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Aux frontières de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Saint-Loubès bordée au nord par la
Dordogne, se situe à la périphérie de l'agglomération bordelaise...

La commune
Aux frontières de la Communauté Urbaine de Bordeaux, bordée au nord par la Dordogne, Saint-Loubès se situe à
la périphérie de l'agglomération bordelaise et à proximité des autoroutes Bordeaux-Paris, Bordeaux-Genève et de la
voie ferrée Bordeaux-Paris.

A la fois rurale et moderne, Saint-Loubès a su se doter depuis les années 1970 d'une zone d'activité économique
moderne et performante autour de quelques pôles thématiques : agroalimentaires, pharmacie, électronique,
matériaux, transport et emballage.

L'activité rurale est encore importante et contribue à l'aspect des paysages. De nombreux producteurs proposent un
vin classé dans l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux supérieur. Près d'un tiers de la surface communale est
réservée à l'agriculture et la viticulture.

Les services, actions et animations proposées par la commune, le tissu associatif riche et diversifié, font de
Saint-Loubès une commune dynamique et attractive.

Les Loubésiennes et les Loubésiens
Le recensement de la population a eu lieu du 21 janvier au 20 février 2016.

Au 1er janvier 2017, la commune de Saint-Loubès voit porter sa population légale à 8 950, selon l'INSEE :
www.insee.fr.

Au 1er janvier 2016, la commune de Saint-Loubès voit porter sa population légale à 8 659, selon l'INSEE :
www.insee.fr.

Au 1er janvier 2015, la commune de Saint-Loubès voit sa population légale portée à 8 552, selon l'INSEE :
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www.insee.fr.

Au 1er janvier 2014, la commune de Saint-Loubès voit sa population légale portée à 8 300 habitants, selon l'INSEE :
www.insee.fr.

Page de Saint-Loubès sur le site www.insee.fr :
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/fichecommunale.asp?codedep=33&codecom=433.
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