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Avenir Dombes Saône : un territoire à préserver aux portes de
Lyon

Aux  portes  de  l’agglomération  lyonnaise,  Avenir  Dombes  Saône,  territoire  mi-rural,  mi-urbain
composé de 63 communes  du département de l’Ain, tire parti de cette dualité pour afficher un
certain dynamisme. Sur les quarante dernières années,  sa population a plus que doublé pour
atteindre 83 000 habitants en 2011, l’arrivée de personnes extérieures ayant constitué le principal
apport  de  population.  Sur  la  période  récente  (2006-2011),  les  soldes  naturel  et  migratoire
contribuent désormais de manière quasi-équivalente à l’accroissement de population pour un total
d’à peine + 1 % par an en moyenne.

Les familles s’installent  dans un cadre naturel  où l’agriculture est  très présente,  comparé aux
autres territoires périurbains de la région.  Travailler nécessite  pour beaucoup  des déplacements
quotidiens importants,  particulièrement  en direction de l’agglomération  lyonnaise.  Chaque jour,
près de  25 000 actifs sortent du territoire quand plus de 9 000 y entrent.  Les  actifs  résidents du
territoire  parcourent  ainsi,  en moyenne,  26 km.  Malgré le  manque de certains équipements et
services  tels  que  les  commerces  de  mode,  les  lycées  ou  les  agences  de  travail  temporaire,
l’ensemble  des  équipements  et  services  est  aisément  accessible  à  la  grande  majorité  des
habitants, grâce à  l’absence de relief, au maillage dense des infrastructures et la proximité de
Lyon.

Contrairement à  l’ensemble de la région et à un grand nombre de territoires,  l’industrie se porte
bien. Le nombre d’emplois industriels se maintient entre 2006 et 2011, alors qu’il chute de 13,5 %
dans l’ensemble des territoires périurbains de Rhône-Alpes. La richesse patrimoniale et naturelle
encourage le tourisme. Ce secteur représente 3,4 % de l’emploi total du territoire. Néanmoins c’est
un tourisme d’excursion qui ne génère pas forcément de nuitées. Et l’emploi de ce secteur subit
des variations notables, la saison se concentrant autour de l’été, avec un pic en juillet.

Pour en savoir plus, lire la suite de la publication :

"Avenir Dombes Saône : un territoire à préserver aux portes de Lyon"
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.

Prochainement :
✔ L’effet de l’emploi des politiques publiques dans la région
✔ L’Ouest lyonnais
✔ Le territoire de Faucigny

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=23002

