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sont plus nombreux à être équipés et cela a accru les distances entre les lieux de
résidence, de travail et de consommation.
Phénomène plus récent, les ménages sont plus nombreux à posséder au moins deux
voitures qu’une seule, et cela s’accentue au fil des années. En 2007, ils sont 59,5 % à
avoir deux voitures ou plus. Cela est révélateur des recompositions
socioprofessionnelles de façon générale. Les ménages sont de plus en plus bi‐actifs et
travaillent principalement en dehors de leur commune de résidence surtout dans les
communes rurales comme Cruzilles‐lès‐Mépillat ayant une offre d’emplois limitée
comparativement au nombre d’actifs.

6.4

… puisqu’une offre en Transport en Commun très faible

La commune n’est pas
desservie
directement
par une gare ferroviaire,
bien qu’une voie ferrée
traverse la commune.
Afin d’avoir accès au
train, les habitants de la
commune doivent se
rendre à la gare de Pont‐
de‐Veyle (à 5 km). La
ligne est celle faisant le
lien Mâcon‐Ambérieu en
passant par Bourg‐en‐
Bresse.

Les transports en commun sont donc peu voir pas utilisés au quotidien par les
habitants de la commune.

6.5

Les cheminements doux en développement

Dans le centre de la commune, les abords des équipements sont peu sécurisés pour les
modes de déplacement doux, les trottoirs sont souvent assez étroits et anciens. Cela
peut poser des problèmes en termes de sécurité puisque les équipements se localisent
le long de la route départementale RD96 qui est une voie assez circulée.
Néanmoins, des cheminements piétons et modes doux ont été créés afin de relier le
centre‐bourg au pôle sportif de la commune. Et la commune envisage de développer
de tels cheminements lors des prochaines opérations d’aménagement afin que les
habitants puissent se déplacer à pied ou à vélo de façon sécurisée entre le lieu
d’habitation, le cœur historique et les équipements.

Cheminements modes doux depuis le centre‐bourg en direction des équipements sportifs

Source : Conseil Général de l’Ain

Aucune ligne de car régulière ne dessert la commune. Les arrêts les plus proches se
situent sur la commune de Pont‐de‐Veyle concernant la ligne 114 reliant Belleville à
Mâcon et de Illiat, ligne 120 reliant Belleville à Bourg‐en‐Bresse.

La commune est concernée par le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIR) de l’Ain qui permet de protéger, d’assurer la continuité des
itinéraires et de les mettre en valeur (signalétique, balisage…) dans l’objectif de
développer la pratique de la randonnée. Cela permet de faire découvrir les paysages
sur des chemins balisés.
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A l’échelle du canton,
une continuité des
chemins
de
randonnée balisés a
été créée. Un plan
est proposé par
l’Office de Tourisme
permettant de suivre
les
chemins
et
d’indiquer les lieux
de patrimoine et de
loisirs du canton.

Source : Chemins de randonnée balisés du canton de Pont‐de‐Veyle
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