Données
économiques et
sociales

3

Donn é e s s o MOYENS DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION
c io e t é co
La voiture : moyen de transport
essentiellement utilisé dans un territoire
facilement accessible par la route
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40 kms
40 min. en voiture
1 h en train

Bourg-en-Bresse

Le potentiel du vélo et des nouveaux types
de moyens de transport encore très peu
exploité
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Une bonne desserte par le train, mais qui
reste un moyen de transport très minoritaire
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Source : Insee, RP2015

Carte des distances et temps de trajet

Donn é e s s o - ACTIVITES ET EMPLOIS
c io e t é co
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Une activité ancienne
portée par quelques
gros employeurs
Une différence entre
la population active
locale et l’emploi sur la
commune

Carte
issue du
diagnostic
du PLH - IGN
Insee 2018

Une dynamique
économique à l’échelle
supra-communale
Principaux établissements :
-Akwel
(équipementier
automobile)
-Ziehl Abegg France (équipements
aéroliques
et
frigorifiques
industriels)
-Guderzo Tourisme (transports)
-Etablissement
J.
Rostaing
(équipements de protection)

Source : Insee 2015

Source : Insee 2015

Donn é e s s o c io e t é co
Une agriculture très présente : 11
exploitations principales, foncier très
exploité, important système d’irrigation

CARTE REGISTRE PARCELLAIRE
GRAPHIQUE / ENQUETE
AGRICOLE DU PLU
LEGENDE
Secteur agricole principal
Secteur irrigué
Siège d’exploita�on
Autre site d’exploita�on agricole
Enjeux de voirie agricole

Secteur
Etang
irrigué
Secteur vallon Toison
Céréales
Secteurs drainés et irrigués
3 exploitants principaux
Siège
exploitation
Stockage matériel
Etang Enjeu d’accessibilité

Secteur vallée
Nord Mollon
Céréales
1 exploitant
principal
Implantation
future STEP

Secteur par�e haute
+ plateau Nord Péra�ères
Céréales
4 exploitants principaux

Stockage
Matériel
Vallée Bro�eaux
Mollon
Céréales
1 exploitant
principal

Activité porcine
(400 bêtes)
Point vente
ICPE
Ruches
Stockage matériel
Cultures

Secteur plaine entre
Villieu et Mollon
7 exploitants principaux
Céréales

Prairies
Secteur par�e haute Fétan Secteur Cultures
vallon
Toison
aval Irrigué
Céréales
2 exploitants principaux
3 exploitants principaux
Prairies
Siège exploitation
Secteur
Stockage
irrigué
Prairies
Siège exploitation
Stockage Siège exploitation
Stockage matériel
Prairies

Des exploitations enclavées

Secteur plaine-coteaux
1 peu de
Villieu-Loyes
prairies
3 exploitants principaux
Secteur plaine-coteaux
Nord-Ouest Villieu
Céréales
3 exploitants principaux Secteur entre Villieu
et voie ferrée
Céréales
4 exploitants principaux
Bords de l’Ain
Céréales
Stockage matériel
1 exploitant

Un enjeu d’équilibre à trouver avec le
développement résidentiel

Plaine
Céréales
5 exploitants principaux
Irriguation
collective
+ systèmes
privés

Des prescriptions environnementales fortes
(milieux naturels, captage) et le devenir de
la trame boisée en milieu agricole
Inquiétude : contournement ferroviaire CFAL

Secteur par�e haute
Nord Vanèche
Céréales secteur drainé
4 exploitants principaux
Secteur plateau
Nord Vanèche
Céréales
2 exploitants
principaux
Drainé

Secteur par�e haute
au Nord du Gardon
Frange grand Céréales Parcelles
plateau
exploitées
Polyculture
par par�culiers
Activité piscicole
4 exploitants Stockage
principaux
Matériel
Voirie
importante
Loyes bordure plateau
Elevage chèvres
Céréales
(230-250 animaux) Irrigué-drainé
+ point de vente 1 exploitant principal
Grand plateau
Céréales dominantes

Une ressource forestière limitée
Accès au foncier pour les jeunes
agriculteurs
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Stockage matériel
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400 m
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Irriguation
privée

Plaine Sud Buchin
Céréales
5 exploitants principaux
Source fond de plan :
géoportail

Donn é e s s o EQUIPEMENTS ET SERVICES
c io e t é co
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Microcrèche

Eglise

Le maintien d’équipements à Loyes
et Mollon, héritage des anciennes
communes
Un pôle d’équipements désormais très
regroupé dans le centre de Villieu

Parc
Tennis
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Tennis
Bâ�ment
associa�f
Eglise
Cure

Mairie

Parc
Groupe scolaire
Centre
Innovance
Stade

N

Arrivée du très haut débit numérique

Jardin
Eglise

Cime�ère

Un niveau d’équipements qui s’est
fortement développé, mais qui reste
globalement peu diversifié au regard de
la commune (sauf le centre Innovance)
200m

Mairie
annexe

Mairie
annexe
Foyer
jeunes

Bibliothèque
Cime�ère
Centre Premier
secours

Source photo aérienne :
Géoportail
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Donn é e s s o COMMERCES ET SERVICES
c io e t é co
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Une palette de commerces et
services diversifiée et très accessible
dans le centre de Villieu
En dehors de Villieu, un petit tissu
d’activités orientées principalement
vers la restauration, l’hébergement
et les loisirs
Un environnement agro-naturel qui
peut encore être valorisé pour les
loisirs

Orthopho- Médecin
niste
Boulangerie
Café-restaurant

Coiﬀeur
Notaire
Supére�e
Relais poste

Esthé�cienne

Fleuriste

Pharmacie

Boulangerie
Chocola�er
Coiﬀeur

Dentiste
Tabac-presse

Kinésithérapeute
Médecins
Inﬁrmières
Réﬂexologue
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Source photo aérienne : Géoportail
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Donn é e s s o DEMOGRAPHIE ET POPULATION
c io e t é co
Une croissance soutenue
et une très forte attractivité
résidentielle en contexte
périurbain
Un enjeu de stabiliser un
développement très exogène
: valoriser les facteurs
d’attractivité, maintenir la
population en place
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Villieu-Loyes-Mollon

Carte extraite du PLH source IGN - Insee 2018

Source
Insee

Donn é e s s o DEMOGRAPHIE ET POPULATION
c io e t é co
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Une population familiale,
ayant des besoins de
logements adaptés
Une augmentation des
petits ménages (notamment
familles sans enfants et
familles monoparentales),
impliquant de nouveaux
besoins
Comment remédier aux
difficultés d’installation et de
maintien des ménages plus
modestes et des jeunes?

Une taille des ménages en
diminution

Source : Insee

Source : Insee
Revenus des ménages
Année 2013
Médiane du revenu
disponible par unité de
consommation

Des actifs ayant un emploi en
forte proportion

Source : Insee
Villieu- Loyes- Meximieux Plaine de
Mollon
l’Ain
23 500 €
< 22 000 € < 22 000 €

Source
: InseeDGFIP

Donn é e s s o HABITAT
c io e t é co
Une croissance
de l’habitat très
soutenue (36
logements par an)
et qui dépend de
plus en plus de la
construction neuve
Une vacance très
faible

PC
accordés
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total
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Réhab Neuf
4
0
4
9
3
2
3
2
6
0
33

24
28
78
37
8
21
38
51
21
27
333

Source : Insee

Source : Insee

Donn é e s s o HABITAT
c io e t é co
Un parc dominé par
l’accession à la propriété
et les grands logements
Une sous-occupation
des logements liée à
l’augmentation des petits
ménages
Une forte demande en
logement collectif et
le développement de
l’individuel sur de plus
petites surfaces
Un marché de l’ancien
actif mais des coûts de
rénovation à prendre en
compte

Accès au logement dominé par la
propriété :

Un parc de grands logements
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Occupation des logements en
2015 (sources : Insee et PLH) :
-1345 logements dont 20%
environ en locatif
Marché du logement
Prix au m² Source notaires
Appartements neufs
Maisons neuves
Maisons et appartements anciens
Terrains à bâtir
Prix au m² marché locatif
(source : PLH)
T1
T5 et +

CCPA
2850 €
2110 €
1700 €
140 €

Maisons
12,5€
7,15 €

Prix au m² Source
comparateurs immobiliers (VLM)

Maisons

Meilleursagents.com

1981 € 2041 €

Netvendeur
Drimki.fr

2003 € 2532 €
1944 € 1971 €

LaCoteImmo
Efficity

2040 € 2002 €
2230 € 2002 €

Marché du logement

Quelle offre
attractive
développer?

Appartements

