COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT
ELABORATION DU PLU
Schéma de hiérarchisation des voies
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COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
6.2

Des mobilités nécessaires …

Liées à l’emploi
Le bassin d’emploi de Cruzilles‐lès‐Mépillat étant insuffisant pour répondre à la
demande des actifs résidant, ils travaillent quasiment tous sur une autre commune. En
2007, ils étaient 91,1 % à travailler à l’extérieur de Cruzilles‐lès‐Mépillat, situation qui
s’accentue depuis 1999, ils étaient alors 88,9 %.
La plupart des actifs travaillent dans une autre commune du département de l’Ain
(45,9 %) et pour plus d’un tiers d’entre eux (36 %) leur lieu de travail se situerait dans
une commune d’une autre région, on peut alors penser au bassin d’emploi mâconnais.

de réaliser des courses du quotidien (boulangerie, boucherie), les habitants de la
commune peuvent se rendre sur les communes de Pont‐de‐Veyle située à moins de 10
minutes ou à Saint‐Didier‐sur‐Chalaronne à 10 minutes.
Le supermarché le plus proche se trouve à Laiz. Pour des achats plus importants ils
peuvent se rendre à Mâcon ou à Bourg‐en‐Bresse, et plus exceptionnels à Lyon.
Les migrations peuvent donc être nombreuses mais pas forcément importantes en
termes de distance.

6.3
Les lieux d’emploi des actifs de Cruzilles‐lès‐Mépillat se partagent entre :
‐ De façon locale : Pont‐de‐Veyle, Vonnas et Châtillon‐sur‐Chalaronne
‐ De façon plus régionale : Mâcon et Bourg‐en‐Bresse
Liées aux études
La commune ne dispose pas d’établissement scolaire au‐delà du cours préparatoire,
les élèves de classes supérieures doivent se rendre à Saint‐André‐d’Huiriat. Les
collégiens se rendent principalement au collège de Pont‐de‐Veyle par transport
scolaire du Conseil Général et les lycéens à Mâcon également par transport scolaire ou
à Bourg‐en‐Bresse par train depuis Pont‐de‐Veyle.
Concernant l’enseignement supérieur, Mâcon est pourvu d’un centre d’enseignement
supérieur (coiffure, esthétique, commerce, social…). Bourg‐en‐Bresse offre des
formations intéressantes par le biais de trois établissements d’importance : l’IUT A,
antenne de Lyon 1 plutôt tourné vers les sciences et l’informatique ; l’Ecole Supérieure
de Commerce et d’Industrie de l’Ain ; le Centre d’Etudes Universitaires de Bourg et de
l’Ain, antenne de Lyon 3 Jean Moulin spécialisée dans le droit et l’économie. Il s’agit
d’une offre assez variée, pas trop loin de la commune. Une offre plus complète se situe
bien évidemment dans l’agglomération lyonnaise.
Liées à la consommation
Cruzilles‐lès‐Mépillat étant dépourvu de commerce, les habitants doivent
nécessairement se rendre à l’extérieur de la commune pour réaliser leurs achats. Afin

… réalisées massivement en automobile

EQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES
350
226

250

243

175

200
138

150
100

294

282

300

88

1999

107

2007

50
0
Une voiture par Deux voitures ou Ensemble des
ménage
plus par ménages
ménages
motorisés

Ensemble des
ménages

Source : INSEE, RGP 1999 et 2007

Le niveau de motorisation des ménages résidant à Cruzilles‐lès‐Mépillat est très
important. 95,7 % des ménages possèdent au moins une voiture en 2007. Tous les
ménages sont pratiquement motorisés. Cette situation s’accentue légèrement au fil
des années puisqu’ils étaient 93 % en 1999. Il s’agit d’un phénomène observable dans
l’ensemble de la communauté de communes et plus généralement dans la société
depuis les années 1960. Ainsi, avec la démocratisation de l’automobile, les ménages
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