
GRIEGES

EN QUELQUES CHIFFRES



Situation Géographique

Grièges

Grièges est une commune située en région Auvergne-Rhône-Alpes,

dans le département de l'Ain,

partie insulaire de la Bresse, entre Beaujolais, Mâconnais et Dombes.

La Saône forme la frontière ouest de la commune dont 

la prairie est classée NATURA 2000.



Situation Géographique

• Grièges est au carrefour de centres urbains 

relativement importants comme Mâcon (10min), 

Bourg-en-Bresse (30min), Villefranche (40min) et 

Lyon (1h).

• La commune bénéficie ainsi d’un positionnement 

géographique intéressant qui lui donne un double 

avantage : facilité pour l’emploi et les études et 

qualité de vie de la campagne.



Grièges vue du ciel…



Voies de Communication et Transports

Grièges est parfaitement desservie :

• par les autoroutes A6 (Paris-Marseille) et A40 

(Genève), mais aussi

• par la gare Mâcon Loché TGV située sur les lignes 

Paris-Lyon-Marseille et Paris-Genève.



Voies de Communication et Transports

En matière de transports en commun :

• les TER de la Région Rhône-Alpes desservent la 

gare de Pont-de-Veyle située à seulement 3km, 

mais aussi,

• le Département organise un service de bus pour se 

rendre partout dans l’Ain pour seulement 2€ par 

trajet.

A noter également que les transports scolaires sont 

gratuits.



Grièges



Démographie

• En 2017, la commune comptait 1 876 habitants.

• Le nombre d’habitants est en constante 

augmentation : environ 10% tous les 5 ans.

• Les deux écoles primaires accueillent environ 230 

enfants âgés de 3 à 11 ans.



Enseignement

• 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.

• Les 6èmes sont dirigés vers le

collège George Sand de

Pont-de-Veyle ou le collège privé de

Saint-Didier-sur-Chalaronne.

• Enfin, le lycée de secteur est le Lycée Lamartine

de Mâcon (91% de réussite au BAC en 2015).



Tissu Associatif

Avec pas moins d’une trentaine d’associations, le 

tissu associatif de Grièges est très riche,

tant sur le plan

• sportif : foot, boules, boxe, cyclisme,

tennis, moto-cross, danse, gym,

sophrologie, etc.,

• des loisirs : bibliothèque, chorale, chasse, pêche, 

activités manuelles, patrimoine, 

fleurissement, etc.



Grièges en Fête…



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.



Equipements Sportifs et de Loisirs

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.



Grièges Sportive…



Economie

• Sur le plan économique, l’agriculture est très 

active avec une dizaine d’exploitations agricoles 

d’élevage, laitières et de céréales.

• Mais le village est surtout connu pour son 

industrie agroalimentaire : la fromagerie Bressor 

qui fabrique le Carré Frais, le Bleu de Bresse, les 

Apérivrais, etc., emploie entre 

250 et 300 personnes selon la 

charge de travail.



Economie

D’autres petites et moyennes entreprises sont 

également présentes, et représentent, avec le 

commerce un bassin d’emplois d’environ 120 

salariés :

• mécanique générale, métallerie,

• horticulture,

• artisanat : architecte d’intérieur, façadier, plâtrerie, 

maçonnerie, électricité, menuiserie, plomberie, 

volets roulants, peinture-décoration, etc.



Commerces et Services 

• supérette

• bar-tabac

• 3 restaurants

• transport express

• couturière

• instituts de beauté

• boulangerie

• coiffeurs

• traiteur

• garage

• etc.



Contexte Médical

La commune de Grièges est dotée :

• d’un médecin généraliste,

• d’une pharmacie,

• d’un cabinet infirmier (3 infirmières),

• d’un chirurgien-dentiste,

• d’une orthophoniste,

• d’une kinésithérapeute,

• d’une ostéopathe.



AU PLAISIR DE VOTRE 

VISITE !


