de
grands axes de transports routiers.
Même si aucune voie de liaison régionale (appellation IGN) n’est identifiée sur la
commune, de telles routes sont accessibles à proximité et permettent de rejoindre des
axes et des villes importants.
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De façon plus locale :
‐ La départementale D66 permet de rejoindre Laiz puis Pont‐de‐Veyle au Nord,
c’est la portion de voie la plus circulée sur la commune avec en moyenne
1000 v/j et Illiat au Sud, dans ce sens la voie supporte en moyenne 430 v/j.
‐ La départementale D96a permet de rejoindre Bey et Garnerans à l’Ouest, il
s’agit de la voie départementale la moins circulée de la commune avec en
moyenne 270 v/j.
‐ La départementale D96 permet de rejoindre Saint‐André‐d’Huiriat à l’Est, elle
supporte en moyenne 320 v/j.

En interne (voir carte page suivante), les hameaux sont bien reliés vers le centre grâce
aux voies départementales et communales. Les différents hameaux sont également
assez bien reliés entre eux grâce à un maillage de voies communales en étoile
notamment sur l’Ouest de la commune. A cela s’ajoute quelques chemins mais ils ne
sont pas forcément de très bonne qualité.
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