
GRIEGES EN 

QUELQUES CHIFFRES 
 
 

Situation Géographique : 
• région Auvergne-Rhône-Alpes, département de l'Ain, 

• au carrefour de centres urbains importants comme Mâcon (10min), 

Bourg-en-Bresse (30min), Villefranche (40min) et Lyon (1h). 

• facilité pour l’emploi et les études et qualité de vie de la campagne. 

 

Voies de Communication et Transports : 
Grièges est parfaitement desservie par : 

• les autoroutes A6 (Paris-Marseille) et A40 (Genève), 

• la gare Mâcon Loché TGV située sur les lignes Paris-Lyon-Marseille et Paris-Genève. 

A noter également que les transports scolaires sont gratuits. 

 

Démographie : 
• En 2015, la commune comptait 1 977 habitants. 

• Le nombre d’habitants est en constante augmentation : entre 2007 et 2012, il a augmenté d’environ 

11%. 

 

Enseignement : 
• Les deux écoles primaires accueillent environ 230 enfants âgés 

de 3 à 11 ans. 

• La commune est dotée d’une école publique, d’une école privée ainsi que 

d’une garderie périscolaire. Tous les élèves bénéficient d’une intervenante 

musicale, de séances de natation pour l’école publique et d’une initiation à 

l’Anglais pour l’école privée. 

 

 

Tissu Associatif  :  
Avec pas moins d’une trentaine d’associations, le tissu associatif de Grièges est très 

riche : 

• sports : foot, boules, boxe, cyclisme, tennis, moto-cross, danse, step, etc., 

• loisirs : bibliothèque, chorale, chasse, pêche, activités manuelles, patrimoine, fleurissement, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Economie : 
• une dizaine d’exploitations agricoles d’élevage, laitières et de céréales. 

• la fromagerie Bressor qui emploie entre 250 et 300 personnes selon la charge de travail. 

• des petites et moyennes entreprises qui représentent, avec le commerce et l’artisanat, un bassin 

d’emplois d’environ 120 salariés.  



Equipements Sportifs et de Loisirs : 
Grièges bénéficie des équipements de la Communauté de Communes de Pont-de-Veyle : 

• stades de foot et de rugby, 

• skate-park, 

• terrains de tennis couverts, 

• plan d’eau aménagé, 

• salle évènementielle. 

La proximité de Mâcon permet de profiter de : 

• la piscine, 

• le Théâtre Scène Nationale, 

• le cinéma multiplexe, 

• l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques, 

• le Spot (salle de concerts) ainsi que le Parc des Expositions, 

• la médiathèque, 

• Le Conservatoire de Musique et de Danse. 

 

Commerces et Services : 
• supérette 

• bar-tabac 

• restaurants 

• transport express 
• couturière 

• instituts de beauté 

• boulangerie 

• coiffeurs 

• traiteur 
• garage 

• etc. 

 

Contexte Médical : 
La commune de Grièges est dotée de : 

• un médecin généraliste, 

• une pharmacie, 

• un cabinet infirmier, 

• un chirurgien-dentiste, 

• une orthophoniste, 

• une ostéopathe. 

9 communes sur 12 de la communauté de communes sont classées en zone de vigilance par l’ARS, ainsi que 

plusieurs communes limitrophes. La densité des médecins généralistes est de 6,8 pour 10 000 habitants 

(contre 9,5 en région Rhône-Alpes Auvergne et 9,3 au niveau national). 

Seuls 4 médecins sur 9 ont moins de 50 ans. Ainsi, le médecin de Grièges sera le premier à partir à la retraite 

fin 2017. 

L’offre libérale spécialisée se trouve sur Mâcon ainsi qu’un hôpital et une polyclinique. 

 

Actions Entreprises par les Elus Locaux : 
La commune de Grièges a lancé un projet de « Maison de Santé » qui aboutira fin 2017. 

La construction, qui jouxte la pharmacie, est un immeuble de 2 étages, pensé pour accueillir au rez-de-

chaussée: 

• 2 cabinets médicaux, 

• 1 cabinet infirmier, 

• 1 ostéopathe, 1 orthophoniste, 

• 1 cabinet de kinésithérapie. 

 

Contact : 
Joëlle RENOUD, maire de Grièges 

Tél. : 03 85 31 52 45 

Email : mairie.grieges@orange.fr 

Retrouvez-nous également sur www.grieges.fr 

mailto:mairie.grieges@orange.fr
http://www.grieges.fr/

