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Pièce 1.1 Diagnostic 
1.1.1 Cahier d’actualisation 

Schéma de cohérence 
territoriale 
 



 

 

10 

10 

  

SC o T d u BU CO PA  Synd i ca t  mi x te  Bu g ey  -  C ôt iè r e  -  P l a i ne  de  l ’ A in  –   
Ra ppo r t  de  p ré sen ta t io n  –  1 .1 .  D i agno s t i c  –  C ah ie r  d ’ ac tu a l i s a t i on  
Ver s io n  app ro uvée  du  26 j a nv i e r  2017  

Introduction  

Des collectivités locales en 
mouvement  

Contexte intercommunal actuel  

À l’arrêt du SCoT, le territoire du BUCOPA 
s’étendait sur 84 communes des 6 
intercommunalités suivantes :  

! CC Miribel et Plateau, 

! CC de la Côtière à Montluel, 

! CC de la Plaine de l’Ain, 

! CC Rhône – Chartreuse de Portes, 

! CC de la Vallée de l’Albarine, 

! CC Rives de l’Ain Pays de Cerdon.  

Des bouleversements… 

Au début de la procédure de révision du SCoT 
BUCOPA, en 2013, le territoire couvrait 85 
communes, dont Villette-sur-Ain et Châtillon-la-
Palud, situées dans le canton de Chalamont. 

En 2014, ces deux communes se sont retirées du 
périmètre du SCoT BUCOPA, lorsque Serrières-
sur-Ain rejoignait la CC Rives de l’Ain Pays de 
Cerdon et Groslée celle de Rhône – Chartreuse 
de Portes. 

En 2015, une nouvelle vague de réorganisation des 
collectivités locales intervient et modifie de 
nouveau la géométrie territoriale du SCoT. En 
effet, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, dite « loi 
NOTRe » a engagé les collectivités locales dans un 
troisième volet de réforme. Ainsi, au 1er janvier 
2017, les intercommunalités devront compter au 
moins 15 000 habitants et être organisées autour 
de bassins de vie.  

Le Préfet du département de l’Ain a arrêté, le 23 
mars 2016, le Schéma départemental de 
coopération intercommunal (SDCI) qui modifie à la 
fois le nombre des intercommunalités mais aussi 
leurs périmètres. Par conséquent, cela entraîne :  

! la fusion des communautés de communes 
dont la population est inférieure au seuil des 
15 000 habitants, à l’exception, en zone de 
montagne, de celles présentant une certaine 
cohérence et bénéficiant de perspectives 
démographiques vigoureuses, 

! le transfert de certaines communes d’une 
intercommunalité à une autre.  

…et des conséquences 

Le périmètre à l’approbation du SCoT BUCOPA 

Ainsi, à l’approbation du SCoT BUCOPA, qui aura 
lieu au dernier trimestre 2016, son périmètre 
demeurera celui des 6 intercommunalités et des 84 
communes. 

Le périmètre au 1er janvier 2017 

En revanche, au 1er janvier 2017, le périmètre 
évoluera, avec : 

! l’intégration des CC de la Vallée de l’Albarine 
et de Rhône – Chartreuse de Portes à celle 
de la Plaine de l’Ain,  

! le départ des communes d’Hostiaz et 
d’Évosges pour la CC du Plateau d’Hauteville, 

! le départ de Groslée pour la CC Bugey Sud. 

Mais des bouleversements qui ont été 
anticipés  

! Groslée, Hostias et Évosges ont été écartées 
des calculs des objectifs de logements dès que 
l’information de leur départ a été confirmée. 

! Elles ont également été retirées des cartes du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) et du Document 
d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) du 
projet de révision du SCoT présenté à l’arrêt.  

Les objectifs de ce livret 

! 1/ Donner un cadre de référence actualisé du 
Diagnostic par la mise à jour des grandes 
données en matière de démographie, du parc 
résidentiel, d’emplois, de niveau 
d’équipements, mais aussi caractériser le 
développement urbain survenu au cours de 
l’élaboration du dossier de révision du SCoT 
BUCOPA.  

! 2/ Accompagner l’évolution des périmètres 
des intercommunalités couvertes par le SCoT 
BUCOPA, en : 

- précisant les données cadre suivant leur 
composition intercommunale à 
l’approbation du SCoT pour chacune des 
communautés de communes qui le 
composent ; 

- complétant ces données par le nouveau 
périmètre de la Plaine de l’Ain, en vigueur 
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dés le 1er janvier 2017, et qui recouvrira 
donc les territoires suivants : 

o la CC Vallée de l’Albarine, sans les 
communes d’Hostias et d’Évosges, 

o la CC Rhône Chartreuse de 
Portes sans la commune de 
Groslée, 

o la CC Plaine de l’Ain, au périmètre 
en vigueur.  

! Pour plus de clarté, il est précisé : 

- deux lignes de total « SCoT BUCOPA » 
correspondant aux périmètres : 

o du SCoT BUCOPA à l’approbation 
(84 communes), 

o du SCoT BUCOPA au 1er janvier 
2017 (82 communes).  

- deux lignes « CC Plaine de l’Ain », en 
distinguant : 

o la CC Plaine de l’Ain, pour le 
périmètre à l’approbation (33 
communes),  

o la CC Plaine de l’Ain au 1er janvier 
2017 (53 communes).  

Les différents périmètres du BUCOPA et les communes 
sorties et entrées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources du document  
Ce volet d’actualisation exploite les dernières 
publications de l’INSEE sur le recensement 2013.  

Sources volet démographie et habitat  

! Bases chiffres clés : évolution et structure de 
la population 2013 ; logement 2013 ; séries 
historiques 2013.  

! Migrations résidentielles : fichier détail des 
Migrations Résidentielles (localisation à la 
commune de résidence et à la commune de 
résidence antérieure) (fichier MIGCOM 2013). 

! Construction : Base Sit@del 2, logements 
commencés en date réelle, MEDDE. 

! Logement locatif social : Source : Base de 
données communales RPLS, DREAL Rhône-
Alpes, MEDDE-SOeS-RPLS. 

Sources volet Vie économique 

! Base chiffres clés : emploi – population active 
2013. 

! Emplois métropolitains : CLAP.  

Sources volet Equipements 

! Base permanente des équipements 2015.  
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Démographie  

Tendances démographiques 

Grandes données 

Depuis 2010, le BUCOPA a accueilli un peu plus 
de 5 000 habitants supplémentaires, passant de 
131 614 à 136 729 habitants.  

" Les grands équilibres entre EPCI du SCoT 
se sont maintenus : leurs poids respectifs dans 
la population totale sont similaires à ceux 
observés en 2010. 

En 2013, 15 communes comptent 2 500 habitants 
et plus, et concentrent 57,4 % de la population du 
BUCOPA. Le fait urbain se diffuse toujours de 
l’ouest vers l’est, depuis l’agglomération lyonnaise, 
dont le Côtier fait partie, vers les contreforts du 
Bugey, espaces de montagne au peuplement 
nettement moins important (cf. Carte de la 
population en 2013, ci-contre). 

À noter que 5 communes (Neyron, Saint-Maurice-
de-Gourdans, Saint-Rambert-en-Bugey, Saint-
Denis-en-Bugey et Jujurieux) ont plus de 2 000 
habitants et connaissent une croissance de leur 
population comprise entre +0,5 et +1,4%/an. 

 

Population et densité de population en 2013  

 
 
 
 
 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Depuis le dernier diagnostic, on note une 
poursuite des tendances observées alors. En 
effet, ce sont les espaces situés en 2e voire en 3e 
couronne de Lyon qui connaissent désormais une 
nette accélération de leur croissance (CC Rives de 
l’Ain Pays de Cerdon, CC Plaine de l’Ain, CC 
Rhône – Chartreuse de Portes) ou une 
stabilisation de la tendance précédente (après un 
net recul pour la CC de la Vallée de l’Albarine, en 
poursuite de croissance pour la CC de la Côtière à 
Montluel).  

Au contraire, la CC Miribel et Plateau, située au 
plus proche de l’agglomération lyonnaise, connaît 
désormais un ralentissement de sa croissance de 
population, du fait de contraintes foncières 
importantes (disponibilités de plus en plus rares, 
développement seulement possible par le 
renouvellement urbain). 
Évolution de la population en base 100 : recensement 1968 

50	

100	

150	

200	

250	

1968	 1975	 1982	 1990	 1999	 2008	 2013	

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon	 CC de la Côtière à Montluel	
CC de Miribel et du Plateau	 CC de la Vallée de l'Albarine	
CC Rhône - Chartreuse de Portes	 CC de la Plaine de l'Ain	
SCoT BUCOPA à l'approbation	 CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017	
SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017	 Rhône-Alpes	
Ain	

évolution de la population 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
% 

BUCOP
A 2016

% 
BUCOP
A 2017

Evolutio
n 2010-

2013
TCAM

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 9 293 9 280 9 404 10 319 11 200 13 051 13 893 10% 10% 13 304 1,45%
CC de la Côtière à Montluel 9 278 11 949 14 053 18 016 20 103 22 343 24 072 18% 18% 22 787 1,85%
CC de Miribel et du Plateau 11 869 13 528 15 972 17 920 20 722 22 233 22 889 17% 17% 22 622 0,39%
CC de la Vallée de l'Albarine 6 846 5 865 5 440 5 108 4 949 5 337 5 447 4% 5 388 0,36%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 3 082 3 023 3 181 3 203 3 581 4 207 4 657 3% 4 351 2,29%
CC de la Plaine de l'Ain 30 588 35 881 40 125 47 919 53 305 60 829 65 771 48% 63 162 1,36%

SCoT BUCOPA à l'approbation 70 956 79 526 88 175 102 485 113 860 128 000 136 729 100% 131 614 1,28%
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 40 313 44 609 48 594 56 073 61 664 70 163 75 645 55%

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 70 753 79 366 88 023 102 328 113 689 127 790 136 499 100%
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Composantes des dynamiques 
démographiques 

Grandes données 

Depuis 1999, la croissance démographique s’est 
maintenue autour de +1,3%/an, soit 0,1 point de 
pourcentage de moins que ce qu’observait le 
diagnostic de 2013.  

Sur le long terme, c’est bien l’accueil de nouvelles 
populations depuis l’extérieur qui a le plus 
contribué à la croissance démographique du 
BUCOPA, avec toutefois un rythme divisé 
quasiment par 2 à partir de 1990 (de +1,20%/an 
entre 1968 et 1990 contre +0,68%/an depuis). 

Au contraire, le taux d’accroissement naturel 
s’est accru de 0,10 point par an entre ces deux 
périodes (de +0,5 à +0,6%/an), en relai du 
ralentissement des migrations, et est devenu 
positif partout sur la dernière période 2008-
2013, signe d’une attractivité résidentielle affirmée 
du territoire sur les populations en âge d’avoir des 
enfants.  
Taux de variation de la population comparés des périodes 
1968-1990 et 1990-2013 

 
 
Taux de variation annuels moyens comparés des périodes 
1968-1990 (long terme) et 2008-2013 (court terme) 

 

 
 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Les évolutions récentes des composantes 
démographiques à l’échelle du BUCOPA viennent 
nuancer les conclusions qui ont pu être faites lors 
de l’élaboration du Diagnostic.  

En effet, après une forte diminution du taux de 
croissance annuel au cours des années 1980 et 
1990 (de +1,9%/an à +1,2%/an), il connaissait une 
légère reprise (+1,4%/an) sur la période 1999-
2010.  

Or, cette tendance ne s’est pas poursuivie, mais 
s’est plutôt maintenue à niveau constant 
(+1,3%/an sur les périodes 1999-2008 et 2008-
2013). 

 

 

 

Décomposition de l’évolution démographique depuis 1968 
dans le SCoT BUCOPA (périmètre 2017) et en Rhône-Alpes  

 

0,48%	
0,58%	

1,20%	

0,68%	

1,26%	

1,69%	

0,56%	 0,52%	

0,31%	 0,26%	

0,87%	
0,78%	

0,46%	 0,47%	

1,04%	

0,73%	

1,50%	

1,20%	

0,00%	

0,20%	

0,40%	

0,60%	

0,80%	

1,00%	

1,20%	

1,40%	

1,60%	

1,80%	

1968-1990	 1990-2013	 1968-1990	 1990-2013	 1968-1990	 1990-2013	

Taux d'accroissement 
naturel	

Taux de migration	 Taux d'évolution annuel 	

SCoT BUCOPA à l'approbation	 SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017	

Rhône-Alpes	 Ain	

1,7%	

1,5%	

1,9%	

1,2%	
1,3%	 1,3%	

1,1%	

0,7%	
0,8%	

0,6%	

0,9%	 0,9%	

0,0%	

0,2%	

0,4%	

0,6%	

0,8%	

1,0%	

1,2%	

1,4%	

1,6%	

1,8%	

2,0%	

1968-1975	 1975-1982	 1982-1990	 1990-1999	 1999-2008	 2008-2013	

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 Taux d'évolution annuel 	

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 Taux d'accroissement naturel	

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 Taux de migration	

Rhône-Alpes Taux d'évolution annuel 	

Rhône-Alpes Taux d'accroissement naturel	

Rhône-Alpes Taux de migration	

Taux d'évolution 
annuel 

Taux 
d'accroissement 

naturel
Taux de migration Taux d'évolution 

annuel 

Taux 
d'accroissement 

naturel
Taux de migration

CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 0,48% -0,05% 0,52% 1,26% 0,29% 0,97%
CC de la Côtière À Montluel 3,06% 0,99% 2,08% 1,50% 0,89% 0,61%
CC de Miribel et du Plateau 1,89% 0,61% 1,28% 0,58% 0,56% 0,02%
CC de la Vallée de l'Albarine -1,32% -0,62% -0,70% 0,41% 0,15% 0,26%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 0,18% -0,14% 0,32% 2,05% 0,03% 2,02%
CC de la Plaine de l'Ain 2,06% 0,63% 1,43% 1,57% 0,69% 0,89%

SCoT BUCOPA à l'approbation 1,69% 0,48% 1,20% 1,33% 0,62% 0,71%
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 1,51% 0,42% 1,09% 1,52% 0,61% 0,91%

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 1,69% 0,49% 1,20% 1,33% 0,62% 0,71%
Rhône-Alpes 0,87% 0,56% 0,31% 0,91% 0,56% 0,35%
Ain 1,50% 0,46% 1,04% 1,28% 0,48% 0,80%

Période 2008-2013Période 1968-1990
évolution de la population sur
le long terme
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Taux de variation annuel de la population, 1999-2008 

 
Taux de variation des entrées sorties, 1999-2008 

 
Taux de variation dû au solde naturel, 1999-2008 

 
 

Sur la période 1999-2008, les espaces du BUCOPA se 
distinguent selon si c’est le solde naturel (grande moitié 
ouest du territoire) ou si c’est le solde migratoire 
(grande moitié est) qui contribuent le plus à la 
croissance démographique.  

Taux de variation annuel de la population, 2008-2013 

 
Taux de variation des entrées sorties, 2008-2013 

 
Taux de variation dû au solde naturel, 2008-2013 

 
Sur la période 2008-2013, c’est le solde naturel qui palie 
à un taux d’évolution dû aux entrées/sorties négatif à 
l’échelle des communes, notamment celles de 
l’agglomération lyonnaise (CC Miribel et Plateau) et du 
centre de la Plaine de l’Ain, au contraire d’une 
attractivité résidentielle renouvelée en montagne qui 
limite les effets du vieillissement.  
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Structuration de la population  

Classes d’âges 

Grandes données 

En 2013, avec un âge moyen de 38,0 ans, le 
vieillissement de la population du BUCOPA est à 
l’image de celui du département, d’autant qu’il 
observe une tendance à la hausse progressive mais 
constante depuis la fin des années 1999.  

En revanche, il demeure un territoire jeune en 
comparaison à Rhône-Alpes (4,4 ans de plus d’âge 
moyen). 

 

 
Cette moyenne d’âge relativement basse résulte de 
la forte proportion des classes d’âges jeunes dans 
la population totale, avec encore plus de 20% de 
moins de 15 ans contre seulement 16% en Rhône-
Alpes, et plus généralement des moins de 60 ans 
(80%, contre 71% en Rhône-Alpes).  

Cette dynamique démographique est liée au fait 
que le territoire demeure un territoire de vie 
attractif, où l’on réside et travaille.  

 
Répartition de la population par classes d’âges en 2013 et 
évolution 2008-2013 en points de pourcentage 

 En comparaison des tendances observées en 2013 

 

La convergence de l’âge moyen dans les différents 
espaces du BUCOPA, observée lors du premier 
diagnostic, se poursuit avec toutefois une nuance, 
l’âge moyen augmentant de nouveau dans les 
espaces de montagne (CC Rives de l’Ain – Pays de 
Cerdon et CC de la Vallée de l’Albarine). 
Évolution de l’âge moyen depuis 1999 dans les territoires 
du BUCOPA

 
 
En revanche, la part des moins de 15 ans dans la 
population totale du SCoT connaît une hausse, 
lorsque les 30-44 ans passent de -2,1 pts entre 
1999 et 2010 à seulement -1,1 pt sur la dernière 
période, soulignant le rajeunissement de la 
population du BUCOPA.  

Âge moyen 1999 2008 2013

SCoT BUCOPA à 
l'approbation

35,9 37,3 38,0

SCoT BUCOPA au 1er 
janvier 2017

37,3 38,0

Rhône-Alpes 37,1 41,7 42,4
Ain 36,6 37,9 38,6
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40,5	

41,0	
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CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon	 CC de la Vallée de l'Albarine	
CC Rhône - Chartreuse de Portes	 CC de la Côtière À Montluel	
CC de Miribel et du Plateau	 CC de la Plaine de l'Ain	
SCoT BUCOPA à l'approbation	 CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017	
SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017	
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Classes sociales 

Grandes données 

En 2013, la répartition de la population suivant les 
classes d’âges souligne une spécialisation sociale 
dans les classes moyennes (employés, professions 
intermédiaires) et ouvrières, en lien avec les 
activités économiques présentes.  

En revanche, le BUCOPA se distingue par la 
surreprésentation des cadres et professions 
intellectuelles supérieures, en lien également 
avec les activités à forte valeur ajoutée présentes 
dans le PIPA ou dans les parcs de la Côtière ou par 
bénéfice du desserrement lyonnais. En revanche, 
bien qu’enregistrant la plus forte hausse de leur 
part dans la population du SCoT, les retraités 
demeurent sous-représentés par rapport à Rhône-
Alpes et à l’Ain. 

Surreprésentés dans les CC de la Vallée de 
l’Albarine et CC Rhône – Chartreuse de Portes, ils 
connaissent toutefois un repli entre 2008 et 2013, 
en lien avec l’attractivité résidentielle de ces 
espaces sur les classes moyennes (employés, 
professions intermédiaires) attirées par un marché 
immobilier plus accessible. 

 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Alors que la part des agriculteurs exploitants se 
stabilise autour de 0,6% de la population en 2013 
comme en 2010, on en compte 63 agriculteurs 
exploitants de plus qu’en 2008.  

Par ailleurs, la tertiarisation de la population se 
poursuit avec une croissance rapide du nombre de 
cadres et de professions intermédiaires (+3 350 
personnes, et respectivement +0,83 et +0,72 

point), lorsque les employés voient leur part 
enregistrer un repli total net de plus de 1 point de 
pourcentage et que les ouvriers maintiennent une 
présence importante (baisse de -0,20 point, mais 
+884 personnes). 

 
Catégories sociales de la population, en 2013 

 

0,6%	

3,8%	

8,9%	

17,3%	

16,2%	

16,3%	

23,9%	

13,0%	

2,0%	

3,7%	

6,1%	

12,3%	

16,1%	

13,7%	

32,1%	

14,0%	

0,8%	

3,8%	

8,5%	

16,0%	

16,5%	

16,1%	

25,1%	

13,3%	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%	

Agriculteurs 
exploitants	

Artisans, Comm., 
Chefs entr.	

Cadres, Prof.	
intel. sup.	

Professions	
 intermédiaires 	

Employés	

Ouvriers	

Retraités 	

Autres	

Ain	 Rhône-Alpes	

SCoT au 1er janvier 2017	 SCoT BUCOPA à l'approbation	

en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var. en 2013 var.

CC Rives de l'Ain - Pays de 
Cerdon

1,0% 0,18 3,1% -1,00 6,9% 1,10 15,6% 0,36 14,9% -1,13 19,1% 0,43 28,5% 1,43 10,9% -1,38

CC de la Côtière à 
Montluel

0,5% 0,00 3,5% -0,08 9,6% 0,96 20,4% 3,21 17,7% -4,13 14,9% -0,63 20,2% 2,16 13,1% -1,50

CC de Miribel et du Plateau
0,3% -0,07 4,5% 0,62 12,5% 1,37 17,5% -0,72 14,7% -0,81 12,0% 0,20 24,0% 1,73 14,4% -2,32

CC de la Vallée de 
l'Albarine

0,8% -0,60 3,7% 0,43 4,2% 1,42 12,2% 1,10 16,6% 1,62 21,1% -0,06 29,2% -2,68 12,2% -1,24

CC Rhône - Chartreuse de 
Portes

2,1% -0,36 3,9% -1,24 4,2% -0,94 13,7% 1,01 14,3% 1,12 22,4% 3,25 27,4% -1,23 11,8% -1,60

CC de la Plaine de l'Ain 
2016

0,6% 0,11 3,9% 0,27 8,5% 0,61 17,1% 0,33 16,5% -0,38 16,8% -0,60 23,6% 1,09 13,0% -1,43

SCoT BUCOPA à 
l'approbation 0,6% 0,02 3,8% 0,09 8,9% 0,83 17,3% 0,72 16,2% -1,03 16,3% -0,20 23,9% 1,15 13,0% -1,59

CC de la Plaine de l'Ain 1er 
janvier 2017

0,7% 0,02 3,9% 0,18 7,9% 0,60 16,5% 0,46 16,4% -0,12 17,5% -0,37 24,2% 0,63 12,9% -1,40

SCoT au 1er janvier 2017 0,6% 0,02 3,8% 0,09 8,9% 0,83 17,3% 0,73 16,2% -1,03 16,2% -0,21 23,9% 1,16 13,0% -1,59

Rhône-Alpes 2,0% -0,42 3,7% 0,16 6,1% 0,63 12,3% 0,25 16,1% 0,11 13,7% -0,67 32,1% 1,07 14,0% -1,13
Ain 0,8% -0,17 3,8% 0,16 8,5% 0,60 16,0% 0,61 16,5% -0,30 16,1% -1,11 25,1% 1,23 13,3% -1,03

Agriculteurs 
exploitants Autres

Catégories sociales de la 
population en 2013, et évolution 
en point(s) de pourcentage par 
rapport à 2008

Retraités OuvriersEmployés
Professions 

intermédiaires 
Cadres, Prof. 

intel. sup.

Artisans, 
Comm., Chefs 

entr.
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Migrations résidentielles 

Grandes données 

Entre 2008 et 2013, le SCoT BUCOPA présente 
un rapport positif entre les entrées et les sorties 
de populations résidentes. En effet, pour une 
personne qui déménageait, plus de deux 
nouvelles emménageaient.  

Toutefois, ce rapport est plus ou moins équilibré 
suivant les intercommunalités qui composent le 
BUCOPA et traduit leur niveau d’attractivité 
résidentielle : la CC PA  présente un différentiel de 
+3 770 personnes lorsque la CC RPC compte un 
déficit de 166 personnes.  

Enfin, à titre de comparaison, les flux internes au 
SCoT constituent une masse quasiment 
équivalente aux flux sortants (4 261 contre 5 467 
personnes), qu’ils soient effectués entre communes 
d’une même intercommunalité ou entre 
intercommunalités, soulignant ainsi l’attachement 
des populations au territoire dans lequel elles 
vivent.  

Enfin, le niveau de qualification des nouveaux 
résidents est relativement spécialisé suivant 
que l’on se trouve à l’ouest (proximité de Lyon) 
avec une surreprésentation des Diplômes d’études 
supérieures dans la Côtière, et les territoires 
moins liés à l’activité tertiaire ou avec une 
spécificité industrielle, avec des niveaux de 
qualification moins élevés (CAP, BEP ou moins). 
Dans cette analyse, la CCRAPC voit son rôle de 
tête de pont vers le réseau urbain de l’Ain 
souligné, avec une forte attractivité sur les 
personnes qualifiées.  

 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Comme observé précédemment, l’unité urbaine 
de Lyon est le premier territoire en termes de 
flux résidentiels, entrant comme sortant. Le 
desserrement des agglomérations de Lyon et dans 
une moindre mesure de Bourg-en-Bresse 
constituent toujours un moteur puissant pour le 
développement démographique du BUCOPA. 
Toutefois, les échanges avec cette dernière sont 
déficitaires, ce qui affirme le rôle du territoire du 
SCoT dans le système urbain de l’Ain, entre espace 
métropolitain et grande ville rurale.  

Flux résidentiels entre 2008 et 2013 enregistrés dans les 
communes du BUCOPA 2017 

 

Niveau de qualification des personnes nouvellement 
emménagées 

 
Bilan des migrations résidentielles entre 2008 et 2013, en 
lien avec des territoires hors du BUCOPA 

 

% SCoT % SCoT % SCoT % SCoT 

CC Rives de l'Ain - 
Pays de Cerdon 177 7% 440 27% 677 6% 842 15%

CC de la Côtière à 
Montluel 412 16% 266 16% 2 196 20% 785 14%

CC de Miribel et du 
Plateau 269 10% 136 8% 895 8% 898 16%

CC de la Plaine de 
l'Ain 1 672 64% 634 39% 6 329 57% 2 556 47%

CC de la Vallée de 
l'Albarine 15 1% 116 7% 817 7% 237 4%

CC Rhône - 
Chartreuse de 
Portes

79 3% 46 3% 195 2% 148 3%

SCoT BUCOPA 2 624 100% 1 637 100% 11 108 100% 5 467 100%

flux internes flux entrant flux sortant

Migrations 
résidentielles dans le 
BUCOPA -  en 2013

en provenance de 
l'extérieur du 

BUCOPA

en provenance 
d'une commune 

d'un autre EPCI du 
BUCOPA

en provenance 
d'une autre 

commune de 
l'EPCI

issues du 
BUCOPA

Migrations résidentielles dans 
le BUCOPA - Niveau de 
diplôme des nouveaux 
arrivants

aucun diplôme, 
au mieux BEPC, 

brevet des 
collèges

CAP, BEP BAC
Diplôme 
d'études 

supérieures

CC Rives de l'Ain - Pays du 
Cerdon

25% 23% 15% 38%

CC de la Côtière À 
Montluel

23% 23% 20% 34%

CC de Miribel et du 
Plateau

17% 16% 21% 47%

CC de la Plaine de l'Ain 29% 22% 21% 28%
CC de la Vallée de 
l'Albarine

36% 34% 14% 16%

CC Rhône - Chartreuse de 
Portes

30% 31% 17% 23%

SCoT BUCOPA 27% 23% 20% 30%

% %

Rhône-Alpes 3 832 70% 7 383 66%
Ain 1 418 26% 1 879 17%
unité urbaine de Bourg-
en-Bresse 391 7% 370 3%

unité urbaine Hauteville-
Lompnes 51 1% 80 1%

unité urbaine 
d'Oyonnax

40 1% 119 1%

communes rurales 750 14% 737 7%
autres terrritoires 185 3% 575 5%
Rhône 1 307 24% 3 356 30%
unité urbaine de Lyon 1 214 22% 3 014 27%
autres terrritoires 92 2% 342 3%
Isère 605 11% 1 613 15%
communes rurales 193 4% 315 3%
unité urbaine de 
Charvieu-Chavagneux 74 1% 224 2%

unité urbaine de 
Grenoble

73 1% 139 1%

unité urbaine de 
Bourgoin-Jallieu 70 1% 137 1%

unité urbaine de 
Montalieu-Vercieu

58 1% 217 2%

autres terrritoires 138 3% 583 5%
autres départements de 
Rhône-Alpes 502 9% 535 5%

Autres régions, dont : 1 634 30% 3 442 31%
Île-de-France 214 4% 159 1%
Pays de la Loire 185 3% 50 0%
PACA 214 4% 221 2%
Languedoc-Roussillon 160 3% 156 1%
Bourgogne 129 2% 159 1%
autres régions 732 13% 2 697 24%
Etranger 283 3%
Total 5 467 100% 11 108 100%

Migrations résidentielles 
dans le BUCOPA - Lieu de 
résidence en 2013

Destination des anciens 
résidents Provenance des résidences
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Ménages  

Grandes données 

Le desserrement des ménages résulte de la 
tendance lourde d’allongement de l’espérance de 
vie et sa conséquence directe, le veuvage. Par 
ailleurs, les parcours de vie se sont diversifiés 
(décohabitation tardive, études, allongement du 
concubinage sans enfant, séparation) et produisent 
autant de profils diversifiés de ménage. 

En 2013, la tendance au desserrement se 
poursuit partout, à l’exception de la CC de la 
Vallée de l'Albarine où, déjà très bas, il se stabilise 
à 2,19 personnes par ménage. Dans le BUCOPA, il 
est 2,44, soit un niveau plus élevé que l’Ain (2,37) 
et en Rhône-Alpes (2,26), soulignant ainsi la 
prégnance des ménages familiaux (62% contre 55% 
en Rhône-Alpes et 60% dans l’Ain). En particulier, 
les espaces où l’accroissement naturel est soutenu 
depuis 1999 : dans la Côtière (plus de 2,50 
personnes par ménage dans la CC Miribel et 
Plateau et la CC de la Côtière à Montluel), et dans 
la CC Rives de l’Ain – Pays de Cerdon (2,36 
personnes). En effet, les intercommunalités de la 
Côtière présentent un profil de ménages familiaux, 
les couples avec ou sans enfant(s) pesant pour 64 à 
66% de leur ensemble contre seulement 62% dans 
le BUCOPA.  

Au contraire, les ménages de personnes seules 
sont plus nombreux en proportion dans les 
espaces de montagne (entre 30 et 37%), soit des 
niveaux supérieurs aux moyennes départementale 
et régionale. La taille moyenne des ménages y est 
par conséquent nettement plus basse (2,33 à 2,37) 
et du même ordre de grandeur que l’Ain (2,37).  
 
 
 
Répartition des ménages par type, en 2013, et évolution de 
la part de ces types de ménages entre 2008 et 2013 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Le diagnostic de 2013 avait souligné un modèle de 
développement du BUCOPA à forte tonalité 
familiale, en particulier dans les secteurs les plus 
connectés aux grandes agglomérations. Ce modèle 
se maintient, ce malgré la tendance lourde de 
vieillissement de la population qui produit une 
diminution mécanique de la part des couples dans 
la population globale.  

En effet, en repli dans tous les territoires, les 
couples voient leur part diminuer plus vite en 
Rhône-Alpes et dans l’Ain que dans le BUCOPA, 
qui arrive à maintenir son attractivité 
résidentielle sur les familles.  

Enfin, la taille moyenne des ménages du BUCOPA 
est de 2,44 personnes en 2013, lorsqu’elle était de 
2,48 en 2010. 
Taille moyenne des ménages en 2008 et 2013 

 
2,39	

2,64	

2,57	

2,19	

2,35	

2,45	

2,48	

2,43	

2,48	

2,31	

2,41	

2,36	

2,58	

2,51	

2,19	

2,33	

2,42	

2,44	

2,40	

2,44	

2,26	

2,37	

2,0	 2,2	 2,4	 2,6	 2,8	

CC Rives de l'Ain - Pays 	
de Cerdon	

CC de la Côtière À Montluel	

CC de Miribel et du Plateau	

CC de la Vallée de l'Albarine	

CC Rhône - Chartreuse 	
de Portes	

CC de la Plaine de l'Ain	

SCoT BUCOPA 	
à l'approbation	

CC de la Plaine de 	
l'Ain 1er janvier 2017	

SCoT BUCOPA au 1er 	
janvier 2017	

Rhône-Alpes	

Ain	

2013	 2008	

 % 
2013

Var. % 2008-
2013

 % 
2013

Var. % 2008-
2013

 % 
2013

Var. % 2008-
2013

 % 
2013

Var. % 2008-
2013

 % 
2013

Var. % 2008-
2013

CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 68,1% -1,2% 60,4% -2,5% 7,7% 1,3% 30,3% 0,9% 1,6% 0,3%
CC de la Côtière À Montluel 73,7% -1,5% 66,3% -2,0% 7,4% 0,5% 24,3% 1,4% 2,0% 0,1%
CC de Miribel et du Plateau 72,9% 0,3% 63,9% -0,1% 8,9% 0,3% 25,5% 0,4% 1,6% -0,6%
CC de la Vallée de l'Albarine 60,1% -1,6% 52,5% -1,7% 7,6% 0,0% 37,0% 0,3% 2,9% 1,4%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 68,3% -0,4% 60,7% -1,4% 7,6% 1,0% 29,9% 1,5% 1,8% -1,1%
CC de la Plaine de l'Ain 70,4% -0,6% 62,2% -0,9% 8,3% 0,2% 27,8% 0,7% 1,8% -0,1%

SCoT BUCOPA à l'approbation 70,6% -0,7% 62,4% -1,1% 8,1% 0,4% 27,6% 0,8% 1,8% -0,1%

CC de la Plaine de  l'Ain 1er janvier 2017 69,5% -0,7% 61,3% -1,0% 8,2% 0,3% 28,6% 0,7% 1,9% 0,0%

SCoT au 1er janvier 2017 70,6% -0,7% 62,4% -1,1% 8,1% 0,4% 27,6% 0,8% 1,8% -0,1%

Rhône-Alpes 62,9% -1,4% 54,5% -1,8% 8,5% 0,4% 34,4% 1,4% 2,7% 0,0%
Ain 68,0% -1,2% 60,1% -1,7% 7,8% 0,5% 30,2% 1,3% 1,8% -0,1%

Autres sans familleUne personne
dont famille 

monoparentaledont CoupleFamilleEvolution du type de ménages 
2008-2013



 

 

19 

19 

  

SC o T d u BU CO PA  Synd i ca t  mi x te  Bu g ey  -  C ôt iè r e  -  P l a i ne  de  l ’ A in  –   
Ra ppo r t  de  p ré sen ta t io n  –  1 .1 .  D i agno s t i c  –  C ah ie r  d ’ ac tu a l i s a t i on  
Ver s io n  app ro uvée  du  26 j a nv i e r  2017  

Parc résidentiel  

Caractéristiques du parc de logements 
Évolution du nombre de logements, depuis 1999 

 

Grandes données 

Alors que le parc de logements du BUCOPA 
connaît une croissance de 25 % depuis 1999, les 
résidences principales croissent de 28,5%. Avec 
87,9% de résidences principales, le territoire du 
SCoT est donc un espace de vie quotidienne, à 
la différence de Rhône-Alpes, où elles ne 
représentent que 80,9% des logements du fait de la 
présence d’espaces de haute montagne et 
d’espaces ruraux moins soumis aux pressions 
métropolitaines, où les résidences secondaires 
sont plus nombreuses. 

Sur le long terme, le développement du parc 
principal s’effectue aux dépends du parc 
secondaire, réduit désormais à 4,6% de l’ensemble 
des logements, ce qui est très bas,  alors que la 
vacance varie de moins de 2 points.  

Évolution des types de logements depuis 1999… 

 

… et sur le long terme, dans le BUCOPA  

 

En outre, le parc résidentiel est :  

! principalement constitué à 72% de maisons, 
les territoires les plus urbains présentant une 
plus forte part d’appartements (Côtière). En 
revanche, avec une hausse de +10,6%, le 
nombre d’appartements a plus rapidement 
augmenté entre 2008 et 2013 que celui des 
maisons (+7,7%).  

! occupé à 65,7% par leurs propriétaires, 
alors que le parc locatif représente une part 
presque équivalente (32,3%) à celle de Rhône-
Alpes (33,4%) et de l’Ain (35,6%).  

! composé de grands logements, en lien avec 
le profil familial des ménages (45% de 5 pièces 
et plus). Toutefois, cette caractéristique doit 
être abordée au regard du vieillissement de la 
population et de la potentielle rétention de 
ces grands logements par de petits ménages 
faute d’une offre correspondant à leurs 
besoins spécifiques (logements pour 
personnes âgées, petits logements accessibles, 
etc.).  

- En zone de montagne, la taille moyenne 
des résidences principales est relativement 
élevée (de 4,20 pièces dans la Vallée de 
l’Albarine jusqu’à 4,56 en Rhône 
Chartreuse de Portes) alors même que ces 
espaces comprennent plus de ménages 
d’une seule personne. 

 
 
 
 
 
 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Les tendances d’évolution récentes du parc de 
logements du BUCOPA confirment son attractivité 
résidentielle, avec une réduction continue de la 
part et du nombre des résidences secondaires au 
profit des résidences principales.  

La dynamique récente d’accroissement rapide 
du nombre d’appartements constitue un signal 
faible quant à la capacité du territoire à 
répondre aux besoins différenciés des 
résidents, des ménages, des classes d’âges, …  

Enfin, la spécialisation du BUCOPA sur les grands 
logements se maintient par rapport au diagnostic 
de 2013. En effet, il compte 45% de ses résidences 
principales de 5 pièces et plus, lorsque Rhône-
Alpes n’en présente que 38%, au profit des petits 
logements (13% contre 9% dans le territoire du 
SCoT). 

Parc de logements
CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon
CC de la Côtière À Montluel
CC de Miribel et du Plateau
CC de la Vallée de l'Albarine
CC Rhône - Chartreuse de Portes
CC de la Plaine de l'Ain
SCoT BUCOPA à l'approbation
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017
SCoT au 1er janvier 2017

1999 2008 2013
5 962 6 903 7 299
7 408 8 477 9 280
7 759 8 898 9 478
3 329 3 490 3 590
2 159 2 432 2 661
22 995 27 113 29 693
49 612 57 313 62 000
28 336 32 870 35 771
49 465 57 148 61 828

SCoT 
BUCOPA

Rhône-Alpes Ain

1999 85,5% 80,5% 86,2%
2008 87,8% 81,5% 87,1%
2013 87,9% 80,9% 86,8%
1999 7,9% 13,0% 7,9%
2008 5,3% 12,1% 6,3%
2013 4,6% 11,7% 5,6%
1999 6,6% 6,5% 5,8%
2008 6,9% 6,3% 6,6%
2013 7,5% 7,4% 7,6%

Résidences 
principales

Résidences 
secondaires et 
occasionnels

Logements 
vacants

Parc de logements 

78%	 76%	 77%	
82%	

85,5%	 87,8%	 87,9%	

16%	 15%	 14%	
11%	

7,9%	 5,3%	 4,6%	

7%	 9%	 9%	 8%	 6,6%	 6,9%	 7,5%	

50%	

55%	

60%	

65%	

70%	

75%	

80%	

85%	

90%	

95%	

100%	

1968	 1975	 1982	 1990	 1999	 2008	 2013	

Logements 
vacants	

Résidences 
secondaires et 
occasionnels	

Résidences 
principales	
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En revanche, le nombre de résidences 
principales a, sur la dernière période, augmenté 
plus rapidement que celui des grands 
logements, ce qui peut constituer un signal 
faible quant à la recomposition lente mais 
engagée du parc résidentiel du BUCOPA en 
termes de taille de logement.  

 

 

 
Part des principaux types de construction des résidences 
principales, et évolution de leur nombre entre 2008 et 2013 
(hors « autres ») 

 
 
 
 
 
Statuts d’occupation des résidences principales en 2013  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Répartition du parc résidentiel principal suivant le nombre 
de pièces, en 2013  

 
 
 
 

Taille moyenne des résidences principales, en 2008 et en 
2013 

 

2008 2013 2008 2013

CC Rives de l'Ain - Pays 
de Cerdon 17% 16% -0,02% 82% 83% 7,2%

CC de la Côtière À 
Montluel 29% 31% 14,0% 70% 69% 8,1%

CC de Miribel et du 
Plateau 37% 37% 6,2% 62% 62% 6,6%

CC de la Vallée de 
l'Albarine 29% 28% -1,7% 70% 72% 5,8%

CC Rhône - Chartreuse 
de Portes 8% 9% 24,2% 92% 91% 8,3%

CC de la Plaine de l'Ain 
2016 26% 27% 14,6% 73% 72% 8,1%

SCoT BUCOPA à 
l'approbation 27% 27% 10,6% 73% 72% 7,7%

CC de la Plaine de l'Ain 
1er janvier 2017 25% 26% 12,8% 74% 74% 7,9%

SCoT au 1er janvier 2017 27% 27% 10,6% 73% 72% 7,7%

Rhône-Alpes 30% 30% 3,3% 69% 69% 4,7%
Ain 34% 35% 10,6% 65% 64% 8,4%

MaisonsAppartements
Type de logements

Evolution du 
nombre 

d'appartements

Evolution du 
nombre de 
maisons

Statut d'occupation de la 
résidence principale Propriétaires

Locataires 
parc privé

Locataires 
parc public Logé gratuit

CC Rives de l'Ain - Pays 
de Cerdon 70,3% 19,9% 7,3% 2,5%

CC de la Côtière à 
Montluel 65,5% 20,1% 12,4% 2,1%

CC de Miribel et du 
Plateau 66,7% 18,3% 13,1% 1,9%

CC de la Vallée de 
l'Albarine 64,5% 23,1% 9,5% 3,0%

CC Rhône - Chartreuse 
de Portes 72,5% 17,0% 7,1% 3,4%

CC de la Plaine de l'Ain 
2016 64,1% 22,7% 11,5% 1,8%

SCoT BUCOPA à 
l'approbation 65,7% 21,1% 11,2% 2,0%

CC de la Plaine de l'Ain 
1er janvier 2017 64,6% 22,4% 11,1% 2,0%

SCoT au 1er janvier 2017 65,7% 21,1% 11,2% 2,0%
Rhône-Alpes 64,2% 23,5% 9,9% 2,3%
Ain 62,4% 21,4% 14,2% 2,0%
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11%	

12%	

7%	

9%	

9%	

9%	
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43%	

44%	

51%	

45%	

46%	

46%	

47%	

46%	
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44%	

45%	

46%	
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37%	
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CC Rives de l'Ain - 	
Pays de Cerdon	

CC de la Côtière 	
À Montluel	

CC de Miribel et	
 du Plateau	

CC de la Vallée 	
de l'Albarine	

CC Rhône - Chartreuse	
de Portes	

CC de la Plaine de 	
l'Ain 2016	

SCoT BUCOPA 	
à l'approbation	

CC de la Plaine de l'Ain	
 1er janvier 2017	

SCoT au 1er	
 janvier 2017	

Rhône-Alpes	

Ain	

1-2 pièces	 3-4 pièces	 5 pièces et plus	

Taille moyenne des résidences principales 2008 2013

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 4,42 4,45
CC de la Côtière À Montluel 4,44 4,42
CC de Miribel et du Plateau 4,41 4,42
CC de la Vallée de l'Albarine 4,23 4,20
CC Rhône - Chartreuse de Portes 4,63 4,56
CC de la Plaine de l'Ain 2016 4,39 4,39
SCoT BUCOPA à l'approbation 4,40 4,41

CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 4,39 4,39
SCoT au 1er janvier 2017 4,40 4,41

Rhône-Alpes 4,15 4,16
Ain 4,35 4,35
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Construction & Besoins en logements 

Grandes données  

Entre 2008 et 2013, 927 logements ont été 
construits annuellement, dont 59% réalisés dans la 
seule CC de la Plaine de l'Ain. Alors que la CC 
Rives de l’Ain – Pays de Cerdon présente une 
dynamique constructive relativement constante 
depuis 2010 (constructions diffuses), celle de la 
Côtière à Montluel observe un rythme plus heurté 
(mise en chantier d’opérations de logements 
groupés ou collectifs).  

En outre, l’évolution 2010-2011, avec de 
nombreuses mises en chantier, ne s’est pas 
poursuivie par la suite, avec même un repli brutal 
en 2014. Elle constitue donc plutôt une sorte de 
rattrapage du ralentissement de la construction 
sur la période 2006-2010. 

Logements construits par période intercensitaires 1999-
2008 et 2008-2013 

 

Décomposition des besoins en logements (point mort) et 
logements construits, entre 1999 et 2008 (période du 
Diagnostic de 2013) et entre 2008 et 2013 

 
RSO : résidences secondaires et occasionnelles 
LV : logements vacants 
Renouvellement : démolition de logements 
Point mort =  Besoins du Renouvellement + Variation de la vacance et 
des résidences secondaires + Besoins du desserrement des ménages. 

 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Entre 1999 et 2010, le point mort représentait 
un peu moins de la moitié de l’effort 
constructif : sur les 944 logements construits 
chaque année, 49% répondaient aux besoins du 
desserrement des ménages, du renouvellement et 
des évolutions du parc existant.  

Or, sur la période récente (2008-2013), pour un 
rythme constructif annuel relativement similaire à 
la période précédente, le point mort n’a 
représenté que 26,6% de la construction totale, 
laissant ainsi près de trois quarts des nouveaux 
logements pour l’accueil de nouvelles populations.  

Ainsi, on observe un changement dans le mode de 
développement du BUCOPA où : 

! alors que le desserrement rapide des ménages 
suggérait un besoin de nombreux logements 
pour le seul maintien de la population 
résidente (1999-2008), son ralentissement 
croisé à un rythme constructif constant 
dégage plus de logements disponibles pour les 
populations extérieures au BUCOPA ;  

! les résidences secondaires encore 
mobilisables pour l’accueil de nouvelles 
populations sont de moins en moins 
nombreuses (on en mobilisait 95 par an entre 
1999 et 2008, contre seulement 23 
désormais), de sorte qu’une partie de la 
construction neuve se substitue à cette 
réduction de parc immédiatement mobilisable.  

 
 
Nombre de logements construits par an dans les 
intercommunalités du BUCOPA au 1er janvier 2017 

 
 

% SCoT 
2016

/ an
% SCoT 

2016
/ an

CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 846 10% 94 452 10% 90
CC de la Côtière À Montluel 1 354 16% 150 657 14% 131
CC de Miribel et du Plateau 1 242 15% 138 491 11% 98
CC de la Vallée de l'Albarine 205 2% 23 86 2% 17
CC Rhône - Chartreuse de Portes 298 4% 33 191 4% 38
CC de la Plaine de l'Ain 4 550 54% 506 2 757 59% 551

SCoT BUCOPA à l'approbation 8 495 100% 944 4 634 100% 927

CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 5 032 559 3 026 605

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 8 474 942 4 626 925

Logements commencés
1999-2008 2008-2013

Point mort
SCoT BUCOPA 

Approbation 
2016

/an SCoT BUCOPA  
1er janvier 2017

/an

Parc de logements total en 1999 49 612 49 465
Parc de logements total en 2008 57 313 57 148
Parc de logements total en 2013 62 000 61 828

Logements construits 1999-2008 8 495 8 474
Logements construits 2008-2013 4 634 4 626

Logements utilisés pour le renouvellement 1999-2008 794 88 791 158

Logements utilisés pour le renouvellement 2008-2013 -54 -6 -53 -11

RSO en 1999 3 962 3 897
RSO en 2008 3 106 3 055
RSO en 2013 2 900 2 849

Variation des RSO 1999-2008 -856 -95 -842 -168

Variation des RSO 2008-2013 -206 -23 -206 -41

LV en 1999 3 278 3 274
LV en 2008 3 948 3 931
LV en 2013 4 663 4 647

Variation des LV 1999-2008 670 74 657 131

Variation des LV 2008-2013 715 79 716 143

ménage en 1999 42 372 42 294
ménages en 2008 50 276 50 177
ménages en 2013 54 392 54 287

Population des ménages en 1999 113 860 113 689
Population des ménages en 2008 124 684 124 467
Population des ménages en 2013 132 861 132 630

Taille moyenne des ménages 1999 2,69 2,69

Taille moyenne des ménages 2008 2,48 2,48

Taille moyenne des ménages 2013 2,44 2,44

Logements nécessaires pour le desserrement 1999-2008 3 539 393 3 538 708

Logements nécessaires pour le desserrement 2008-2013 769 85 769 154

Point mort 1999-2008 4 148 461 4 144 460
% Construction 1999-2008 48,8% 48,9%

Point mort 2008-2013 1 223 245 1 226 245
% Construction 2008-2013 26,4% 26,5%
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Enfin, la mise en perspective du développement 
démographique par le rythme de production de 
logements permet de souligner : 

! une amélioration de la performance de la 
construction, à l’échelle du BUCOPA : entre 
1999 et 2008, un logement construit dans le 
BUCOPA permettait d’accueillir 1,84 habitant 
supplémentaire, lorsque sur la dernière 
période, ce ratio s’élevait à 1,86 ;   

! en revanche, les variations des évolutions 
entre les intercommunalités du SCoT restent 
à interroger sous l’angle d’une meilleure 
adéquation entre besoin des populations 
(résidentes ou souhaitant emménager dans le 
BUCOPA) et l’offre de logements produite 
(diversification avec plus de petits logements 
notamment).  

 
Efficacité de la production de logements : rapport entre la 
variation de population et le nombre de logements produits, 
sur les périodes 1999-2008 et 2008-2013 

 
Nombre et part du logement social dans les résidences 
principales, en 2014 

 
Le logement social 

Grandes données  

En 2014, on comptait 6 957 logements locatifs 
sociaux dans le BUCOPA, dont 7 communes dans 
lesquelles ils représentent au moins 20% du parc 
des résidences principales.   
Répartition des logements locatifs sociaux du BUCOPA par 
intercommunalités, à l’approbation 

 
 
Les communes du BUCOPA comprenant 15% et plus de 
logements locatifs sociaux dans leur parc principal, en 2014 

 
 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Entre 2010 et 2014, le parc social a augmenté de 
491 logements, soit une hausse de 7,6%, un rythme 
nettement supérieur à la période précédente 
(+4,6% entre 2003 et 2010). Ainsi, les communes 
du BUCOPA répondent, à leur mesure, aux 
besoins en diversification de leur parc résidentiel 
et en favorisant le logement des plus modestes.  

Var. 
pop.

Log. 
produits

Ratio Ev. pop / 
Logements 
produits

Var. 
pop.

Log. 
produits

Ratio Ev. pop / 
Logements 
produits

CC Rives de l'Ain - 
Pays de Cerdon 1 851 941 1,97 842 396 2,13

CC de la Côtière à 
Montluel 2 240 1 069 2,09 1 729 803 2,15

CC de Miribel et du 
Plateau 1 511 1 139 1,33 656 580 1,13

CC de la Vallée de 
l'Albarine 388 161 2,41 110 100 1,10

CC Rhône - 
Chartreuse de 
Portes

626 273 2,30 450 230 1,96

CC de la Plaine de 
l'Ain 7 524 4 118 1,83 4 942 2 580 1,92

SCoT BUCOPA à 
l'approbation 14 140 7 701 1,84 8 729 4 688 1,86

CC de la Plaine de 
l'Ain 1er janvier 2017 8 499 4 534 1,87 5 482 2 901 1,89

SCoT au 1er janvier 
2017 14 101 7 683 1,84 8 709 4 679 1,86

2008-20131999-2008
Efficacité de la 
construction

465	

1282	

1264	

219	

164	

3563	

CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon	 CC de la Côtière À Montluel	

CC de Miribel et du Plateau	 CC de la Vallée de l'Albarine	

CC Rhône - Chartreuse de Portes	 CC de la Plaine de l'Ain	

communes Logements locatifs 
sociaux en 2014

% LLS dans les 
Résidences 

Principales en 2014
Béligneux 335 28%
Ambérieu-en-Bugey 1503 25%
Meximieux 760 24%
Saint-Maurice-de-Beynost 348 23%
Montluel 648 22%
Sault-Brénaz 99 21%
Lagnieu 595 20%
Miribel 682 19%
Briord 70 18%
Saint-Rambert-en-Bugey 146 15%
Jujurieux 136 15%
Poncin 107 15%
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Vie économique  

Caractéristiques des emplois 

Grandes données 

En 2013, le BUCOPA comptait 54 396 emplois, 
soit 24,9% de l’emploi départemental (même 
proportion qu’au Diagnostic 2013). 

Le BUCOPA présente un profil relativement 
atypique, avec une résistance de l’emploi industriel 
(25%, contre seulement 16% en Rhône-Alpes) et 
seulement 65% d’emplois dans les services, ce qui 
est peu au regard de la tendance lourde de 
tertiarisation de l’économie mondiale, contre 75% 
des emplois de Rhône-Alpes. 

Malgré cette spécificité industrielle, le BUCOPA 
est soumis aux tendances lourdes de 
désindustrialisation, avec un poids toujours plus 
faible des emplois industriels.  

Entre 2008 et 2013, le relai de croissance 
économique a été réalisé dans les domaines des 
services privés et dans la construction, et dans une 
moindre mesure dans l’agriculture, alors que les 
activités de services publics se replient, alors 
même que leur présence participe à la vitalité  des 
espaces de vie, condition à la pérennisation de 
l’attractivité résidentielle. En l’absence de 
renouvellement économique, cette déprise 
industrielle apparaît même alarmante, notamment  
dans la CC Rhône – Chartreuse de Portes. 

 
Répartition de l’emploi en 2013 par grands domaines 
d’activité 

 

Évolution de la répartition des logements par grands 
domaines d’activité, entre 2008 et 2013 

 
 

La tertiarisation de l’économie est relativement 
bien amorcée dans le BUCOPA, véritable 
intermédiaire entre la métropole lyonnaise et 
les espaces de l’Ain, sur l’axe rhodano-
genevois : les emplois de cadres dans des 
fonctions métropolitaines représentaient, 8,7% de 
l’emploi total en 2013, contre 6,6% dans l’Ain.  

 
 
Les polarités d’emplois dans le BUCOPA et part des 
emplois dans l’industrie, en 2013 
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2017	
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BUCOPA au 
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2017	

Rhône-Alpes	 Ain	

Agriculture 	 Adm publique, Enseignement, Santé, Act sociale 	
Commerce, Transports, Services divers 	 Construction 	
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Agriculture 	

Adm publique, 	
Enseignement, 	

Santé, Act sociale 	

Commerce, 	
Transports, 	

Services divers 	

Construction 	

Industrie 	

Ain	 Rhône-Alpes	 SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017	

CC de la Plaine de l'Ain 2017	 SCoT BUCOPA à l'approbation	 CC de la Plaine de l'Ain 2016	

CC Rhône - Chartreuse de Portes	 CC de la Vallée de l'Albarine	 CC de Miribel et du Plateau	

CC de la Côtière À Montluel	 CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon	

Emplois de cadres dans les fonctions 
métropolitaines

cadres en 
2013

% emploi total

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 205 5,9%
CC de la Côtière à Montluel 983 9,2%
CC de Miribel et du Plateau 1 478 12,6%
CC de la Vallée de l'Albarine 37 3,2%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 55 4,5%
CC de la Plaine de l'Ain 2016 1 963 7,5%
SCoT BUCOPA à l'approbation 4 720 8,7%
CC de la Plaine de l'Ain 2017 2 055 7,2%
SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 4 720 8,7%
Ain 14 467 6,6%
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A l’échelle du BUCOPA, les grands pôles d’emplois 
restent la ville d’Ambérieu-en-Bugey, Saint-
Vulbas avec le PIPA et la centrale du Bugey, ainsi 
que la Côtière, qui concentre un certain nombre 
de zones d’activités économiques entre le Rhône 
et la RD1084. 

 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Entre 2010 et 2013, on compte 1 146 emplois 
supplémentaires dans le BUCOPA. En revanche, 
le repli des emplois est très important dans les 
territoires de montagne, le dynamisme 
économique de la CC de la Plaine de l’Ain et de la 
CC de la Côtière à Montluel permettent d’amortir 
cette déprise économique dans les espaces les plus 
isolés.  

En outre, cette évolution pose la question de la 
spécialisation des espaces du BUCOPA selon que 
l’on y vit ou que l’on y travaille, et ainsi celle des 
déplacements pendulaires.  

 
Alors que le Diagnostic de 2013 soulignait le 
dynamisme économique du BUCOPA sur la 
période 1999-2010 et sur le plus long terme, force 
est de constater que la crise de 2007-2008 a 
impacté durablement le territoire. En effet, à 
l’exception des intercommunalités abordées au 
paragraphe précédent, toutes les autres ont 
enregistré des baisses plus ou moins fortes du 
nombre total de leurs emplois, atteignant parfois le 
niveau du début des années 1990.  

En revanche, sur la même période, les emplois de 
cadres dans les fonctions métropolitaines ont 
mieux résisté, seules la CC des Rives de l’Ain Pays 
de Cerdon (-5 emplois) et la CC Rhône 
Chartreuse de Portes (-45 emplois) enregistrant 
une baisse. De surcroît, alors que l’emploi global 
n’a augmenté que de 1,7% entre 2008 et 2013, 
les cadres dans les fonctions métropolitaines 

observaient une progression de 7,8%, signe que 
le tissu économique du BUCOPA se reconfigure 
progressivement vers les emplois à plus forte 
valeur ajoutée (Recherche et Développement, 
Ingénierie, Fonctions support, etc.). 
Évolution de l’emploi sur le long terme, en base 100 : année 
1968 

 

Évolution des emplois de cadres dans les fonctions 
métropolitaines, sur le long terme, en base 100 : année 1968 

2013 % BUCOPA 
2016

2010-
2013

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 3 489 6,4% -13

CC de la Côtière À Montluel 10 687 19,6% 566

CC de Miribel et du Plateau 11 691 21,5% -243

CC de la Vallée de l'Albarine 1 143 2,1% -135

CC Rhône - Chartreuse de Portes 1 226 2,3% -50

CC de la Plaine de l'Ain 2016 26 159 48,1% 1 020

SCoT BUCOPA à l'approbation 54 396 100% 1 146

CC de la Plaine de l'Ain 2017 28 491
SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 54 358

Rhône-Alpes 2 632 520
Ain 218 040

Emplois au lieu de travail - Domaines 
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 Population active 

Grandes données 

En 2013, la population en âge de travailler (15-64 
ans) du BUCOPA présente un taux d’activité plus 
élevé que Rhône-Alpes et l’Ain, c’est-à-dire qu’il y 
a en proportion plus de personnes qui se déclarent 
rechercher ou occuper un emploi.  

Plus particulièrement, la distinction entre les 
différentes populations est la plus forte en matière 
d’activité des jeunes (les 15-24 ans) avec 49,9% 
d’actifs, contre 44,3% en Rhône-Alpes.  
 

L’activité des 15-64 ans du BUCOPA, en 2008 et en 2013 
(nombre d’actifs d’une classe d’âges sur la population totale de 
cette classe) 

 
 
 
 
 
De la même façon que l’activité de la population du 
BUCOPA est forte, son taux d’emploi (69,5%) est 
nettement supérieur à celui de Rhône-Alpes 
(66,1%) et comparable à celui de l’Ain (69,2%). 

Toutefois, l’impact de la récente crise économique 
est identifiable dans l’évolution du taux d’emploi de 
la population entre 2008 et 2013, celui-ci 
enregistrant un léger repli dans la plupart des 
espaces du SCoT, à l’exception de la Côtière à 
Montluel (+0,38 pt) et des Rives de l’Ain – Pays de 
Cerdon (+0,88 pt). Ce repli est par ailleurs 
contraire à la tendance régionale (+0,31 pt en 
Rhône-Alpes).  

L’emploi des jeunes reste fort, 39% d’entre eux 
occupant un emploi, ce malgré une tendance 
lourde au report de l’entrée sur le marché du 
travail des jeunes (études supérieures).  

 

 

 

 

 

Le taux d’emploi des 15-64 ans du BUCOPA, en 2008 et 
2013 (nombre d’actifs occupés d’une classe d’âges sur la 
population totale de cette classe) 

 
 

 

 

En 2013, 10,1% de la population active du 
BUCOPA était au chômage, soit un niveau 
équivalent au département mais nettement en-
dessous de celui de Rhône-Alpes (11,6%). Au sein 
du territoire du SCoT, les territoires 
métropolitains présentent des taux plus bas, les 
populations bénéficiant de plus d’opportunités 
d’embauche, au contraire des espaces les moins 
accessibles (15,4% en Vallée de l’Albarine). C’est 
d’ailleurs dans ces espaces que le chômage 
augmente le plus fortement.  

 

Le taux de chômage des 15-64 ans du BUCOPA, en 2008 et 
2013 (nombre d’actifs en recherche d’emploi d’une classe 
d’âges sur la population active totale de cette classe) 

 
 

2008 2013 des 
jeunes 

des 
femmes 

des 
hommes

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 75,6% 78,4% 53,4% 75,1% 81,6%
CC de la Côtière à Montluel 77,5% 79,2% 53,9% 74,6% 83,3%
CC de Miribel et du Plateau 74,8% 75,7% 41,9% 72,7% 78,8%
CC de la Vallée de l'Albarine 71,7% 75,7% 54,7% 72,6% 78,6%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 76,5% 77,0% 51,4% 73,5% 80,2%
CC de la Plaine de l'Ain 2016 75,8% 77,1% 50,4% 73,3% 80,8%

SCoT BUCOPA à l'approbation 75,8% 77,3% 49,9% 73,6% 80,9%

CC de la Plaine de l'Ain 2017 75,5% 77,0% 50,7% 73,3% 80,7%

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 75,8% 77,3% 49,9% 73,6% 81,0%

Rhône-Alpes 72,8% 74,7% 44,3% 71,3% 78,1%
Ain 75,6% 77,0% 48,4% 73,4% 80,5%

des 15-64 ans en 2013
Taux d'activité

2008 2013
Variation 2008-

2013 
(en pts de %)

des 
jeunes 

des 
femmes 

des 
hommes

CC Rives de l'Ain - Pays de 
Cerdon

68,9% 69,8% 0,88 40,9% 65,9% 73,5%

CC de la Côtière à Montluel 71,8% 72,1% 0,38 44,8% 66,8% 76,9%
CC de Miribel et du Plateau 68,8% 68,6% -0,26 33,2% 65,6% 71,7%
CC de la Vallée de l'Albarine 64,9% 64,1% -0,80 37,4% 60,3% 67,6%
CC Rhône - Chartreuse de 
Portes

69,8% 67,9% -1,91 36,0% 63,2% 72,4%

CC de la Plaine de l'Ain 2016 69,5% 69,2% -0,22 38,7% 64,5% 73,9%
SCoT BUCOPA à 
l'approbation

69,5% 69,5% -0,08 38,9% 65,0% 73,8%

CC de la Plaine de l'Ain 2017 69,1% 68,8% -0,33 38,5% 64,2% 73,4%
SCoT BUCOPA au 1er 
janvier 2017

69,5% 69,5% -0,07 39,0% 65,0% 73,8%

Rhône-Alpes 65,8% 66,1% 0,31 33,5% 62,5% 69,6%
Ain 69,5% 69,2% -0,25 37,8% 65,2% 73,3%

en 2013des 15-64 ans

Taux d'emploi

Taux de chômage 2008 2013
Variation 2008-

2013 
(en pts de %)

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 8,9% 11,0% 2,14%
CC de la Côtière à Montluel 7,4% 8,9% 1,50%
CC de Miribel et du Plateau 8,0% 9,4% 1,39%
CC de la Vallée de l'Albarine 9,6% 15,4% 5,81%
CC Rhône - Chartreuse de Portes 8,7% 11,7% 2,98%
CC de la Plaine de l'Ain 2016 8,3% 10,2% 1,86%

SCoT BUCOPA à l'approbation 8,2% 10,1% 1,93%

CC de la Plaine de l'Ain 2017 8,4% 10,6% 2,19%

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 8,2% 10,1% 1,93%

Rhône-Alpes 9,7% 11,6% 1,91%
Ain 8,0% 10,0% 1,99%
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Enfin, le ratio de dépendance du BUCOPA s’est 
maintenu, en 2013, à 0,89 emploi pour un actif 
occupé, ce qui limite sa dépendance aux territoires 
voisins pour pourvoir aux besoins en emplois de 
ses habitants.  

Témoignant d’une certaine attractivité économique 
du BUCOPA, ce ratio est nettement supérieur à 
celui de l’Ain (0,79) mais reste inférieur à celui de 
la région (0,98). Il progresse dans les espaces du 
SCoT qui ont enregistré une hausse de leurs 
emplois entre 2008 et 2013, alors que la 
dépendance des autres territoires (CC Rives de 
l’Ain Pays de Cerdon, CC Rhône - Chartreuse de 
Portes) augmente légèrement. 

 

Ratio de dépendance des 15-64 ans du BUCOPA, en 2008 et 
2013 (nombre d’emplois au lieu de travail sur la population 
active occupée totale d’une classe d’âge) 

  

 

 

En comparaison des tendances observées en 2013 

Activité 

En matière d’activité de la population en âge de 
travailler, on observe un certain rattrapage dans la 
CC de la Vallée de l’Albarine, avec une hausse de 
+4,0 points de son taux d’activité, croissance la 
plus rapide du BUCOPA entre 2008 et 2013, alors 
même qu’elle décrochait au précédent diagnostic. 
Poursuivant la tendance précédemment observée, 
la plus forte activité de la population est 
généralisée à l’échelle de toutes les 
intercommunalités, mais se ralentit à l’échelle du 
territoire du SCoT en comparaison du rythme de 
la Région. Ceci constitue une rupture par rapport 
au Diagnostic 2013, sous l’angle de l’atteinte d’un 
plafond incompressible sous l’effet de l’allongement 
des études supérieures, des personnes en 
incapacité de travailler, etc.  

 

Taux d’emploi & Chômage  

A la différence de la période 1999-2010, l’évolution 
du taux d’emploi des 15-64 ans du BUCOPA sur la 
dernière période enregistre un repli léger (-0,08 
pt), contraire à la tendance précédente (+5 pts)  et 
à la tendance régionale (+0,31 pt).  

En outre, le taux de chômage a crû partout, alors 
que sur la période 1999-2010, il s’était soit 
maintenu à niveau soit replié (-0,10 point de 
chômage à l’échelle SCoT), la Vallée de l’Albarine 
enregistrant même une forte baisse de -3,26 
points. Sous l’influence de la tendance nationale, la 
période 2008-2013 a été marquée par une avancée 
rapide du chômage des populations actives, ce qui 
souligne l’enjeu d’une dynamique de création 
d’emplois pérennes affirmée sur le territoire, afin 
de pouvoir mieux répondre aux besoins des 
populations actives.  

 

 

Ratio de dépendance  

Le ratio de dépendance en 2010 à l’échelle du 
SCoT BUCOPA s’était stabilisé autour de 0,88 / 
0,89 emploi par actif occupé. Aujourd’hui à 0,89, 
ce taux est stable, en cohérence avec la volonté du 
territoire de demeurer un espace attractif, 
dynamique et reconnu pour ses atouts 
économiques et résidentiels.  

Attractivité économique / Ratio de dépendance 2008 2013
Variation 2008-

2013 
(en pts de %)

CC Rives de l'Ain - Pays de Cerdon 0,63 0,58 -0,05
CC de la Côtière à Montluel 0,90 0,91 0,01
CC de Miribel et du Plateau 1,21 1,18 -0,03
CC de la Vallée de l'Albarine 0,60 0,57 -0,03
CC Rhône - Chartreuse de Portes 0,73 0,62 -0,10
CC de la Plaine de l'Ain 2016 0,88 0,89 0,01

SCoT BUCOPA à l'approbation 0,90 0,89 -0,01

CC de la Plaine de l'Ain 2017 0,85 0,85 0,00

SCoT BUCOPA au 1er janvier 2017 0,90 0,89 -0,01

Rhône-Alpes 0,98 0,98 0,00
Ain 0,82 0,79 -0,02
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Niveau d’équipements 
Grandes données et comparaison 

En 2014, le BUCOPA concentre un peu plus de 
4 500 équipements, dont 67% de la gamme de 
proximité, en continuité de ce qui avait été 
observé lors du précédent diagnostic.  

Niveaux de gamme des équipements et des services : 
nombre et densité d’équipements, en 2014 

Il dispose d’un niveau d’équipement (332 
équipements pour 10 000 habitants) inférieur à la 
région Rhône-Alpes (353), mais plus que l’Ain 
(315).  

Toutefois, le BUCOPA se distingue par un niveau 
d’offre d’équipements et de services de gamme de 
proximité équivalent à la région, et nettement 
supérieur à l’Ain, ce qui souligne sa capacité à 
répondre aux besoins du quotidien de ses 
habitants, ainsi qu’aux besoins les plus rares, avec 
des équipements de gamme supérieure nombreux 
en proportion.  

En revanche, les équipements intermédiaires sont 
sous-représentés. Ils correspondent par exemple 
aux équipements et services suivants : 
supermarché,  pharmacie, agence immobilière, 
salles de sport spécialisées, conservatoire, collège, 
fleuriste, dermatologue, pédicure, etc. 

 

 

En termes de grands domaines des équipements et 
de services, le BUCOPA présente des niveaux 
équivalents ou supérieurs à la région Rhône-Alpes 
dans les domaines de l’Action sociale (soins à 
domicile ou hébergement des personnes âgées ou 
handicapées), des établissements de santé 
(ambulance, établissements de court, moyen et 
long séjour, maternité), d’enseignement, de 
services aux particuliers (plombier, école de 
conduite, banque, restaurant) et d’équipements 
sportifs et culturels.  

En revanche, il présente des marges d’amélioration 
en matière de commerces et de fonctions 
médicales et paramédicales, services et 
équipements pourtant nécessaires à la vitalité du 
cadre de vie, des bourgs et des villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab.
CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 487 351 359 258 108 78 20 14
CC de la Côtière À Montluel 728 302 508 211 172 71 48 20
CC de Miribel et du Plateau 796 348 496 217 246 107 54 24
CC de la Vallée de l'Albarine 195 358 144 264 43 79 8 15
CC Rhône - Chartreuse de Portes 151 324 110 236 37 79 4 9
CC de la Plaine de l'Ain 2 178 331 1 443 219 584 89 151 23

SCoT BUCOPA à l'approbation 4 535 332 3 060 224 1 190 87 285 21
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 2 516 333 1 690 223 663 88 163 22

SCoT au 1er janvier 2017 4 527 332 3 053 224 1 189 87 285 21
Rhône-Alpes 225 792 353 146 774 229 64 390 101 14 628 23
Ain 19 526 315 13 087 211 5 292 85 1 147 19

équipements intermédiaires équipements supérieursTotalité des équipements
Niveau d'équipements

équipements de proximité

nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab.
CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 6 4 8 6 64 46
CC de la Côtière À Montluel 6 2 17 7 103 43
CC de Miribel et du Plateau 7 3 19 8 122 53
CC de la Vallée de l'Albarine 6 11 3 6 15 28
CC Rhône - Chartreuse de Portes 3 6 1 2 9 19
CC de la Plaine de l'Ain 29 4 43 7 316 48

SCoT BUCOPA à l'approbation 57 4 91 7 629 46
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 38 5 47 6 340 45

SCoT au 1er janvier 2017 57 4 91 7 629 46
Rhône-Alpes 3 080 5 4 696 7 35 552 56
Ain 291 5 403 7 2 531 41

Fonctions médicales et 
paramédicalesNiveau d'équipements

Etablissement de santéAction sociale

nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab. nb. /10 000 hab.
CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon 55 40 15 11 257 185 62 45 20 14
CC de la Côtière À Montluel 61 25 22 9 418 174 82 34 19 8
CC de Miribel et du Plateau 125 55 18 8 412 180 66 29 27 12
CC de la Vallée de l'Albarine 20 37 7 13 104 191 31 57 9 17
CC Rhône - Chartreuse de Portes 13 28 6 13 93 200 20 43 6 13
CC de la Plaine de l'Ain 278 42 58 9 1 191 181 204 31 59 9

SCoT BUCOPA à l'approbation 552 40 126 9 2 475 181 465 34 140 10
CC de la Plaine de l'Ain 1er janvier 2017 311 41 71 9 1 383 183 253 33 73 10

SCoT au 1er janvier 2017 552 40 126 9 2 470 181 463 34 139 10
Rhône-Alpes 34 156 53 6 409 10 118 573 185 15 060 24 8 266 13
Ain 2 613 42 561 9 10 287 166 2 217 36 623 10

TransportsSport, Culture & 
Loisirs

Services aux 
particuliersEnseignementCommerce

Niveau d'équipements
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