COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU

PREAMBULE
La Commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat est couverte par un Plan d'Occupation des Sols
(P.O.S.) approuvé le 7 mars 1986 par délibération du Conseil Municipal. Une révision
du P.O.S. a été prescrite le 15 septembre 1989 et approuvée le 21 Juin 1991.
Des évolutions sont aujourd’hui à prendre en considération, notamment :
 l’adoption de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi S.R.U.) du 13
Décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat (loi U.H.) du 2 Juillet 2003
qui aménage et simplifie les dispositions d’urbanisme issues de la loi S.R.U.,
 le niveau démographique de la commune qui a plus que doublé entre 1968 et
2006,
 la raréfaction des surfaces constructibles,
Cette révision permettra d’élaborer un document plus adapté à la situation présente
en tenant compte des difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne du P.O.S. et
des nouvelles dispositions législatives qui se sont progressivement mises en place (loi
SRU, UH, Grenelle de l’environnement…).
L’article L.121‐1 du Code de l’Urbanisme fixe les principes fondamentaux s’imposant
au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) :
« 1 – l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2 – La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités
sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant
compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de
transport et la gestion des eaux ;
3 – Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous sol, des écosystèmes, des
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du

patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Par délibération du Conseil Municipal en date du 8 Avril 2005, une procédure de
révision du P.O.S. a été engagée afin d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’élaboration de l’étude du PLU a fait l’objet d’une année d’interruption entre le
premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2010. Cette interruption était
indépendante de la volonté de la Municipalité car due au décès de l’urbaniste chargée
de l’étude. La Municipalité a donc dû confier la suite de l’étude à un second bureau
d’études. Sa mission consistait, à partir du travail réalisé, à compléter et finaliser
l’élaboration du PLU.
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A – Diagnostic territorial
1
1.1

Cruzilles‐lès‐Mépillat, au carrefour de l’Ouest Bressan, du
Val‐de‐Saône Nord et de la côtière Ouest de la Dombes
Situation géographique

La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat est située à l’extrême Ouest du département de
l’Ain, elle appartient à l’arrondissement de Bourg‐en‐Bresse et au canton de Pont‐de‐
Veyle. La commune se situe dans l’aire d’influence de Mâcon situé à 13 km. Elle se
trouve à équidistance de deux autres agglomérations : Villefranche‐sur‐Saône et Bourg‐
en‐Bresse, à environ 40 km. Cruzilles‐lès‐Mépillat est localisée à environ 5 km de Pont‐
de‐Veyle, chef‐lieu du canton éponyme et siège de la communauté de communes du
canton.
La commune n’est pas traversée par des axes routiers d’importance mais se trouve à
leur proximité :
 la départementale D1079, plus au Nord, permet de relier Mâcon – Bourg‐en‐
Bresse,
 la Nationale N6, accessible depuis Crèches‐sur‐Saône (à 9 km) permet de
rejoindre Villefranche‐sur‐Saône,
 l’autoroute A40 est accessible depuis l’échangeur de Replonges (à 12 km), elle
permet notamment de rejoindre Bourg‐en‐Bresse.
La commune est également traversée à l’Ouest de son territoire par la ligne à grande
vitesse Sud‐Est reliant Paris à Lyon.
Les communes limitrophes à Cruzilles‐lès‐Mépillat sont : à l’Ouest Bey (241 habs.), au
Sud‐Ouest Garnerans (632 habs.), au Sud Illiat (533 habs.), à l’Est St‐André‐d’Huiriat
(510 habs.), au Nord‐Est Laiz (1 085 habs.), au Nord‐Ouest Grièges (1 751 habs), et
Cormoranche‐sur‐Saône (1 022 habs.).
En tant que commune de plaine, le territoire connait des altitudes peu élevées, allant
de 190 m à 218 m avec des pentes peu importantes. Le village s’élève à environ 215 m
d’altitude au centre du territoire. L’Avanon constitue la limite Sud de la commune.

Source :
fond
cartographique
Géoportail

Cruzilles‐lès‐Mépillat conserve son identité bressanne avec ses fermes typiques et son
paysage de prairies où l’agriculture se maintient.
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La commune s’étend sur 1 184 ha, les terres agricoles y sont très présentes puisqu’elles
occupent plus des trois quarts du territoire (904 ha 76,4 % selon le recensement
général agricole 2000) alors que les boisements sont peu nombreux, 38 ha, soit 3,2 %
de la superficie totale (données inventaire communal 1998).
Cruzilles‐lès‐Mépillat est composée d’un centre‐bourg situé au cœur du territoire et de
plusieurs hameaux, les principaux sont : Lagnat (à l’Ouest), Boissey (au Sud), Les
Marguins et Les Roussets (à l’Est).

La commune comptait
781 habitants en 2007.

1.2

Un peu d’histoire…

Cruzilles‐lès‐Mépillat est le résultat de la fusion de deux communes. Cruzilles absorbe
ainsi Mépillat en 1865. Cela porte le nombre d’habitants à son plus haut niveau, soit
830 en 1866, puis la population diminuera jusque dans les années 1960.
La carte de Cassini nous permet de connaitre la situation de la commune au milieu du
XVIIIe siècle. La commune n’est pas encore fusionnée au moment de l’élaboration de la
carte, il s’agit de deux petits villages entourés de hameaux dispersés sur la commune.
La commune la plus importante à proximité, considérée comme bourg principal était
Pont‐de‐Veyle puis Thoissey et Mâcon.

Source : carte Cassini
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1.3

Coopérations intercommunales

La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat fait directement partie de six groupements
intercommunaux.
La Communauté de Communes du canton de Pont de Veyle
Cruzilles‐lès‐Mépillat fait partie de la communauté de communes du canton de Pont‐de‐
Veyle créée par arrêté préfectoral le 23 novembre 1998. Elle est composée de douze
communes, la commune siège est Pont‐de‐Veyle, également le chef‐lieu du canton
éponyme. Le territoire intercommunal est peuplé par 12 382 habitants (INSEE RGP
2007).

Communes

Population

Grièges
Crottet
Saint‐Cyr‐sur‐Menthon
Pont‐de‐Veyle
Laiz
Saint‐Jean‐sur‐Veyle
Cormoranche‐sur‐Saône
Perrex

1 751
1 676
1 544
1 496
1 085
1 051
1 022
830

14,1 %
13,5 %
12,5 %
12,1 %
8,8 %
8,5 %
8,3 %
6,7 %

781

6,3 %

510
395
241
12 382

4,1 %
3,2 %
1,9 %
100 %

Cruzilles‐lès‐Mépillat
Saint‐André‐d’Huiriat
Saint‐Genis‐sur‐Menthon
Bey
Ensemble de la CC

Part de population dans la CC

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Protection et mise en valeur de l’environnement ;
Création, aménagement et entretien de la voirie ;
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
et d’équipements de l’enseignement pré‐élémentaire et élémentaire ;
Action sociale ;
Tout ou partie de l’assainissement : ANC ;
Soutien aux associations culturelles et sportives ;
Aide à la replantation de haies bocagères ;
Participation à l’aménagement du nouveau casernement de gendarmerie
cantonal

Limites intercommunales

Ses compétences sont les suivantes :
‐
‐
‐

Actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
Aménagement de l'espace communautaire ;
Politique du logement et du cadre de vie ;
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Les autres groupements intercommunaux
‐ Le syndicat mixte Veyle vivante, créé le 22 septembre 2003 par arrêté préfectoral. Il
concerne 41 communes et 101 300 habitants, la commune siège est Vonnas. Il a la
compétence hydraulique et gère notamment le contrat de rivière.
‐ Le syndicat des rivières des territoires de Chalaronne, créé le 15 janvier 2008 par
arrêté préfectoral. Il concerne 30 communes et 37 289 habitants, la commune siège
est Châtillon‐sur‐Chalaronne. Il pour compétence l’étude, la coordination, l’animation
et la communication des opérations définies dans le contrat des rivières de
Chalaronne, plus généralement, il gère l’eau et les rivières.
‐ Le SIVU de distribution d’eau Veyle Chalaronne, créé le 30 avril 1947 par arrêté
préfectoral. Il concerne 14 communes et 14 225 habitants, la commune siège est
Garnerans. Il est compétent pour le traitement, l’adduction et la distribution de l’eau.
‐ Le syndicat intercommunal d’énergie et de e‐communication (SIEA), créé le 11 mars
1950 par arrêté préfectoral. Il concerne toutes les communes du département de l’Ain,
la commune siège est Bourg‐en‐Bresse. Il est compétent pour la production et la
distribution d’énergie.
‐ Le SIVU du centre de secours intercommunal de Pont de Veyle, créé le 5 mars 1985
par arrêté préfectoral. Il concerne 16 communes et 18 350 habitants, la commune
siège est Pont‐de‐Veyle. Il a pour compétence, comme son nom l’indique, la gestion du
centre de secours.
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2

Les caractéristiques démographiques

2.1

Une reprise démographique à partir des années 70

EVOLUTION DE LA POPULATION DE 1968 À 2007
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Source : INSEE,
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Source : INSEE, RGP de 1968 à 2007

TAUX ANNUEL MOYEN DE VARIATION DE LA POPULATION
1968‐1975

1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2007

CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

‐1,1 %

+0,7 %

+1,9 %

+1,3 %

+2,3 %

CC du Canton
de Pont‐de‐
Veyle

+0,8 %

+1,8 %

+1,9 %

+0,8 %

+1,4 %

Département
de l’Ain

+1,5 %

+1,5 %

+1,5 %

+1 %

+1,4 %

500

515

1968

Le taux de croissance annuel moyen constaté entre 1999 et 2007 est le plus élevé : la
population communale croît en moyenne de 2,3 % par an. Globalement, la commune
connait un taux d’augmentation de population supérieur à celui observé pour
l’ensemble de la communauté de communes et du département.
Cruzilles‐lès‐Mépillat revêt une attractivité résidentielle importante, notamment
depuis les années 1980.
Cruzilles‐lès‐Mépillat est la deuxième commune parmi la communauté de communes
en termes de croissance de population après Saint‐André‐d’Huiriat (+3 % par an).

Lors de la fusion des deux villages, la nouvelle commune compte 830 habitants mais
elle ne fera qu’en perdre jusqu’aux années 1970.
La hausse du nombre d’habitants est constante depuis 1975.
Entre 1975 et 2007, la commune gagne 304 habitants, avec une croissance
démographique qui s’accélère entre les deux derniers recensements.
La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat compte 781 habitants en 2007.

La commune a bénéficié du desserrement des grandes agglomérations, notamment
celle de Mâcon mais également de la dynamique du marché immobilier qui a
caractérisé le début des années 2000. Cependant les nouveaux arrivants, sur la période
récente (1999‐2007), sont majoritairement originaires du département de l’Ain.
Il est peu probable que ce rythme de croissance se maintienne. En effet, les demandes
en terrain à bâtir sont moins soutenues qu’auparavant.
On peut raisonnablement penser que la croissance démographique va se stabiliser à
un rythme moyen de +2% par an dans les années à venir. Cela équivaudrait à une
population d’environ 1000 habitants d’ici 2020. Cette croissance sera aussi bien
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endogène qu’exogène dans la mesure où les jeunes ménages qui se sont installés sur la
commune auparavant, « alimentent » la croissance.

leur foyer une fois installés dans la commune. Le dynamisme naturel sera un élément
essentiel de la croissance démographique dans les années à venir.

2.2

2.3

… due principalement au solde migratoire

Des nouveaux ménages d’origines locales

LIEU DE RÉSIDENCE DE LA POPULATION 5 ANS

VARIATION ANNUELLE MOYENNE DE LA POPULATION EN %

AUPARAVANT
1,8

1,7
1,7
1,1

1,2

4%

0,8

0%
Même logement

0,5

0,7

0,2

0,2

Autre logement dans la commune

14%

0,2

Autre commune du département

‐0,3
‐0,8

7%

‐0,3
‐0,8
1968‐1975

2%

‐0,1
1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

Autre département dans la région
Autre région de France

1999‐2007
73%

Variation annuelle due au solde naturel
Variation annuelle due au solde migratoire

Autre

Source : INSEE, RGP 2007

Source : INSEE, RGP de 1968 à 2007

La croissance démographique, toujours positive depuis 1975, est due en grande partie
au solde migratoire positif. Cela signifie que la commune est attractive, et que le
nombre de ménages venant s’installer à Cruzilles‐lès‐Mépillat est plus important que
ceux qui partent du territoire.
Le solde naturel est lui globalement toujours supérieur à zéro mais atteint des taux
assez faibles. Néanmoins, en ce qui concerne la dernière période observée, le taux de
natalité enregistre un taux de croissance jamais enregistré sur la commune, +0,5 % par
an. Cette dynamique provient de l’arrivée des ménages, souvent jeunes, ayant fondé

En 2007, environ un quart de la population déclarait ne pas habiter Cruzilles‐lès‐
Mépillat en 2001. La population nouvellement arrivée est plutôt d’origine locale : 14,4
% des habitants sont originaires du département de l’Ain. Quelques habitants sont
originaires d’un autre département de la région Rhône‐Alpes, on peut penser au
département du Rhône situé non loin. 7% des nouveaux arrivants viennent d’une autre
région que Rhône‐Alpes, on peut penser à la Bourgogne et notamment au
département de Saône‐et‐Loire.
Contrairement aux idées reçues, l’influence mâconnaise est aujourd’hui moins
importante que celle des autres communes de l’Ain en termes d’attractivité
résidentielle de Cruzilles‐lès‐Mépillat.

Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E‐mail urbanisme@realites‐be.fr

11

COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
2.4

Une population qui rajeunit

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR CLASSE D'ÂGE
200
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0

La classe d’âge qui connaît la croissance la plus forte est celle des 45‐59 ans, elle croît
de 63 % entre 1990 et 2007.
Cela peut correspondre aux jeunes migrants arrivés dans les années 1980 qui ont vieilli
dans la commune.
La classe des 60‐74 ans est en baisse, et celle des 75 ans et plus est plutôt en
augmentation.
Globalement, la population rajeunit puisque les trois premières tranches d’âge
représentaient 56 % de la population en 1990 contre 60 % en 2007.
Source : INSEE, RGP
2007

1990
1999 ans 2007
0‐14 ans 15‐29 ans 30‐44
ans 45‐59
60‐74 ans 75 ans et +

Source : INSEE, RGP 2007

Globalement, la population de 0 à 59 ans est en augmentation depuis 1990, alors que
celle des 60‐74 ans baisse.
Les enfants de 0 à 14 ans, sont la génération la plus représentée dans la commune, ce
qui est assez remarquable. Alors que la classe d’âge des plus jeunes était en stagnation
entre 1990 et 1999, elle croit rapidement entre les deux derniers recensements. Cela
est du à deux phénomènes : un taux de natalité positif et l’arrivée de jeunes ménages
avec enfants.
Le nombre de 15‐29 ans est en stagnation. Il est important pour la commune de
conserver ses jeunes pour son dynamisme. Il s’agit effectivement de la tranche d’âge
qui influera sur le solde naturel puisqu’elle représente la population en âge d’avoir des
enfants. Cela aura des effets que ce soit en termes d’équipements, de vie associative…

0‐14 ans
15‐29 ans
30‐44 ans
45‐59 ans
60‐74 ans
75 ans et plus

COMMUNE DE
CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT

CC DU CANTON DE
PONT‐DE‐VEYLE

DEPARTEMENT DE
L’AIN

24,4 %
13,6 %
21,8 %
22,6 %
10,3 %
7,2 %

21,2 %
15,5 %
22,8 %
22,2 %
11,4 %
6,9 %

20,5 %
17,4 %
22,2 %
20,5 %
12,2 %
7,2 %

La répartition par âge des habitants de Cruzilles‐lès‐Mépillat est comparable à celle de
l’ensemble de la communauté de communes avec néanmoins quelques différences.
Malgré un rajeunissement bien réel de la population, la commune compte moins de
15‐44 ans que dans l’ensemble de la CC ou du département. Néanmoins, les jeunes
enfants, de 0 à 14 ans sont plus présents à Cruzilles‐lès‐Mépillat.
Les 45‐59 ans sont tout aussi présents que dans l’ensemble de la communauté de
communes mais davantage représentés que dans le département.
Globalement, les classes d’âge les plus âgées sont moins représentées dans la
commune, surtout en ce qui concerne les 60‐74 ans. La commune ne compte pas
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d’établissement d’accueil de personnes âgées ce qui explique des taux inférieurs à la
moyenne.
L’indice de jeunesse est de 1,7, cela signifie qu’il y a globalement 1,7 jeune de moins
20 ans pour un habitant de plus de 60 ans. Cet indice se renforce et confirme le
rajeunissement de la population puisqu’il était de 1,2 en 1990, et de 1,3 en 1999.
La structure par âge de la population laisse présager une augmentation des personnes
vieillissantes dans les années à venir. Il est important de prendre en considération
leurs besoins spécifiques dans les années à venir, notamment en termes d’habitat.

EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,15

1968
Parallèlement, pour le dynamisme de la commune et le bon fonctionnement de ces
équipements il est important que la population se renouvelle et que Cruzilles‐lès‐
Mépillat conserve ses jeunes. La commune doit donc veiller à ce que son offre en
logements, services, commerces, équipements, soit en adéquation avec la population.

2.5

Des ménages plus nombreux mais de taille plus réduite

Le nombre de ménages augmente régulièrement, il passe de 162 en 1975, à 170 en
1982, à 204 en 1990, à 243 en 1999 et à 294 en 2007. Le taux d’évolution du nombre
de ménages est d’ailleurs supérieur à celui que connait la population dans son
ensemble. Et même lorsque le nombre d’habitants a baissé, entre 1968 et 1975, le
nombre de ménages est resté stable.

Source : INSEE, RGP
1982 à 2007

EVOLUTION

DE

1968‐1975
LA

POPULATION

EVOLUTION

DU

NOMBRE DE MENAGES

1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2007

‐7,4 %

+4,8 %

+16 %

+12,2 %

+20 %

‐0,6 %

+4,9 %

+20 %

+19,1 %

+21 %

2,94

2,94

2,84

2,68

2,66

1975

1982

1990

1999

2007

Source : INSEE, RGP 1968 à 2007

La taille des ménages diminue depuis 1968, ce qui explique, en partie, l’augmentation
de leur nombre en complément de l’arrivée de nouveaux ménages.
Il s’agit d’une situation généralisable à l’ensemble des communes françaises
correspondant à différentes évolutions : vieillissement de la population, départ des
enfants, baisse du nombre moyen d’enfants, augmentation des familles
monoparentales…
Les ménages de la commune sont de taille comparable à celle observée dans
l’ensemble de la CC (2,6) et légèrement supérieure à celle observée pour l’ensemble
du département (2,48).
Les tendances démographiques pour les dix prochaines années, évoquées
précédemment, tiennent compte d’une taille de ménage en diminution et que l’on
peut estimer à 2,1 personnes par ménage sur la prochaine décennie.
Ces évolutions impliqueront avant tout de nouveaux besoins en logement pour une
population équivalente, mais également des typologies différentes de logements.
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2.6

Le nombre de personnes vivant seules est en stagnation entre les deux derniers
recensements. Le nombre est de 59 en 2007 (contre 53 en 1999). La tranche des 65‐79
ans est la plus représentée, suivie des 55‐64 ans puis des 80 ans et plus.

Structure des ménages

MÉNAGES SELON LA STRUCTURE FAMILIALE
EVOLUTION DES PERSONNES VIVANT SEULES SELON L'ÂGE

4%
19%

25
Ménages d'une personne
Couples sans enfant

41%

36%

20

Couples avec enfants

15

Familles monoparentales

10
5

Source : INSEE, RGP 2007

Les couples représentent plus des trois quarts des ménages (77 %). Parmi cet
ensemble, les couples avec enfants sont davantage présents que les couples sans
enfant, 120 ménages contre 105.

0
15‐19 ans 20‐24 ans 25‐39 ans 40‐54 ans 55‐64 ans 65‐79 ans 80 ans et
plus
1999

2007

Source : INSEE, RGP 1999, 2007

Les ménages isolés (ménages d’une personne) sont assez peu nombreux dans la
commune puisqu’ils représentent moins du quart des ménages (19 %). Ils sont en
nombre moins important que dans l’ensemble de la CC (22,6 %). Cependant il est
probable que cette situation évolue dans les années à venir.
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2.7

Un taux d’actifs très satisfaisant

2.8

Une évolution des classes socio‐professionnelles

Le taux d’actifs (concernant la population des 15‐64 ans) est de 80 % en 2007, dont
77,1 % d’actifs ayant un emploi et 2,9 % de chômeurs.

RÉPARTITION PAR CSP DE LA POPULATION ACTIVE
140

Le taux d’actifs est en augmentation de 7 points par rapport à 1999 avec une baisse du
taux de chômeurs de 0,5 point. On observe donc une amélioration de la situation face
à l’emploi des habitants de la commune entre les deux derniers recensements.

120
100
80

Le taux d’actifs est légèrement supérieur à celui de la moyenne de la CC (78,2 %) et du
département (75,4 %), le taux de chômage est moins important dans la commune que
dans la CC (4,5 %), ou du taux de chômage moyen en France métropolitaine (7,9 %).
Les actifs sont 86,2 % à être salariés (326 personnes). Plus des trois quarts des actifs
avec emplois (79,8 %) sont titulaires de la fonction publique ou détiennent un contrat
à durée indéterminée. On peut dire que les habitants de la commune ont des formes
d’emplois assez sécurisantes. Les non salariés (13,8 % des actifs avec emploi), sont à
7,5 % des employeurs et à 6,1 % des indépendants.
Les inactifs (20 % des 15‐64 ans) quant à eux, sont composés à 7,7 % de retraités ou
préretraités et 7,3 % d’élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés. En 1999 la
situation était inverse, les étudiants étaient davantage représentés que les retraités.

60
40
20
0
Agriculteurs Art., comm., Cadres et Prof. inter. Employés
exploitants chefs entp. prof. Intell.
sup.
1982
1990
1999
2007

Source : INSEE, RGP 1990,
1999, 2007

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres
et
professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Ouvriers

Taux d’évolution
1982/2007 (effectifs)

Part dans le total des
CSP 2007

‐83 % (88 – 15)

4,1 %

+ 390 % (0 – 39)

10,6 %

+ 200 % (4 – 12)

3,3 %

+ 314 % (28 – 116)
+ 131 % (32 – 74)
+100 % (56 – 112)

31,5 %
20,1 %
30,4 %

Les CSP les plus représentées parmi les actifs de la commune sont les professions
intermédiaires (31,5 %) et les ouvriers (30,4 %). Les employés sont également bien
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présents puisqu’ils constituent la troisième classe avec un peu moins du quart des
actifs.
Il est intéressant d’observer l’évolution des CSP afin de savoir s’il y a eu recomposition
sociale depuis ces vingt cinq dernières années. On observe une réapparition des
artisans, commerçants et chefs d’entreprise qui n’étaient plus présents parmi les actifs
de la commune depuis le recensement de 1982.
Mis à part cette évolution particulière, la CSP qui a le plus augmenté est celle des
professions intermédiaires, elle a été multipliée par plus de 4. Cette CSP correspond
aux enseignants, professionnels de la santé, du social, les agents administratifs, les
commerciaux, les techniciens…
Ensuite, malgré leur faible part dans la répartition socioprofessionnelle, les cadres sont
en forte augmentation. Leur nombre a été multiplié par trois.
A contrario, et comme c’est le cas de façon générale, les agriculteurs sont moins
nombreux en 2007 qu’en 1982. Alors qu’ils représentaient 42,3 des CSP en 1982, ils ne
représentent plus que 4,1 % en 2007.

2.9

Un niveau de revenus satisfaisant
CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

COMMUNAUTE DE

Revenu fiscal de
référence moyen

24 343 €

23 386 €

24 055 €

Part des foyers
fiscaux imposés

65,3 %

61,7 %

47,6 %

COMMUNES

DEPARTEMENT

Source : www.impots.gouv.fr

Le revenu fiscal de référence moyen des ménages de Cruzilles‐lès‐Mépillat s’élève à 24
343 € en 2006 (revenus déclarés en 2007), soit légèrement supérieur à celui observé
pour l’ensemble de la communauté de communes et du département.
La part des foyers fiscaux imposée est aussi supérieure à celle observée pour
l’ensemble du département et également de la communauté de communes.

La répartition socioprofessionnelle de la population permet de voir que la population
est en train d’évoluer. L’arrivée des cadres et professions intermédiaires peut
notamment être le fait des migrants venus s’installer en secteur rural tout en
conservant un emploi très qualifié souvent localisé dans les secteurs plus urbains.
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3

Caractéristiques du parc de logements

3.1

Un parc de logement en évolution continue

1968‐1975

1975‐1982

1982‐1990

1990‐1999

1999‐2007

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN DE LA POPULATION

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DE 1968 À 2007
350

319

300
236

250

197

271

200
150

CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

194

173

‐1,1

+0,7

+1,9

+1,3

+2,3

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN DES LOGEMENTS
CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

+0,2

‐1,7

+4,6

+1,6

+2,2

CC

+1,29

+2,5

+2,11

+1,5

+1,92

DEPARTEMENT

+2,6

+2,3

+1,7

+1,5

+1,8

Source : INSEE, RGP 1968 à 2007

100

La progression du parc de logements est globalement supérieure à celle du nombre
d’habitants sur la période 1968‐2007.

50
0
1968

1975

1982

1990

1999

2007

Source : INSEE, RGP 1968 à 2007

La commune compte 319 logements en 2007 pour 781 habitants, soit 2,4 personnes
par logement en moyenne. Le parc de logements connaît une croissance constante
depuis 1982.
On note une perte de logements entre 1975 et 1982, une diminution de 24 logements.
Cette diminution n’a pas d’explication réelle et l’on peut supposer qu’une partie du
parc n’a pas été comptabilisée, en l’occurrence les résidences secondaires.

En quarante ans, 125 logements ont été construits sur la commune, le nombre de
ménages a quant à lui augmenté de 131. L’augmentation du parc de logements, en
quarante ans, a globalement été inférieure à l’augmentation du nombre de ménages.
L’augmentation du nombre de logements permet d’une part le maintien de la
population en place, pour un même nombre d’habitants, il faut davantage de
logements, dû au phénomène de desserrement des ménages.
L’évolution du parc de logements a été identique pour Cruzilles‐lès‐Mépillat et
l’ensemble de la communauté de communes. Il en est de même pour l’évolution du
parc de logements de la commune avec celui de l’ensemble du département.
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3.2

Une dynamique de la construction neuve

ANCIENNETÉ DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

TYPE ET NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS ENTRE 1990
ET 2009

11%

120

Avant 1949

100
80

45%

25%

De 1949 à 1975
De 1975 à 1989

60

De 1990 à 2004

40

De 2005 à 2009
17%

20
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

2%

Source : INSEE, RGP 2007

Le parc de logements reste assez ancien puisque 45 % des logements datent d’avant
1949.

Effectifs cumulés des logements individuels purs commencés
Effectifs cumulés des logements individuels groupés commencés
Effectifs cumulés des logements collectifs commencés
Effectifs cumulés des logements commencés

Le graphique ci‐dessus montre les évolutions de la dynamique de construction neuve
et le ralentissement constaté sur une période récente.
Néanmoins, 37 % des constructions ont moins de 20 ans.

Source : données SITADEL

On note plusieurs pics de constructions depuis les années 1990 :
‐ En 1997 avec 6 logements individuels purs et 10 individuels groupés (cela
correspond aux logements SEMCODA) commencés.
‐ En 1999 avec 8 logements individuels purs et 3 logements individuels groupés
commencés.
‐ En 2007 avec 12 logements individuels purs commencés.
Sur les dix dernières années, le rythme de construction est de 5 à 6 logements par an.
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3.3

s’explique par une arrivée de population entre ces deux dates alors que le parc de
logements dans son ensemble n’augmente pas.

Peu de capacités à mobiliser le parc ancien

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS PAR CATÉGORIE
300
7
200
100

18

26

13

9

3
0

163

162

170

1968

1975

1982

9
19

9
15

25

204

243

294

De plus, dans une moindre mesure, cela peut faire augmenter les prix.

0
Résidences principales

Aujourd’hui les logements vacants représentent 2,8 % du parc. Ce taux est faible et ne
permet pas vraiment d’envisager de remise sur le marché. En effet, un certain volume
de logements vacants est nécessaire à la fluidité du marché, période de transition
entre deux locataires par exemple. Cela permet la réalisation de parcours résidentiels.
Un habitant qui n’a pas de choix dans sa recherche de logement se détourne de la
commune par manque d’offre.

1990

Résidences secondaires

1999

2007

Logements vacants

Source : INSEE, RGP 1968 à 2007

Le parc de logements de la commune est globalement bien occupé avec 92,5 % de
résidences principales en 2007. Ce taux est important si on le compare avec la
moyenne départementale (87,3 %) et comparable à celui de la CC qui atteint 92,2 %.

Les résidences secondaires ont également connu une baisse importante dans le parc
de logements passant de 10,6 % en 1990 à 4,7 % en 2007.
De façon générale, on peut dire que Cruzilles‐lès‐Mépillat est une commune où l’on
réside au quotidien et moins une commune où l’on réside occasionnellement dans
l’année. Elle n’a pas de vocation touristique.

La part des résidences principales est d’ailleurs en augmentation constante depuis
1990. Cette part grandissante des résidences principales s’explique non seulement par
la construction neuve, mais également
‐ par un réinvestissement des logements vacants
‐ par une mutation des résidences secondaires en logements permanents.
La dynamique de réhabilitation du patrimoine ancien est particulièrement visible sur le
territoire communal.
La part des logements vacants était de 13 % environ en 1975. Elle a très nettement
baissé en 1982 puisque seulement 1,7 % des logements étaient vacants. Cela
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3.4

Les caractéristiques du parc de logements

ménages, les personnes âgées ou plus généralement les personnes avec moins de
moyens financiers.

TYPES DE LOGEMENTS
1%

NOMBRE DE PIÈCES DES LOGEMENTS
0% 3%

99%
maisons

appartements

59%

12%

26%

Source : INSEE, RGP 1999, 2007

Comme la plupart des communes rurales, le parc de logements de Cruzilles‐lès‐
Mépillat est composé d’une grande majorité de maisons individuelles. Elles constituent
99% du parc, ce qui est très important.
En comparaison, l’ensemble de la communauté de communes comptabilise 85,7 % de
maisons. Les communes du territoire intercommunal comptent toutes un habitat
majoritairement pavillonnaire qui s’est développé depuis les années 1960. Cela
s’explique par le désir des « nouveaux ruraux » d’acquérir leur maison avec jardin
(vœu de 87 % des français) ce qui est financièrement plus accessible dans les
communes rurales qu’au cœur des agglomérations ou à leur périphérie immédiate.
Les appartements sont par conséquent largement sous‐représentés puisqu’ils ne
constituent que 1 % du parc selon l’INSEE soit 3 logements.
Les appartements sont généralement moins nombreux dans les communes rurales,
néanmoins, ils répondent à une demande notamment en ce qui concerne les jeunes

1 pièce
3 pièces
5 pièces et plus

2 pièces
4 pièces

Source : INSEE, RGP 2007

Les logements de la commune sont de grande taille en lien avec la prédominance de
maisons individuelles. Les maisons comptent en moyenne 4,9 pièces en 2007 contre
4,5 en 1999.
Ce sont les logements les plus grands, cinq pièces ou plus, les plus représentés dans le
parc de logements de la commune.
Les petits logements (deux et trois pièces) sont en diminution importante entre les
deux derniers recensements. Ils passent de 18,2 % du parc en 1999 à 14,1 % en 2007.
Le manque de logements de taille moyenne peut être l’une des causes du départ des
jeunes de la commune. Le premier logement est souvent de taille moyenne, et les T3
sont souvent les logements les plus recherchés par les ménages s’installant pour la
première fois.
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Les logements de petites tailles sont également recherchés par les personnes en fin de
parcours résidentiel. Ils recherchent davantage des logements demandant moins de
surface puisque la taille du ménage diminue avec le départ des enfants et moins de
terrain extérieur pour moins d’entretien.

3.5

Une prédominance du nombre de propriétaires sur celui des locataires

Source : INSEE, RGP 2007

CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

COMMUNAUTE DE

DEPARTEMENT

La commune semble avoir identifié ce besoin en petit logement pour les jeunes
décohabitants et les personnes âgées de la commune habitant dans de grandes
maisons d’après les demandes qui ont pu être faites par la population.

Propriétaires

87,8 %

73,8 %

61,7 %

Locataires
Dont logement HLM

11,5 %
3,4 %

24,7 %
6,5 %

35,9 %
14,6 %

Il ne faudrait pas que le manque de logements de petites tailles ait pour conséquence
l’éviction de certaines catégories de population notamment les jeunes et les plus âgés.

Logés gratuitement

0,7 %

1,5 %

2,3 %

COMMUNES

La part des propriétaires est très élevée dans la commune. Ils représentent 87,8 % des
résidents, taux nettement supérieur à celui observé dans l’ensemble de la CC avec une
moyenne de 73,8 % et du département (61,7 %).
Le taux de propriétaires occupants est en augmentation de 11,3 point entre 1999 et
2007. Cela signifie que l’offre est majoritairement tournée vers l’accession à la
propriété.
Par conséquent, les locataires sont peu nombreux et leur part dans le total des
occupants connait une légère baisse (‐3,7 points) entre 1999 et 2007. Ils sont
globalement moins nombreux que dans les communes du territoire intercommunal.
On note un faible taux de logements sociaux. Il est largement inférieur à la moyenne
du territoire intercommunal et également du département. L’offre est essentiellement
constituée des 10 logements groupés SEMCODA situés au Nord du centre‐bourg,
lotissement de La Ronde.
Cette faible part locative et locative aidée peut être négative pour le fonctionnement
de la commune. Cela ne favorise pas les parcours résidentiels ni la mixité sociale et
générationnelle, pourtant nécessaire à la vie de la commune et de ses équipements.
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Les logements aidés sont intéressants pour la commune car ils permettent à une
population jeune de venir s’installer. Il s’agit souvent d’un premier logement avant
d’accéder à la propriété, souvent dans la même commune.
Ces logements permettent un renouvellement de population intéressant pour la
vitalité des effectifs scolaires.

3.6

Des taxes comparables à celles pratiquées dans les communes alentours

Source : www.taxe.com

CRUZILLES‐LES‐
MEPILLAT

PERREX

CORMORANCHE‐
SUR‐SAONE

BIZIAT

Taxe d’habitation

11,8 %

11,96 %

11,86 %

10,43 %

Taxe foncière sur
les
propriétés
bâties

13,8 %

13,91 %

14,46 %

14,06 %

Taxe foncière sur
les
propriétés
non bâties

39,1 %

37,25 %

35,29 %

36,84 %

Les taux d’imposition participent à l’attractivité d’une commune et sont généralement
en rapport avec les équipements et les services présents.
La commune pratique des taux d’imposition comparables à ceux des communes
alentours, de taille et de niveau d’équipements semblables. Cela ne constitue donc pas
un frein à l’accueil de population.
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