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TT ee rr rr ii tt oo ii rr ee     
 

► Superficie : 392 ha 
 

 

► Région Rhône-Alpes, département du Rhône, Arrondissement de Villefranche-sur-Saône, Canton du Bois 
d’Oingt, Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées  

 
 

► SCoT du Beaujolais, approuvé le 29 juin 2009, qui impose un mode de développement à un rythme 
légèrement inférieur au rythme observé sur les 10 années précédant la mise en révision du PLU, soit 52 
logements entre 2002 et 2012, et avec 4 à 5 % de renouvellement urbain 
=>  La possibilité de construire un maximum de 50 logements, dont au moins 3 logements en 

renouvellement urbain, au sein des "dents creuses" de l'enveloppe urbaine et avec une densité 
minimale de 10 logements/ha 

=>   un total maximal urbanisable de 4,7 ha 
 

EE nn vv ii rr oo nn nn ee mm ee nn tt   ee tt   PP aa yy ss aa gg ee   
  

► Un territoire qui comprend 2 principaux secteurs à fort intérêt écologique (ZNIEFF de type 1) : 

- Les "Crêts de Rémont", au Nord-Est du territoire communal, en limite avec Ville-sur-Jarnioux et le "vallon 
du Nizy", affluent de l'Azergues, qui scinde la partie Sud de la commune en deux  et remonte jusqu'à 
la limite du village, sur la route de Theizé, identifiés en tant que "réservoirs de biodiversité" dans le 
Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

- Des espaces naturels ou agricoles plus ordinaires qui jouent un rôle de "corridor" pour le passage de la 
faune, et assurent une continuité entre Crêts de Rémont et Vallon du Nizy 

 
 
 
 
 
 
 
 

=> Un enjeu de maintien d'une perméabilité écologique forte : 

-    sur l'ensemble des espaces agricoles de l'Ouest et du Sud de la commune, dans un ensemble 
agro-naturel qui marque les piémonts du Beaujolais et une transition entre Monts du Beaujolais et 
Val de Saône 

-   entre les deux zones d'intérêt écologique majeur à l'échelle de la commune (Crêts de Remont et 
Vallon du Nizy), avec une vigilance particulière sur l'espace de prairie qui sépare 3 des principales 
entités urbaines de la commune : le Bourg, la Guillardière et Charmont. 

 

 

► Un territoire aux fortes qualités paysagères et patrimoniales, caractérisé par : 

- La présence d'un "Monument historique", la Tour de Garde, qui impose la prise en compte de l'avis 
des services de l'Architecte des Bâtiments de France pour toute demande d'autorisation d'urbanisme 

- Le repérage du centre-bourg en tant que "site inscrit" au titre du Code du Patrimoine 

- Un ensemble paysager et urbain exceptionnel, formé par le bourg médiéval en pierres dorées, 
construit sur un éperon rocheux qui ouvre sur les Monts du Beaujolais, et sa ceinture verte préservée 
des constructions récentes, qui offre de multiples points de vue sur la silhouette originelle 
caractéristique du village 

- La présence, aux côtés du bourg, de hameaux patrimoniaux et d'un château préservé (Prony), qui 
viennent renforcer l'identité du paysage communal 

- Un village labellisé "Plus beau village de France" 

- Des opérations pavillonnaires récentes qui viennent consommer de l'espace agricole et naturel (en 
particulier sur l'espace de perméabilité entre Crêts de Rémont et Vallon du Nizy) et dénaturer certains 
points de vue depuis et vers le bourg (Guillardière, Verchères, Charmont...) 
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Une commune exposée aux risques et nuisances suivants : 

- un aléa géologique faible à fort (glissement de terrain) sur la quasi totalité du territoire, qui impose la 
réalisation d'une étude complémentaire visant à mettre en place des dispositions d'urbanisme particulières 
sur les secteurs constructibles concernés 

- La présence de 5 installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), dont une seule génère 
un périmètre d'exclusion de 100 mètres : l'élevage de chiens de Charmont, qui, s'il souhaite s'étendre, ne 
pourra le faire à moins de 100 mètres des constructions existantes sur le secteur  

 

 

 

 
 

DD éé mm oo gg rr aa pp hh ii ee  
 

► 651 habitants en 2013, contre 585 en 2007 en 2007 et 522 en 1999 : une croissance démographique 
relativement régulière malgré un regain de dynamisme sur la période récente (opérations de lotissements 
pavillonnaires sur Charmont, réhabilitations de bâtiments anciens…) 

 
► Une population vieillissante, avec un indice de jeunesse proche de 1 : quasiment autant de personnes 

âgées de plus de 60 ans que de jeunes de moins de 20 ans 

 
► Des ménages dont la taille moyenne diminue sur une période longue, malgré une stabilisation entre 2007 

et 2012, et dont les caractéristiques de plus en plus diverses font naître de nouveaux besoins en logements. 
Un phénomène de diminution de la taille des ménages qui devrait se poursuivre et entrainer le besoin 
d'environ une quinzaine de logements d'ici 10 ans pour y répondre et maintenir la stabilité 
démographique. 

 
► Une population plutôt aisée, qui a choisi de vivre à Oingt, alimentant de fait une pression sur les prix 

immobiliers, qui demeurent toutefois relativement bas à l'échelle du département. 
 
 

 

HH aa bb ii tt aa tt     ee tt     ff oo rr mm ee ss     uu rr bb aa ii nn ee ss   
 

► Un parc de logements qui enregistre de réelles disponibilités, avec plus de 8% de vacance, et 8 % de 
résidences secondaires, traduisant des possibilités de mobiliser le parc existant pour accueillir de nouveaux 
habitants permanents 
 

► Un potentiel de création de logements en réhabilitation important : environ une trentaine de logements 
estimés, répartis parmi d'anciens locaux du centre-bourg et une dizaine d'anciens bâtiments agricoles 
 

► Une offre de logements qui se diversifie, malgré la nette prédominance de la maison individuelle en 
accession libre :  

- Une offre de logements composée à 79 % de logements en accession une part en diminution au profit 
de l'offre locative, passée de 8 à 21 % entre 1999 et 2012 

- Une offre de logements individuels prédominante, qui est toutefois passée de 96 à 88,5 % entre 1999 et 
2012  

 
► Une ancienneté moyenne d’emménagement supérieure à la moyenne, qui traduit un faible turn-over dans 

le parc de logements communal, et de faibles possibilités de renouvellement démographique dans 
l'existant : nécessité de construire pour dynamiser le village, et de diversifier l'offre de logements pour 
favoriser les parcours résidentiels, le turn-over et le renouvellement démographique 

 
► Un rythme annuel moyen de construction d’environ 5 logements/an entre 2002 et 2012, et 3,5 

logements/an entre 2006 et 2016, soit un rythme qui se ralentit mais qui n'a pas eu de conséquences 
directes sur le vieillissement et la taille des ménages, dont l'évolution à la hausse et à la baisse était déjà 
amorcée avant ce ralentissement.  
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LL ee   FF oo nn cc ii ee rr   
 

► Environ 2,2 ha disponibles dans le cadre du PLU approuvé en 2006, pour un maximum urbanisable de 4,7 
ha dans le cadre de la compatibilité avec le SCOT : d'importantes marges de décisions pour la commune, 
qui doit toutefois engager une réduction de sa consommation foncière dans le cadre de la loi Grenelle, et 
intégrer les enjeux environnementaux, paysagers et urbains 

► Environ 3,8 ha consommés entre 2006 et 2016, dont 3,1 ha dédiés aux logements hors agriculture, pour une 
densité moyenne de 10 logements/ha : l'objectif de réduire la consommation foncière en proposant une 
densité moyenne supérieure 

 
► Un phénomène de divisions de foncier bâti qui a émergé, en densification des secteurs pavillonnaires 

 
 

� La nécessité de : 

- réduire la consommation d'espaces par rapport aux dix années qui ont précédé l'approbation du 
PLU, en organisant un projet densifié qui respecte l'environnement et le paysage  

- intégrer le potentiel d'accueil de nouveaux logements dans le cadre des divisions de foncier bâti ou 
du potentiel de réhabilitations. 

 
 
 

EE cc oo nn oo mm ii ee     ee tt     AA gg rr ii cc uu ll tt uu rr ee   
 

► Un patrimoine et un paysage exceptionnels, auxquels s'ajoute la présence de commerces et artisans 
locaux et d'une agriculture à l'image valorisée, qui constituent un potentiel touristique intéressant, à 
soutenir 

 
► Une commune dont le taux d’actifs diminue au profit des retraités, et dont le nombre d’emplois a enregistré 

une très sérieuse baisse entre 1999 et 2012  
 
 

► Une commune rurale impactée par la périurbanisation, très largement ouverte à l’extérieur et dont la 
dépendance s’accroit : une faible corrélation du nombre et du type d'emplois sur la commune avec le 
nombre d’actifs, qui pose des questions en termes de mobilité et d'adéquation de l'offre de logements 

 
► Des déplacements domicile-travail qui risquent de s’accroître, en même temps que le taux de motorisation 

des ménages 
 

► Une agriculture plutôt fragile sur la commune, en dépit d’une image valorisante liée aux différents labels :  

- une SAU totale des exploitations en baisse de 30 % depuis 1988, dont le rythme de réduction a 
diminué, mais qui poursuit cette évolution à la baisse 

- un nombre d’exploitations qui a diminué, de même que la SAU moyenne par exploitation 

- un secteur agricole qui représente près de 10 % des emplois, mais seulement une petite dizaine 
permanents (dont 2 salariés) et 16 unités de travail annuel, contre 31 en 1988 
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► Une offre d’équipements de proximité limitée, mais récemment renforcée avec l'aménagement de la 

nouvelle école communale, qui vient animer le Nord-Est du village, sur le secteur de la Guillardière 
 

► Un accès aisé au Bois d'Oingt, chef-lieu de canton, pour les équipements du quotidien 
 

► Une desserte en transports collectifs limitée aux transports scolaires, mais la possibilité d'emprunter la ligne 
de TER Paray-le-Monial/Lyon à la gare du Bois d'Oingt, à 5 min 
 

► Un centre-bourg ancien quasi-totalement piétonnisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Une commune à la croisée de départementales structurantes à l'échelle du bas Beaujolais, avec des 
entrées de village plutôt qualitatives, même si les extensions pavillonnaires rendent moins lisible la 
silhouette du bourg ancien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RR éé ss ee aa uu xx   ee tt   aa ss ss aa ii nn ii ss ss ee mm ee nn tt     
 

► Un réseau et une ressource en eau potable qui répondent aux normes de qualité et de quantité 
(approvisionnement sécurisé sur le SMEP Saône-Turdine) 
 

► Une station d'épuration (Sainte-Paule)  aujourd'hui en surcharge, qui ne peut plus accepter de nouveaux 
raccordements au réseau d'assainissement collectif : le raccordement du réseau d'Oingt à la nouvelle 
station d'épuration du Breuil, largement dimensionnée pour accueillir les eaux usées des constructions 
existantes et les développements envisagés, est programmé à court moyen terme. 
Le développement de la commune est soumis à la remise à niveau du réseau d'assainissement collectif 
 

► Une sécurité incendie globalement assurée, à l'exception du secteur des Verchères 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  
LLee  ccoonntteexxttee  ddee  llaa  rréévviiss iioonn  
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Par une délibération en date du 22 mai 2012, le Conseil municipal de la commune de OINGT 
a décidé le lancement de la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

 
LLooccaalliissaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    

 
Oingt est une commune à la superficie réduite de 392 hectares qui se situe dans les Monts du Beaujolais, entre val 
d'Azergues et val de Saône, à une quarantaine de kilomètres au Nord-Ouest de Lyon et à une quinzaine de 
kilomètres au Sud-Ouest de Villefranche sur Saône. Cette commune est limitrophe des communes du Bois d'Oingt, 
de Saint-Laurent-d'Oingt, de Ville-sur-Jarnioux, de Theizé et de Moiré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agglomération 
lyonnaise 

Villefranche 
s/ Saône 

Tarare 

L’Arbresle 

Theizé 

Le Bois 
d’Oingt 

Moiré 

St Laurent 
d’Oingt 

Ville sur 
Jarnioux 

Oingt 
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Si la commune n’est pas traversée par un axe routier réellement structurant (du fait de la contrainte 
topographique), elle dispose toutefois d’un accès relativement aisé aux grandes infrastructures nationales et 
internationales de transports de la région ainsi qu’aux pôles urbains majeurs. Elle se situe en effet à proximité des 
infrastructures de transport terrestre suivantes :  

- la RD 385, à environ 4 km à l’Ouest, sur les communes voisines de St Laurent d’Oingt ou le Bois d’Oingt, un 
axe structurant à l’échelle du département du Rhône qui, longeant la vallée de l’Azergues, permet de 
relier la commune au pôle multimodal et commercial de Lozanne (polarité de niveau 2 dans le SCOT du 
Beaujolais), à la RD 306 (ex RN6) et à l’autoroute A6 en direction de Lyon, d’une part, et de Paris d’autre 
part ; 

- la RD 338, un second axe structurant à l’échelle du département, qui permet de rejoindre Tarare ou 
Villefranche sur Saône 

- la ligne TER SNCF reliant Paray le Monial à Lyon en passant par Lamure sur Azergues et Lozanne, à 5 km à 
l’Ouest, dans la vallée de l’Azergues. La gare du Bois d’Oingt-Légny est desservie de 14 à 17 A/R vers Lyon 
Perrache, Part Dieu ou Vaise via Lozanne, plaçant la commune à 7 minutes de Lozanne et environ 40 
minutes de Lyon (temps de correspondance inclus).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau local, la commune est en outre traversée par trois routes départementales secondaires, qui permettent 
tant une desserte des communes alentours que de gagner la vallée de l’Azergues d’un côté et le val de Saône de 
l’autre (Villefranche) :  

- la RD 96 entre St Laurent d’Oingt et Pouilly-le-Monial en direction de la RD 338 vers Villefranche sur Saône 

- la RD 120 entre le Bois d’Oingt (carrefour RD 385/RD 338 des Ponts Tarrets) et Villefranche sur Saône par 
Cogny et Denicé 

- la RD 31. 
 
 

Oingt 

RD 338 

RD 385 

RD 385 RN 7 

RN 7 

RD 306 
(ex RN6) 

A89 

A89 

A6 

A7 

L’Azergues 

La Saône 

A6 
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SSiittuuaattiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
 
 
Oingt appartient à l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône (199 735 habitants selon le recensement des 
populations légales 2012) et fait partie du canton du Bois d’Oingt. 
Dans le cadre de la réforme territoriale portée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le périmètre du Département du Rhône s’est vu amputé du 
territoire de l’ancienne Communauté urbaine de Lyon, qui devient désormais Métropole de Lyon et constitue une 
nouvelle collectivité territoriale totalement indépendante du Département du Rhône.  
 
A cette évolution du périmètre du Département s’est ajoutée une évolution du nombre, de la taille et du 
découpage des cantons composant le Département. Si le canton du Bois d’Oingt, auquel est rattachée la 
commune de Chessy-les-Mines, a été conservé, il a vu son périmètre élargi de 18 à 27 communes. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du Département du Rhône  
et des cantons au 1er janvier 2015, 

 intégrant le périmètre de la Métropole de Lyon 

OINGT 
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De la même façon, la réforme territoriale a encouragé au regroupement de communes et intercommunalités 
existantes pour créer des intercommunalités aux périmètres élargis et aux compétences renforcées.  
Dans le Rhône, plusieurs intercommunalités ont fusionné.  
C’est le cas, depuis le 1er janvier 2014, de l’ancienne Communauté de communes du Pays du Bois d’Oingt, dont 
faisait partie Oingt, qui a fusionné avec plusieurs anciennes Communautés de Communes voisines : Beaujolais-
Saône-Pierres-Dorées, Beaujolais Val-d ’Azergues et Monts d’Or Azergues, pour devenir la Communauté de 
Communes Beaujolais-Pierres-Dorées. Cette structure intercommunale regroupe désormais 34 communes pour 
environ 46 915 habitants (recensement 2012), contre seulement 18 communes pour environ 16 000 habitants au 
sein de l’ancienne Communauté de communes du Pays du Bois d’Oingt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OINGT 
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LLeess  mmoottiivvaattiioonnss  ddee  llaa  rréévviissiioonn  dduu  PPLLUU  
 
 

La commune d'Oingt dispose actuellement d’un Plan local d’urbanisme, approuvé le 12 décembre 2006, qui a 
évolué à deux reprises, faisant l’objet d’une révision en septembre 2009, et d’une modification en novembre 2009.  
 
Le PLU de la commune n’intègre pas le SCOT du Beaujolais, approuvé le 29 juin 2009, et qui doit être traduit dans 
les documents d’urbanisme des communes.  
Il n’intègre pas non plus les dernières évolutions législatives et réglementaires, à savoir, notamment : la loi de 
modernisation de l’agriculture et de la pêche et la loi d’engagement national pour l’environnement (dite loi 
« Grenelle 2 »), adoptées en 2010, ainsi que, plus récemment, la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR), adoptée en mars 2014. 
 
Afin d’intégrer ces évolutions, la commune a décidé, par délibération en date du 22 mai 2012, de lancer la révision 
générale de son PLU.  
De fait, cette délibération assigne à la procédure les objectifs suivants : 

- Mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT Beaujolais approuvé 

- Intégrer les servitudes qui s’imposent aux territoires 

- Favoriser l’application du Grenelle de l’environnement (énergies renouvelables…) 

- Reprendre certaines parties du zonage. 

Conformément à l'article L300-2 du Code de l'Urbanisme (nouvellement dénommé L103-2), la délibération du 22 
mai 2012 fixe en outre les modalités de la concertation suivantes : 

- Publication d'un article dans la presse locale 

- Mise à disposition du public d'un registre où pourront être portées ses observations aux jours et heures 
d'ouverture de la mairie 

- Organisation d'une réunion publique. 

 
 
La délibération du 23 avril 2013 a permis à la commune de préciser les objectifs de sa révision, pour s'engager 
dans un projet plus volontariste en faveur de la mise en oeuvre, sur le terrain, des grands objectifs législatifs et 
réglementaires : 

- Se doter d’un document d’urbanisme qui intègre les évolutions législatives et réglementaires survenues 
depuis l’approbation du PLU actuel de la commune, en 2006, et qui soit compatible avec le SCOT du 
Beaujolais ; 
 

- Définir un projet de développement communal qui réponde aux exigences en matière d’environnement 
(gestion de l’eau, gestion des risques, maitrise de l’énergie, préservation des espaces naturel d’intérêt 
écologique,…) ; 
 

- Maitriser le développement de l’urbanisation, pour préserver le patrimoine agricole,  naturel et bâti de la 
commune : limiter l’extension de l’urbanisation en favorisant le renouvellement urbain et la densification, 
traiter les franges urbaines et les interfaces entre espaces urbanisés et espaces ruraux, encadrer les 
possibilités de développement des constructions contemporaines… ; 
 

- Maintenir la vie et l’animation de la commune à travers le maintien d’une pluralité de fonctions, en 
particulier dans le périmètre du centre-bourg : favoriser le maintien des commerces et services et 
équipements de proximité ou à vocation touristique ; 
 

- Permettre une certaine mixité sociale en diversifiant l’offre de logements, en développant la possibilité 
d’effectuer un parcours résidentiel sur la commune.  
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Les lois cadres 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000 

La loi Urbanisme et Habitat _2003 

La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006 

La loi Grenelle 1 _2009 

La loi Grenelle 2 _2010 

La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

La Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt _2014 

Les documents de planification supra-communaux 

Politiques publiques transversales 
 
 

La DTA de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise_2007 
 
 

Le SCOT du Beaujolais _2009 

Politiques publiques thématiques 
 

BIODIVERSITÉ 
Le SRCE Rhône-Alpes _2014 

 
EAU 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée _2007 
Le Contrat de rivières du Beaujolais _2012 

 
AIR-ÉNERGIE 

Le SRCAE_2012 
 

PAYSAGE 
La Charte Paysagère du Beaujolais _2006 

 

Le PLU d'OINGT 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 

 

LLee  ccoonntteexxttee  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  rréévviissiioonn  
 
 
Le PLU d'Oingt se situe en bas d’une chaîne composée par : 

- le cadre législatif en vigueur, 

- le contexte réglementaire local défini à travers les documents supra-communaux. 
 
Ces différents documents entretiennent entre eux des rapports de compatibilité que le PLU doit également 
assimiler. 
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 LLee  SScchhéémmaa  ddee  CCoohhéérreennccee  TTeerrrriittoorriiaallee  ((SSCCOOTT))  dduu  BBeeaauujjoollaaiiss  

  
La commune de Oingt appartient au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Beaujolais, approuvé le 29 Juin 
2009 et rendu exécutoire le 7 octobre 2009, avec lequel il doit être compatible, conformément à l'article L131-4 du 
Code de l'Urbanisme). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oingt 
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� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 
Le PADD du SCOT du Beaujolais s’appuie sur deux grandes orientations générales, à savoir : 

- Permettre l’accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités (liées à l’attraction de la région 
lyonnaise).  

- Mettre en valeur les richesses patrimoniales et culturelles du territoire.  
 
Ces deux grandes orientations ont guidé l’élaboration du PADD, qui se structure en 4 grands objectifs, 
environnemental, démographique, économique et politique :  

1. Mettre au cœur du projet du Beaujolais ses richesses naturelles et patrimoniales, 
2. Développer durablement le Beaujolais par une organisation territoriale repensée, 
3. Accueillir des entreprises et le travail en Beaujolais, 
4. Affirmer une gouvernance du territoire pour porter les projets et gérer l’avenir du Beaujolais. 

 

Commune de  
Oingt 
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� Le Document d’Orientations Générales (DOG) 
 

Les objectifs du PADD se déclinent en objectifs d’actions quantitatifs et/ou qualitatifs que devront respecter les PLU 
communaux : 
 

1. Mettre au cœur du Beaujolais ses richesses naturelles et patrimoniales 

 
• « Trame verte et bleue » : prise en compte des espaces naturels remarquables (ZNIEFF de type 1, arrêtés de 

biotope, ENS, sites NATURA 2000, tourbières, sites classés ou inscrits…) et des espaces d’intérêt écologique 
(ZNIEFF de type 2, corridors écologiques, espaces de transition…).  
Pour ces derniers, il s’agira de justifier l’interruption de la continuité sur des distances supérieures à 50m et 
de préserver le passage des animaux lors de projets d’infrastructures ou immobiliers.  
Ils devront être repérés dans les PLU avec des largeurs minimales suffisantes pour la viabilité écologique et 
l’établissement ou le rétablissement de continuités.  
Il conviendra également de respecter la protection des cours d’eau dans le cadre des PPRI et des contrats 
de rivière. Le document préconise la préservation de la nature dite banale, notamment en classant en 
EBC des haies favorisant la biodiversité, et en évitant l’urbanisation des points d’articulation du paysage 
(cols, rivières, routes belvédères, cônes de vue…) 
 

• Préserver les paysages : mise en place de coulées vertes majeures de 100 mètres de large pour limiter les 
continuités urbaines, traitement des entrées et sorties de villes ou de bourgs, protection des sites 
remarquables (ZPPAUP), protection de l’identité des villages et de leur patrimoine, préservation de la 
covisibilité entre versants dans les vallées remarquables, prise en compte de la structure bocagère, 
développement d’une politique d’aménagement urbain ; 
 

• Accompagner les mutations agricoles : identification de secteurs agricoles stratégiques, définition de 
règles pour le changement de destination en zone agricole, préconisations pour veiller à ne pas pénaliser 
l’activité agricole dans les PLU (zonage, règlements…) 
 

• Restructurer et promouvoir le patrimoine forestier 
 

• Préserver la ressource majeure en eau : s’assurer de l’approvisionnement en eau potable (protection des 
captages), respect des cycles de l’eau (perméabilité des sols, rejets des eaux dans les réseaux publics), 
réalisation de schémas d’assainissement des eaux pluviales, préservation des cours d’eau (bande 
d’inconstructibilité), préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 
 

• Gérer les risques en limitant les nuisances : rappel de la nécessaire prise en compte de la gestion et 
valorisation des déchets, ainsi que des risques sanitaires, technologiques et naturels. Concernant cette 
dernière catégorie de risques,  le Scot rappelle certains éléments importants. Il évoque en effet: 

- les zones inondables et la préservation des rivières, 
- les divers risques d’instabilité des terrains, qui doivent impérativement être pris en compte lors 

de la rédaction des documents d’urbanisme.  
 

• Maîtriser les besoins en énergie : limitation des déplacements de personnes, développement des modes 
doux, installation des énergies renouvelables, intelligence et rationalité des constructions 

 

2. Développer durablement le Beaujolais par une organisation territoriale repensée 
 
La volonté d’accueillir de nouvelles populations se traduit par un objectif démographique quantitatif précis : le 
SCOT vise en effet un développement démographique « raisonné », proche du développement enregistré sur le 
territoire durant la seconde moitié du 20ème siècle, ce qui correspond à l’accueil de 45 000 personnes 
supplémentaires. Cette augmentation porterait la population du SCoT à 230 000 habitants d’ici 2030, et signifie la 
construction d’environ 39 900 nouveaux logements. 

 
Le SCOT détermine ensuite un principe d’organisation territoriale pour l’accueil de ces nouvelles constructions, 
souhaitant orienter en priorité le développement autour des pôles-gares et sur les centres urbains richement 
pourvus en équipements, services, emplois et accès aux infrastructures de transports et modes de déplacements 
alternatifs.  
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L’organisation s’articule autour d’une armature urbaine à 5 niveaux de polarité :  

- Niveau 1 : grands pôles structurants « historiques » du territoire et leurs agglomérations. 

- Niveau 2 : pôles d’accueil structurants et leurs agglomérations disposant d’une bonne desserte 
(actuelle et future) en transport collectif et de services structurés. 

- Niveau 3 : pôles de proximités situés dans l’aire d’influence des pôles structurants ou des pôles 
d’accueil et qui peuvent disposer de possibilités de rabattement vers des transports en 
commun. 

- Niveau 4 : les villages de proximité situés dans l’aire d’influence des pôles structurants ou des pôles 
d’accueil et qui peuvent disposer de possibilités de développement grâce à des 
rabattements vers des transports en commun. 

- Niveau 5 : Les « autres villages ». 
 
 
Oingt appartient au niveau 5. Cette qualification génère des objectifs spécifiques en termes de constructions de 
logements, des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs : 

• Rythme de construction de logements : il devra être « légèrement inférieur au rythme mesuré sur les 10 
années précédant la date de mise en révision du PLU », et les constructions nouvelles devront être 
réalisées dans le cadre du « comblement » ou de la densification des dents creuses en tissu urbanisé 

• Localisation des constructions nouvelles :  

-    Favoriser le renouvellement des tissus urbanisés. Une part importante des constructions nouvelles 
doit être réalisée dans des opérations de démolition/reconstruction ou dans des opérations de 
densification des centres existants, soit au minimum de 5 à 7  % des constructions 

-   Privilégier les potentialités foncières identifiées à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes 
(opérations en « dents creuses ») 

 
• Formes de l’habitat : favoriser la diversification urbaine en respectant les dispositions de la charte 

paysagère  
Le SCOT prévoit que l’habitat individuel pourra rester prédominant, à condition toutefois qu’une part 
de logements collectifs et groupés soit incluse dans les nouvelles constructions. 

 
• Mixité sociale : il serait souhaitable que 10 % des logements à construire soient des logements sociaux 

(y compris des logements en accession aidée). 
 

Les données SITADEL montrent que 52 logements ont été construits entre 2002 et 2012, sur les 10 années précédant 
le lancement de la révision du PLU. De fait, le PLU révisé de la commune de Oingt doit permettre la construction 
d'un maximum de 50 nouveaux logements sur 10 ans, en calibrant les surfaces constructibles en fonction (sur la 
base d’une densité moyenne de 10 logements/ha). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir :  

•  Oingt, une commune classée en polarité 5 par le SCOT du Beaujolais :  

- L’obligation de construire, sur les 10 prochaines années, à un rythme légèrement 
inférieur au rythme constaté sur les 10 années précédant la révision du PLU (2002-
2012) 

- Des nouvelles constructions qui devront prioritairement être localisées dans les tissus 
urbanisés de la commune, à travers l’urbanisation du foncier disponible au sein de 
ces tissus (« dents creuses ») et par le bief d’opérations de renouvellement urbain 
(démolitions/reconstructions ou réhabilitations), qui devront représenter un minimum 
de 5 à 7 % des nouveaux logements produits 

- Une forme d’habitat qui devra laisser une place aux logements individuels groupés ou 
aux logements collectifs 

 
• Un effort à accentuer en matière de diversification des formes d’habitat : veiller à ce qu'une 

part significative des nouveaux logements potentiellement réalisables dans le cadre du PLU 
soit des logements groupés voire collectifs, en tissu urbanisé (logique de densification). 
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3. Accueillir les entreprises et le travail en Beaujolais 

 

Le développement et le dynamisme économique des territoires sont garantis par l’émergence de pôles 
économiques structurants. Les objectifs fixés par le ScoT sont les suivants :  

• Accueillir des emplois en limitant les déplacements domicile-travail et en privilégiant les secteurs 
desservis en transport collectif 

• Renforcer les centralités en y développant les commerces et les services, dans l’optique d’intégrer le 
Beaujolais dans l’armature de services métropolitains de la région urbaine de Lyon 

• Favoriser et consolider les activités tertiaires  

- Utiliser le réseau ferroviaire pour favoriser le développement de ces activités de services, localisés 
dans les pôles et à proximité des gares 

- Développer les activités de services à la personne 

- Promouvoir le développement touristique du Beaujolais : patrimoine historique, culturel, paysager 
et naturel, viticulture et œnologie… 

• Préserver et promouvoir l’agriculture et l’exploitation du patrimoine forestier en tant qu’activité 
économique et garants de l’entretien de l’espace et des paysages  

 
Le SCoT met en avant la nécessité de maintenir une diversité des fonctions (commerces, services, loisirs…) pour 
renforcer le dynamisme des centres-bourgs des villages et limiter les déplacements.  
Ainsi, 4 pôles économiques majeurs et 26 zones d’activités secondaires sont identifiés au sein du territoire du SCoT. 
L’accent est mis sur la densification et la mise en réseau de ces zones économiques ainsi que sur le pôle 
d’excellence rurale de la valorisation du bois du Beaujolais. 
 
De petites zones d’activités (commerces, petites entreprises, services, artisanat…) peuvent également être 
aménagées localement en dehors des pôles dans une limite de 5 hectares et en lien avec les politiques 
d’aménagement des Communautés de Communes. Toutefois, les statuts de la Communauté de communes du 
Pays du Bois d’Oingt prévoient que l’ensemble des nouvelles zones d’activités seront portées par la communauté 
de communes.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir :  
 

En tant que commune de polarité 5, Oingt n’a pas vocation à accueillir un équipement 
structurant en matière de commerces, services, activités économiques…  
 
En revanche, en termes d’activités économiques, Oingt s’inscrit dans la démarche mise en 
avant par le SCOT de promotion de l’activité touristique, de préservation de l’agriculture et de 
développement des activités de services à la personne.  
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Oingt 
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PPAARRTTIIEE  11    
EEttaatt  iinniittiiaall  ddee  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  

((DDiiaaggnnoossttiicc  dduu  tteerrrriittooiirree))    
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UU nn   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   eess tt   uu nnee   nnoott iioonn   qquu ii   rr eecc oouu vv rr ee   uu nnee   ddoo uu bb ll ee   dd ii mmeenn ss ii oonn ..   

  

UU nn   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee ,,   cc ’’eess tt   tt oouu tt   dd ’’ aa bboo rr dd   uu nn   ee nnvv ii rr oonnnn eemm eenntt ,,   uu nn   cc aa ddrr ee ,,   uu nn   cc oonntt eexx tt ee   aauu xx   cc aarr aacc tt éé rr ii ss tt iiqq uu eess   

ss eenn ss ii bb ll eess ,,   qquu ii   eess tt   pp eerr cc ee pptt iibb ll ee ,,   qquu ee   ll ’’ oonn   pp eeuu tt   vv oo ii rr ,,   éécc oouu tt ee rr ,,   sseenntt ii rr ……   DD aann ss   ssaa   dd ii mmeenn ss ii oonn   

eenn vv ii rr oonnnnee mm eenntt aa ll ee ,,   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   eess tt   uu nn   pp aayy ss aa ggee   qquu ii   ss ’’éépprr oouu vv ee ,,   ssee   rr ee ss sseenntt ,,   ssee   vv ii tt ..     

  

CC eepp eenn ddaa nntt ,,   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   nnee   ss aauu rr aa ii tt   ssee   rr éé dduu ii rr ee   àà   ll ’’eennvv ii rr oo nnnnee mmee nntt ,,   aauu   cc aa ddrr ee ..   II ll   ee ss tt   uu nn   cc aa ddrr ee   dd ee  

vv iiee ..   II ss ssuu   ddee   ll ’’ aacc tt iioonn   ii nn ii tt iiaa ll ee   dd ee  ll aa   nn aatt uu rr ee ,,   ii ll   aa   cc oonnss tt ii tt uu éé   eett   cc oonn ss tt ii tt uu ee   ll ee   ss uu pp pp oorr tt   ddee   ll aa   vv ii ee   ee tt   dd ee ss   

aa cc tt ii vv ii tt ééss   hhuu mm aaiinn eess ..   II ll   aa   éétt éé   tt rr aann ss ff oo rr mm éé   aa uu   ff ii ll   dd uu   tt eemmpp ss   ee tt   ddee ss   éé ppoo qquu eess ,,   aa dd aa pptt éé ,,   cc uu ll tt uu rraa ll ii sséé ,,   

hh aa bb ii tt éé   pp aarr   ll ’’hh oomm mmee ..     

  

DD ee   ff aa ii tt ,,   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   eess tt   uu nn   pprr oo dduu ii tt   ddee   nn aatt uu rr ee   eett   dd ee   cc uu ll tt uu rr ee,,   qquu ii   dd oo ii tt   ss ’’ aann aa ll yy ssee rr   àà   ll ’’ aauu nnee   dd ee  cc eess   

dd eeuu xx   dd ii mmee nnss iioo nnss ..   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LL aa   pprr ee mmiièè rr ee   pp aarr tt ii ee   dduu   pp rr éé sseenntt   dd ii aa ggnn oo ss tt ii cc   ss ’’ aatt tt aacc hhee   ddèè ss   ll oo rr ss   àà   aann aa ll yy ssee rr   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   cc oo mmmm uu nnaa ll   eenn   

tt aanntt   qquu ee   cc oonntt eexx tt ee,,   eennvv ii rr oonn nnee mmeenntt   ee tt   ppaa yy ss aagg ee,,   ee tt   àà   dd éégg aa ggeerr   ss eess   cc aarr aacc tt éé rr ii ss tt iiqquu ee ss   pprr ooff oonn ddeess ,,   

ss oonn   éévv oo ll uutt iioo nn ,,   ssee ss   aatt oouu tt ss ,,   ssee ss   ff aa ii bb ll eess ssee ss ,,   ssee ss   eenn jj eeuu xx ..   

  

LL aa   ddeeuu xx iièè mm ee   pp aarr tt ii ee   dduu   dd iiaa gg nnoo ss tt ii cc   rr eecc oouu vv rr ee   dd aa vv aanntt aagg ee   ll aa   dd ii mm eennss ii oonn   cc uu ll tt uu rr ee ll ll ee   dduu   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee ,,   

ll ’’ aann aa ll yy ssee   ddee  ll aa   vv iiee   ee tt   dd ee ss   aacc tt ii vv ii tt ééss   hhuu mmaa iinnee ss ..   QQuu ee ll ll eess   ss oonntt   ll eess   cc aarr aacc tt éé rr ii ss tt iiqq uu eess   ddee   cc ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   

dd uu   pp oo iinn tt   dd ee   vv uu ee   hhuu mmaa iinn ,,   qq uu ee  ss ’’ yy   pp aass ssee -- tt -- ii ll   ??     

CC eett tt ee   aann aa ll yy ssee   ppeerr mmeett   dd ee   mm iiee uu xx   cc oo mm pprr eenn ddrr ee   ll ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee   ddéécc rr ii tt   eenn   pprr eemm iièè rr ee   ppaarr tt ii ee   eenn   tt aanntt   

qq uu ’’eennvv ii rr oo nnnnee mmeenntt ,,   eett   dd ee   ss aa ii ss ii rr   ss eess   eenn jjeeuu xx   ff uutt uurr ss ..   

  

EE nn ff ii nn ,,   ll aa   tt rr oo ii ss iièè mmee   ppaa rr tt ii ee   dd éécc rr ii tt   ll aa   ff aaçç oo nn   dd oonntt   ll eess   hh oomm mm eess   oonntt   ppeeuu pp ll éé   ee tt   ii nnvv ee ss tt ii   cc ee   tt ee rr rr ii tt oo ii rr ee ,,   

cc oomm mm eenntt   ii ll ss   ll ’’ oonntt   aa mméénnaa gg éé,,   oo rr gg aann ii sséé ,,   ss tt rr uu cctt uu rréé ,,   ee tt   qquu ee ll ll eess   ppeerr ss ppeecc tt ii vvee ss   dd ’’éévv oo ll uutt iioo nn   cc ee ll aa   oouu vv rr ee ..   
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II ..   EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEESS  NNAATTUURREELL  EETT  PPAAYYSSAAGGEERR  
 
 
L’analyse du territoire communal en tant qu’environnement nécessite de replacer Oingt dans son contexte 
géographique, pour cerner ses caractéristiques géophysiques et leur impact sur l’aménagement, avant d’étudier 
ses richesses patrimoniales, ce qui donne une identité particulière à ce territoire. 
 

 

A. Contexte géographique et risques  
 

 

1. Le contexte géographique 
 

a. La topographie 

 
 

L’aire naturelle d'Oingt est limitée par les 
communes de Theizé et Moiré à l’Est, Le Bois 
d’Oingt au Sud, Saint-Laurent d’Oingt à l’Ouest et 
Ville sur Jarnioux au Nord.  
Les altitudes s’échelonnent de 410 mètres en 
limite Ouest de la commune, près du hameau de 
Polluis (St Laurent d’Oingt), et 650 mètres en limite 
Est, au niveau des crêts de Remont, qui marquent 
la limite géographique naturelle avec la 
commune de Ville sur Jarnioux.  
Le centre-bourg a été aménagé sur la ligne de 
crête qui traverse le territoire communal dans le 
sens Nord/Sud et domine, à l’Ouest, les vallons de 
St Laurent d’Oingt qui descendent sur la vallée de 
l’Azergues (qui coule à une altitude de 220 mètres 
environ), et, à l’Est, la vallée du Nizy 
La ligne de crête du centre-bourg marque une 
sorte d’étape dans la progression du relief de 
l’Ouest vers l’Est (les crêts de Remont en limite Est 
marquant un point culminant avant que le relief 
ne redescende vers la vallée de la Saône).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Nizy 

Centre-bourg 

Lotissement
s 

Extension 
« linéaire » 
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b. L'hydrologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Les eaux de surface 
 
Le territoire d'Oingt n’est pas particulièrement riche en eaux 
de surface.  
Seul le Nizy, affluent de l’Azergues, irrigue le territoire 
communal. Ce ruisseau prend d’ailleurs sa source sur la 
commune, à 490 m d’altitude à l’Est du bourg, entre le bourg 
et le hameau du Colombier.  
Il se jette dans l’Azergues, sur le territoire de la commune de 
Légny, au Sud, à environ 220 m d’altitude. Coulant dans un 
sens Nord-Sud, il forme, sur la commune, un vallon encaissé, 
descendant de 490 m d’altitude à sa source jusqu’à 360 m 
en limite Sud du territoire communal.  
 
Un second « bras » d’eau alimente le ruisseau, émergent à 
450 m d’altitude au Sud du hameau de Fontvieille.  
Ces deux bras, à l’amont du cours d’eau, sont marqués par 
la présence de deux étangs : 

- N°120 (parcelle B n°603), 1 100 m² pour 1 573 m3  
- N° 121 (parcelle N n°604), 1 500 m² pour 2648 m3. 

 
Les volumes de ces étangs permettent de considérer un rôle 
modeste dans la régularisation des crues, mais une légère 
contribution, toutefois, à la maitrise locale des ruissellements, 
en conformité avec les orientations du SDAGE.  
Le PLU doit assurer la protection du cours d’eau et des 
étangs pour maintenir leur rôle régulateur des eaux pluviales. 

En tant qu’affluent de l’Azergues, le Nizy rattache, de fait, la 
commune d'Oingt au bassin versant de l’Azergues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un état des lieux réalisé en 2005 a permis de déterminer l’état général de la masse d’eau de l’Azergues, et a servi 
de base à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée pour la période 2010-2015.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (art. L212-1 et suivants et R.1222-1 et suivants du 
Code de l’Environnement), élaboré par le comité de bassin, a pour rôle de définir les orientations 
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, à l’échelle du grand bassin 
hydrologique. Il s’agit d’un document de planification qui doit être pris en compte par les documents 
d'urbanisme. 

Le SDAGE s’accompagne d’un programme d’actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs fixés. 
Ces mesures de base, concernent le rejet et le prélèvement, le traitement des eaux résiduaires et urbaines, le 
captage prioritaire d’eau potable et la tarification. Des mesures complémentaires sont identifiées pour chaque 
bassin versant en concertation avec les collectivités territoriales et les partenaires, selon les particularités de 
chaque zone : diagnostics, plan de gestion des eaux pluviales, restauration de berges, prévention des 
pollutions, protection des zones humides, etc.…  
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D’après l'état des lieux, la masse d’eau de l’Azergues est soumise à une forte pression industrielle et urbaine, ainsi 
qu’à une pression agricole, liée à la viticulture, notamment. Le Nizy est particulièrement concerné par ce 
problème. 
Ces pressions liées aux activités humaines engendrent une dégradation de l’état chimique de la masse d’eau, une 
forte pollution toxique aux métaux et pesticides. Du point de vue de l’état écologique de l’Azergues, l’état des 
lieux relève une modification de la morphologie des berges, sous l’effet cumulé des enrochements et remblais liés 
aux infrastructures. 
 
Sur la base d'un nouvel état des lieux réalisé dans le cadre de l'évaluation des résultats de la mise en oeuvre du 
premier SDAGE pour la période 2009-2015, le second SDAGE, mis en place pour la période 2016-2021, repousse 
l'objectif de bon état écologique et chimique (avec substances ubiquistes) du cours d'eau à 2027, tandis que 
l'objectif de bon état chimique hors substances ubiquistes semble être partiellement atteint (objectif de bon état 
fixé et maintenu à 2015).  
 
De fait, le PLU de la commune d'Oingt doit prendre en compte ces objectifs de restauration de la qualité des cours 
d'eau, en veillant à ne pas contribuer à leur dégradation.  
 
 

► Les eaux souterraines 
 
Au-delà de la qualité de son cours d'eau, le Nizy, la commune d'Oingt doit aussi veiller à la qualité des eaux 
souterraines sur lesquelles elle est assise, tant en termes quantitatifs que qualitatifs.  
Oingt est assise sur une masse d’eau souterraine affleurante, la masse d’eau FR_DG_611 « Socle des Monts du 
Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais » (bassin versant de la Saône). 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée relevait, en 2009, un bon état quantitatif et qualitatif (tant sur le plan chimique 
qu'écologique) de cette masse d’eau. Il assigne un objectif de bon état à l’horizon 2015 (courte durée), un délai 
court attestant du bon état initial de la masse d'eau.  
Le SDAGE 2016-2021 reprend cet objectif de bon état quantitatif et qualitatif de la masse d'eau, sans le repousser, 
ce qui traduit un objectif atteint de maintien du bon état initial de la masse d'eau.  

 

 
► Le Contrat de rivière de l’Azergues 

 
Appartenant au Syndicat mixte pour le réaménagement de la Plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA), la 
commune d'Oingt est également concernée par le périmètre du Contrat de rivière de l’Azergues. 
Cette démarche contractuelle de gestion concertée de l’eau n’est pas opposable aux  documents   d’urbanisme. 
Néanmoins, elle identifie les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de l’eau et des milieux aquatiques sur le 
bassin versant de l’Azergues et identifie des investissements à mettre en œuvre dans cet objectif. Le PLU doit 
assurer la possibilité de voir ces actions se réaliser.  
 
Le premier contrat de rivière de l’Azergues s’est achevé en 2010. Un bilan a été réalisé par le SMRPCA.  
Avec 93 actions inscrites et un montant global de 14,3 millions d’euros, le premier Contrat de rivière de l’Azergues 
était bâti autour de 3 thématiques d’intervention : 

- Volet A : Assainissement et qualité des eaux. Il s’agissait du volet prioritaire, pour un montant 
d’investissement de 10,6 millions d’euros. Une quarantaine d’actions ont été engagées, dont  la création 
d’une nouvelle station d’épuration au Breuil, sur laquelle se sont raccordées une dizaine de communes. Un 
contrat viti-vinicole a également été mis en œuvre à l’échelle du Beaujolais, pour améliorer les pratiques 
en matière d’utilisation des pesticides sur les vignes. Ces actions ont permis une amélioration de la qualité 
des eaux dans le secteur aval de l’Azergues, le plus dégradé (à partir de Lozanne jusqu’à la confluence 
avec la Saône notamment). Le SMRPCA relève toutefois qu’une pollution de fond par les nitrates et 
pesticides subsiste des l’amont du bassin versant. Les efforts entrepris doivent donc être poursuivis pour 
atteindre l’objectif de bon état écologique en 2021, tandis qu’une étude sur la qualité des eaux 
souterraine devra être engagée. 

- Volet B : Restauration et mise en valeur des milieux aquatiques. Volet représentant 2,7 millions d’euros, il 
était essentiellement axé sur la protection contre les crues et l’entretien, la restauration et la valorisation 
des milieux naturels du bassin versant. Une trentaine d’actions ont été menées, notamment des actions de 
prévention et d’information sur les risques inondations, ainsi que des actions de protection localisée : 
recalibrage du lit, réfection d’ouvrages hydrauliques, plan de gestion des sédiments (arasements 
d’atterrissements, ré-engravements du lit sur les secteurs déficitaires en matériaux), revégétalisation des 
berges… 

- Volet C : animation et communication autour du Contrat de rivière. 
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En parallèle de ces actions, le SMRPCA mène une politique d’acquisition foncière des zones multi-enjeux situées à 
proximité immédiate de l’Azergues. En effet, ces zones jouent de multiples rôles que la maitrise foncière permet de 
conserver (expansion des crues, biodiversité, sites propices à la détente…) et de protéger contre les velléités 
d’urbanisation ou de détérioration. Depuis 2004, 14 ha répartis sur une vingtaine de sites en basse vallée de 
l’Azergues ont été acquis, venant porter à 60 ha la surface totale acquise par le Syndicat.  
 
Un second Contrat de rivière est en cours d’élaboration.  

 
► Mesures de protection spécifiques 

 
Outre sa participation à l'atteinte des objectifs de bon état écologique et chimique des masses d'eau superficielles 
et souterraines affleurantes, la commune est en outre concernée par plusieurs périmètres de protection de la 
ressource en eau, qui attestent de l'impact important de l'activité agricole sur les milieux aquatiques et l'obligent à 
prendre un certain nombre de mesures de réduction de cet impact :  

• elle est située à l’intérieur de la zone vulnérable au regard de la pollution par les nitrates Rhône 
Méditerranée (Arrêté du 28 juin 2007 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée portant 
délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhône 
Méditerranée).  

• elle est  concernée par la zone sensible à l’eutrophisation  

• elle fait enfin l’objet d’un classement en zone CROPPP (Cellule régionale d’observation et de prévention 
des pollutions par les pesticides en Rhône-Alpes) de priorité 1 (zone très prioritaire) en matière de 
pollution diffuse liées aux produits phytosanitaires. Ce zonage induit des orientations spécifiques en 
matière de lutte contre les pollutions liées aux pesticides, et rend les communes concernées éligibles aux 
subventions nationales (Mesures agro-environnementales, Plan Végétal-Environnement) et européennes 
(FEADER). 

Parmi les mesures envisageables pour limiter l’apport de substances chimiques dans les cours d’eau 
superficiels :  

-  Mise en place de « zones tampons » pour recueillir les écoulements issus des parcelles : dispositifs 
enherbés, implantation de haies (favorisant aussi l’implantation des auxiliaires), entretien des talus, 
réimplantation… 

-  Enherbement des rangs dans les vignobles et les vergers ; 

-  Comblement de certains talwegs et fossés pour limiter la concentration de l’eau vers ceux-ci ; 

-  Déviation de certains talwegs pour favoriser la diffusion des écoulements à travers des zones 
tampons existantes (bois, peupleraies, prairies...). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� A retenir : 

Si le Contrat de rivière ou les différents dispositifs de protection spécifiques n'ont que peu 
d'impacts directs sur le PLU, ce dernier ne doit pas empêcher ou rendre plus difficile la mise en 
œuvre des actions qui peuvent être leur être liés, et doit proposer un règlement adapté.  

A titre d’exemple, l’outil des espaces boisés classés destiné à protéger les ripisylves des cours 
d’eau, qui instaure la procédure de déclaration préalable avant toute opération de coupe ou 
abattage d’arbre(s), devra être utilisé avec précaution, pour ne pas entraver l'objectif de bon 
entretien des berges et cours d'eau. De la même façon, le PLU pourra fixer, en matière de 
réduction des pollutions des eaux, des exigences en termes de traitement et rejets d'eaux usées, 
ou des mesures de protection du patrimoine paysager rural.  
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c. Le climat  

 

Le climat du Beaujolais est de type continental tempéré (vent du Nord occasionnant sur certaines années des 
gelées tardives), méditerranéen (vent de foehn) et océanique. Cette dernière influence est atténuée par l'abri 
naturel des monts du Beaujolais. Le vent d'ouest est asséché et réchauffé par un effet de fœhn sur le relief. 

La Saône joue un rôle modérateur sur la rudesse du climat. Les hivers sont froids et relativement secs et les étés 
généralement ensoleillés.  

Les graphiques ci-après présentent les valeurs comparatives des précipitations, températures et ensoleillement 
moyens mensuels mesurées par METEO France aux stations les plus proches de Lyon Bron et de Macon en 2009. 

Les tendances climatiques sont quasiment identiques entre ces 2 stations. On retrouve l’incidence du climat 
océanique, confronté à la proximité du massif des Alpes et aux vents du Nord venant du continent, ainsi que ceux 
du Sud (le foehn).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Températures moyennes relevées à Lyon et Mâcon en 2009 

Niveau d’ensoleillement moyen 
relevé à Lyon et Macon en 2009 

Pluviométrie moyenne relevée  

à Lyon et Mâcon en 2009 
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d. Les énergies renouvelables et la qualité de l'air 
 
 

► L'exposition et l'ensoleillement 
 
 
 
Avec un ensoleillement moyen de l'ordre de 2001 heures 
par an, Oingt se situe dans la moyenne de l'ensoleillement 
en France, qui varie d'environ 1000 h (Ardennes) à presque 
3000 h (Bouches du Rhône et Corse).  
D'après les cartes de l'Union européenne (et de l'ADEME), le 
gisement solaire (valeur de l'énergie du rayonnement 
solaire reçue sur une surface orientée au Sud et inclinée 
d'un angle égal à la latitude) au niveau d'Oingt est 
d'environ 1400 kWh/m2/an, ce qui représente un potentiel 
de production d'énergie solaire tout à fait intéressant, 
valorisable soit pour la production d'électricité (solaire 
photovoltaïque), soit pour le chauffage domestique et l'eau 
chaude sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
Plus précisément, malgré un territoire au relief plutôt 
marqué, la commune dispose d’une exposition assez 
homogène et globalement favorable. S’élevant depuis 
l’Ouest vers l’Est et depuis le Sud vers le Nord, les pentes 
sont majoritairement orientées à l’Est ou au Sud.  
Deux secteurs disposent cependant d’un ensoleillement 
plus médiocre : la partie Nord Ouest du territoire communal, 
sur les secteurs de Prony, La Picotière et Viveret, orientés 
Nord Ouest, et la vallée du Nizy. Si le cours d’eau descend 
dans le sens Nord Sud, avec une pente orientée plein Sud, 
et des coteaux orientés Sud Ouest ou Sud Est, le sillon plutôt 
encaissé qu’il trace dans le relief entraine, sur les niveaux 
altimétriques les moins élevés, une ombre mutuelle d’un 
coteau à l’autre.  
 
On notera toutefois que les principaux secteurs urbanisés 
(le centre-bourg, l’extension linéaire de la route du Patin, au 
Sud, les lotissements des Fontaines, de la Guillardière et les 
hameaux de Fontvieille et du Layet d’en haut) disposent 
d’un ensoleillement favorable, ce qui, dans le cadre de 
l’amélioration des performances énergétiques du territoire 
communal qu’impose la loi d’engagement national pour 
l’environnement (« Grenelle 2 ») aux documents 
d’urbanisme, est plutôt intéressant.  
Toutefois, au vu des grandes orientations réglementaires 
supracommunales, l’ensemble de ces secteurs n’a pas 
vocation à accueillir de nouveaux logements. Leur 
potentielle densification, même dans des conditions 
modestes, s’inscrit cependant, de ce point de vue, dans de 
bonnes conditions.  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
éventuellement mises en place sur ces secteurs, et surtout 
le règlement du PLU, peuvent dès lors utilement encourager 
à l’édification de constructions à l’architecture 
bioclimatique.  
 
 
 
 

Centre-bourg 

Lotissements 

Extension 
« linéaire » 

Le gisement solaire en France en kWh/m2.   
Source : Union européenne 

Carte d’exposition sur le territoire communal 



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                                              36 
 

► Gisement solaire et éolien 
 
 
Le gisement éolien est moins intéressant.  
 
Le Massif central n'est pas considéré comme très 
favorable à l'exploitation de centrales éoliennes, 
même s'il existe plusieurs grands sites en 
fonctionnement en Auvergne.  
A Oingt, située sur la frange orientale du socle du 
Massif central, le gisement éolien est influencé par 
celui-ci.  
Pour autant, les reliefs sont très certainement parmi 
les sites les plus ventés de la commune, avec une 
moyenne probable d'environ 7 m/s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Qualité de l’air 
 
 
L'association Air Rhône-Alpes contrôle la qualité de l'air en différents 
points de la Région.  
4 polluants principaux peuvent être simultanément à l’origine d’un 
épisode pollué. 
 

− Le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2) et les 
particules en suspension de taille inférieure à 10 microns 
(PM10) sont directement émis à l’atmosphère. Ces polluants 
se rencontrent à de plus fortes concentrations près de leurs 
lieux d’émissions (agglomérations, zones industrielles, voies à 
fort trafic automobile). 

− L’ozone (O3) est formé par recombinaison d’autres polluants 
(oxydes d’azote et Composés Organiques Volatils) sous 
l’action du rayonnement solaire. 

 
Depuis 2013, Air Rhône-Alpes calcule un indicateur annuel de qualité 
globale de l'air pour chaque commune. Il est de 0,2 à Oingt, qui se 
distingue favorablement parmi l'ensemble des communes 
limitrophes, qui ont un indice de qualité de l'air supérieur à 0,4. 
 
 
Afin de ne pas détériorer, voire d'améliorer, la qualité de l'air de la 
commune, on encouragera les modes de transport doux, le 
covoiturage et les transports en commun, et on limitera dans le PLU 
l'urbanisation diffuse qui favorise l'utilisation de la voiture personnelle 
et donc l'émission de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques.  
Le chauffage au bois, très émetteur de particules fines, est à éviter.  
Le règlement du PLU devra ne pas être trop restrictif pour la 
construction de bâtiments économes en énergie et l'installation de 
dispositifs de production d'énergie renouvelable (autorisation des 
panneaux solaires en toitures par exemple). 

 

Le gisement éolien en France en m/s. 
Source SFE 



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                                              37 
 

d. La géologie : un sol de nature calcaire et argileuse 

 

► La nature des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sol d'Oingt est de nature calcaire : il s’est 
formé au mésozoïque (ère secondaire), il y a 
environ 240 millions d’années, 
postérieurement à la naissance du Massif 
central, de nature granitique.  
 
A noter que le secteur en forte pente de la 
vallée du Nizy est caractérisé par des éboulis, 
qui traduit l’instabilité du sol calcaire, en 
particulier lorsque le relief est plus marqué.  
 
Les sols calcaires ont la particularité d’être 
perméables à l’eau, donc plutôt favorables à 
l’agriculture, mais aussi relativement instables 
et caillouteux.  



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                                              38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si elle est favorable à l’agriculture, la bonne perméabilité des sols de nature calcaire nécessite aussi une grande 
vigilance quant au problème de pollution des nappes d’eau souterraines (en dépit de la bonne qualité relevée par 
le SDAGE de la masse d'eau FR_D0_611 « Socle des Monts du Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais » 
(bassin versant de la Saône)) et une gestion rigoureuse des eaux pluviales (pour éviter que le ruissellement sur le sol 
ne pollue ces eaux pluviales et n’entraine ensuite, par infiltration, une pollution des nappes).  
 
 

► Carrières 
 
La commune d'Oingt est concernée par deux périmètres d’exploitation de carrières :  

- la carrière de la société Tuilerie de Prony, autorisée à exploiter par arrêté préfectoral du 30 juillet 
2003, pour une durée de 30 ans, au lieu-dit Prony, sur une superficie de 2,4 ha. L’extraction annuelle 
de roche ne doit pas excéder 1000 t/an. 

- la carrière de la société Tuilerie de Prony, autorisée à exploiter par arrêté préfectoral du 30 juillet 
2003, pour une durée de 30 ans, au lieu-dit Les Sabottes, sur une superficie de 0,59 ha. L’extraction 
annuelle de roche ne doit pas excéder 200 t/an. 

 
 

=> A retenir : 
La présence des carrières n’engendre pas de risque ni de règle spécifique.  
Le porter à connaissance de l’Etat indique seulement l’obligation pour le PLU de tenir compte de ce 
périmètre et de le reporter sur le plan de zonage, avec un règlement adapté à l’activité. 

Description sommaire des principaux gisements rocheux: 
 
• Calcaire à belemnites (Carixien), marnes grises ou rougeâtres, calcaires roux spathiques à débris 

(Domérien) : représenté par des calcaires argileux beige clair à grain fin en bancs décimétriques bien 

marqués, séparés par des marnes d'égale épaisseur. Localement, la partie inférieure du Carixien présente 
des bancs de couleur rose ou rouge avec encroûtements ferrugineux, rappelant le « Lias rouge » du Mont-
d'Or lyonnais. 

 
• Marnes noires, calcaires rougeâtres à belemnites et ammonites, oolite ferrugineuse.  

Cet étage est représenté par des dépôts relativement peu épais (10 à 12 m) mais très variés et riches en 
fossiles :  

- Marnes inférieures (3,50 m), peu fossilifères, de couleur gris-bleu, avec quelques bancs de calcaire 

argileux 
- Marnes médianes à oolites ferrugineuses et phosphatées (2,20 à 2,40 m). Ces marnes argileuses 

entrecoupées de niveaux irréguliers de calcaire micritique, riches en oolites, présentent des couleurs 
vives : jaune-ocre, gris ou violet. 
- Marnes supérieures (3,50 à 3,80 m). Ce sont des marnes argileuses, grises, vertes ou violettes, avec 

passées de calcaire à oolites ferrugineuses ; 
 

• Aalénien-Bajocien inférieur-Faciès « Pierre dorée». Calcaires bioclastiques jaune-orange à entroques et 
silex blancs.  
Cet ensemble débute par trois couches peu épaisses qui correspondent à l'Aalénien inférieur (couches 1 
et 2) et à la base de l'Aalénien moyen (couche 3) ; elles sont généralement masquées par les éboulis. 

 
• Bajocien supérieur à faciès Ciret. Calcaires marneux et siliceux blanchâtres à taches violacées 

L'essentiel du Bajocien supérieur est représenté par un calcaire argileux tendre blanchâtre ou blanc 
jaunâtre, se présentant en petits bancs assez noduleux séparés par des délits marneux ; il présente 
localement des couleurs roses ou violacées, notamment à la base où les niveaux argileux sont plus 
développés. Il est connu dans la région sous le nom de Ciret. La roche est localement envahie par une 
trame de silice colloïdale qui se concentre souvent sur les fragments d'organismes. 
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2. La nécessaire prise en compte des risques 
 

a. Arrêtés de catastrophes naturelles 
 

Sur les 30 dernières années, la commune a connu 5 arrêtés de catastrophes naturelles, dont 1 lié aux dégâts de la 
neige, 2 pour cause d’inondations, et 1 pour raisons de mouvements de terrain (2003).  

 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Poids de la neige –  
chutes de neige 26/11/1982 27/11/1982 24/01/1983 29/01/1983 

Poids de la neige –  
chutes de neige 26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 

Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 01/04/1983 30/04/1983 21/06/1983 24/06/1983 

Inondations, coulées de boue et 
glissements de terrain 01/05/1983 31/05/1983 21/06/1983  24/06/1983 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 31/05/2005 

 

 
b. Risques géologiques  

 
► Le risque mouvements de terrains  

 
 
L’étude réalisée par le BRGM identifie les secteurs en forte 
pente des bois de Navoureux et des Crêts de Remon comme 
les plus exposés au risque de mouvement de terrains 
(susceptibilité élevée).  
 
Les bois entre les hameaux du Colombier et de Fontvieille, à 
l’amont du Nizy en rive gauche, sont également exposés à 
une susceptibilité élevée.  

Pour le reste, l’ensemble du territoire communal est soumis à 
une susceptibilité de niveau faible à moyen. Seule la ligne de 
crête urbanisée, qui accueille le centre-bourg, l’extension 
linéaire du Patin et des Verchères au Sud, et le lotissement de 
la Guillardière au Nord ne sont soumis à aucun risque de 
mouvement de terrain.  
 
Si les zones non concernées par le risque de mouvement de 
terrain selon la carte du BRGM ne sont soumises à aucune 
exigence particulière, les zones classées à risque faible ou 
moyen imposent, si elles sont ouvertes à l’urbanisation, que 
soit réalisé un diagnostic de terrain par un expert technique 
ou un bureau d’études spécialisé, qui vérifiera l’existence 
d’indices d’instabilité (niches d’arrachement, bourrelets, 
bossellements ou autres irrégularités de la surface des sols, 
zones d’accumulation anormale d’eau, sources, fissurations 
anormales du bâti…). Ce diagnostic de terrain évaluera 
l’opportunité de réaliser une étude d’aléas et de 
constructibilité, en précisant le cahier des charges et le 
périmètre d’études. Si le diagnostic n’estime pas nécessaire 
la réalisation d’une telle étude, aucune exigence ne 
s’imposera. Au contraire, si l’étude est jugée nécessaire, alors 
l’ouverture à l’urbanisation sera conditionnée au respect des 
conclusions de cette étude, qui devront être intégrée au PLU. 
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Lors de l'élaboration de son premier PLU, en 2006, la commune d'Oingt avait fait réalisé une première étude, sur la 
base de la cartographie alors réalisée par le CETE en 1989 et du projet de zonage de l'époque. Cette étude avait 
conduit à la mise en place de secteurs indicés "r" dans l'ensemble des zones concernées par un risque géologique, 
avec des dispositions liées. 
Compte tenu de l'élargissement des possibilités de constructions agricoles et d'évolutions des constructions 
existantes en zones agricoles et naturelles introduites par la législation depuis l'approbation du précédent PLU de la 
commune, une étude géologique complémentaire devra être réalisée sur les zones agricoles et naturelles 
désormais susceptibles d'accueillir de nouvelles constructions pour déterminer les conditions éventuelles de 
constructions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
► Le risque lié au gonflement des argiles  

 
Si les sols de la commune sont majoritairement calcaires, ils comptent également une portion d’argiles. Cette 
présence d’argile expose la commune à un aléa faible à moyen de retrait et gonflement des sols argileux, sur une 
majeure partie de son territoire.  
Le retrait-gonflement des sols argileux se traduit en effet par des fissurations en façade, souvent obliques et passant 
par les points de faiblesse que constituent les ouvertures.  
 
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi 
que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de 
canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent des 
gonflements localisés). Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au 
moins deux raisons : la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements du sol 
d’assise, tandis que la   plupart   de   ces   constructions   sont   réalisées   sans   études   géotechniques   préalables 
qui permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en 
prenant en compte le risque associé. 
 
Bien que l’exposition d’une zone à un aléa de retrait-gonflement des argiles n’interdise pas son urbanisation, il 
convient d'informer de la présence de ce risque dans le PLU, pour réduire l'exposition des bâtiments et éviter la 
multiplication des nouvelles constructions dans les zones concernées. 

=> A retenir : 

Le document graphique et le règlement du PLU devront intégrer les dispositions réglementaires issues de 
l’étude de risques géologiques réalisée en 2006 et en cours de réactualisation pour être annexée au projet 
de PLU.  

Parmi ces dispositions, figurent : 

- L’inconstructibilité de certaines zones d’aléas moyen et fort ; 

- Le reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements 

- La protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des 
ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 
des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ou surélévation de 
ces ouvertures 

- L’interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol… 
 
A noter que seules les dispositions relevant du Code de l’urbanisme pourront être intégrées dans le PLU, 
d’autres dispositions relevant du Code de la construction pouvant figurer dans les conclusions de l’étude.  
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� A retenir :  
 

Le risque de retrait-gonflement des argiles peut avoir des conséquences importantes sur les constructions. Le 
PLU doit annexer la carte de l’aléa, à titre informatif, mais les éventuelles dispositions à prendre pour limiter 
l’impact de cet aléa sur les constructions relèvent du Code de la construction.  
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► Le risque sismique  

 
Le territoire communal est classé en zone de sismicité faible (zone 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce zonage implique des règles de construction parasismiques spécifiques, qui s’imposent, selon l’arrêté du 22 
octobre 2010, à l’ensemble des nouvelles constructions classées dans les bâtiments « d’importance » II, III et IV.  
De fait, l’ensemble des bâtiments suivants est soumis aux règles de construction définies par l’arrêté du 22 octobre 
2010, auquel devra se référer tout maitre d’ouvrage, quel qu’il soit : 
 

- Les « bâtiments d’importance II », qui recouvrent : les bâtiments d'habitation individuelle, les établissements 
recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la 
construction et de l'habitation, à l'exception des établissements scolaires (en catégorie d’importance III), 
les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres, les bâtiments d'habitation collective, les 
bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de 
l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre 
de personnes au plus égal à 300, les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle pouvant 
accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, les bâtiments abritant les parcs de 
stationnement ouverts au public. 

- Les « bâtiments d’importance III », qui recouvrent : les établissements scolaires,  les établissements recevant 
du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction 
et de l'habitation, les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres, les bâtiments d'habitation collective, 
les bâtiments à usage de bureaux, les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 
personnes (bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public 
au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, les bâtiments destinés à l'exercice 
d'une activité industrielle, les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des 
établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves 
pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique, qui correspondent à des bâtiments 
d’importance IV, les bâtiments des centres de production collective d'énergie 

OINGT 
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- les « bâtiments d’importance IV », qui recouvrent : les bâtiments dont la protection est primordiale pour les 
besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l'ordre public 
(notamment les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un 
caractère opérationnel, les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et 
le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel, les bâtiments contribuant au maintien 
des communications, tels que les centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au 
public, les centres de diffusion et de réception de l'information, les tours hertziennes stratégiques, les 
bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des 
aérodromes, les bâtiments des établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou 
concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique, les 
bâtiments de production ou de stockage d'eau potable, les bâtiments des centres de distribution publique 
de l'énergie, les bâtiments des centres météorologiques. 

 
L’arrêté du 22 octobre 2010 précise ces normes de construction spécifiques.  

 
c. Le risque lié aux installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) 
 

La commune compte 5 établissements classés dans le cadre de la nomenclature ICPE. 
 
De manière générale, afin de prévenir et limiter l’exposition de la population aux nuisances (bruit, odeurs, 
poussières…à l’origine de plaintes) provenant de certains établissements ou équipements  situés à proximité 
(industries, commerces, élevages…) mais aussi à l'inverse afin de ne pas imposer des contraintes trop fortes pour 
tout projet de développement de ces établissements qui seraient trop proches des habitations, il convient de 
respecter les distances réglementaires d’éloignement lorsqu’elles existent et le cas échéant de délimiter des zones 
tampon constituées par exemple d’entreprises ou d’activités sans nuisances, d’espaces verts… 
L’implantation   respective entre les zones industrielles ou artisanales et les zones d’habitat ou les établissements 
accueillant des populations sensibles, doit tenir compte également des vents dominants. 

► Un établissement classé en déclaration, rubrique 2120-2 de la nomenclature (élevage de chiens), 
« Elevage des Crêts de Charmont », qui entraine, selon le porter à connaissance de l’Etat, la mise en 
place, dans le PLU, d’un périmètre de réciprocité de 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation. 

 

L'article 2.1 de l'Annexe 1 de l'Arrêté du 08/12/06 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2120 précise que la présence de l'activité 
d'élevage de chiens nécessite un périmètre 
d'exclusion de 100 m :  

"Les bâtiments d’élevage, les annexes et les parcs 
d’élevage sont implantés à au moins 100 mètres des 
habitations des tiers (à l’exception des logements 
occupés par des personnels de l’installation) ou des 
locaux habituellement occupés par des tiers, des 
stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que 
des zones destinées à l’habitation par des documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. [...] Les dispositions 
du 2.1. ne s’appliquent, dans le cas des extensions des 
installations en fonctionnement régulier, qu’aux 
nouveaux bâtiments d’élevage ou parcs d’élevage, 
ou à leurs annexes nouvelles."  

De fait, si l'activité d'élevage de chiens présente sur le 
secteur de Charmont souhaite s'étendre en 
aménageant de nouveaux bâtiments ou parcs 
d'élevage, elle ne pourra le faire qu'à condition 
d'implanter ses constructions à une distance minimale 
de 100 m par rapport à la zone urbaine de Charmont. 

Activité d'élevage  
de chiens des  

"Crêts de Charmont" 

Périmètre d'exclusion de 100 mètres 
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► 4 établissements classés au titre de l'Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2251 (Préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant 
supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an) :  

- EARL Serge MOREL (Les Verchères – Le Layet) ;  

- Domaine d’Iconium (route du Patin) ;  

- Dominique GUILLARD (Fontvieille) ;  

- Domaine de la Guillardière.  

 

L'annexe 1 de l'arrêté ne prévoit aucune règle d'implantation ni aucun périmètre de réciprocité spécifique vis-à-vis 
de ces exploitations. 

 
 

 
 

� A retenir : 
 
Une distance minimale de 100 m sera à respecter vis-à-vis des zones urbanisées en cas de projet 
d'aménagement ou de construction lié à l'activité d'élevage de chiens présente sur le secteur de Charmont. 
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B. Le patrimoine naturel et sa préservation 
 
 
Si le territoire de Oingt n’est pas concerné par une zone d’intérêt écologique majeur au niveau européen, 
s’inscrivant dans le réseau des zones Natura 2000, quelques zones naturelles ayant un intérêt écologique et 
contribuant à une préservation de la biodiversité et du paysage ont néanmoins été identifiées. 

 
L’inventaire de ces zones, dans le cadre notamment des ZNIEFF, permet de mesurer la richesse du patrimoine 
naturel de la commune. Il permet aussi la mise en place de politiques de préservation et de mise en valeur (à 
travers notamment la politique des espaces naturels sensibles du département du Rhône ou les contrats de rivière) 
ainsi que sa prise en compte dans les politiques et projets de développement urbain (documents d’urbanisme).  
 

1. Le patrimoine naturel 
 
Les ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des espaces ayant un intérêt naturel 
fort et qui abritent une flore et une faune remarquables, dont l’inventaire est dressé par la DREAL. Bien que n’ayant 
aucune valeur réglementaire et ne comportant aucune disposition s’imposant aux documents d’urbanisme, les 
ZNIEFF constituent une source d’informations pour la mise en place de zonages réglementaires (Natura 2000) ou 
documents d’urbanisme. Leur prise en compte semble donc essentielle dans le cadre d’une politique de 
développement durable de la commune, de préservation des espaces naturels et agricoles et de maintien des 
continuités écologiques.   
Outre les zones repérées dans le cadre de l’inventaire des ZNIEFF, on notera également la présence d'un maillage 
parfois serré de haies bocagères et des espaces « de nature ordinaire » (prairies, boisements, cours d’eau…) qui 
contribuent à la biodiversité du territoire communal et à la préservation d’un lien entre les différentes zones, qui 
s’intègrent au sein d’un réseau écologique cohérent. 
 

a. Les ZNIEFF 
 
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) correspond au recensement 
d’espaces naturels terrestres remarquables. On distingue deux catégories de zones : 
Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui 
abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou 
communautaire ; 
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère. 
 
La commune de Oingt compte 2 ZNIEFF de type 1 : 

- « Crêts de Remon et Bansillon » 
- « Ruisseau de Nizy » 

 

A noter :  

Le SCOT du Beaujolais, qui inclut la commune de Oingt, présente la particularité, de restreindre les possibilités 
d’urbanisation au sein des zones Natura 2000, des ZNIEFF de type 1, des zones faisant l’objet d’arrêtés de 
protection du biotope, des espaces naturels sensibles, des tourbières et des sites inscrits,  renforçant ainsi le 
poids de certains de ces périmètres (en particulier les ZNIEFF) en leur conférant un impact réglementaire quant 
à l’utilisation et l’occupation du sol. De fait, les secteurs classés en ZNIEFF de type 1 sur la commune ne pourront, 
dans l’esprit du SCOT, accueillir que des activités humaines relevant de l’entretien et de la gestion écologique, 
telles que :  

- une agriculture respectueuse de l’environnement dont les conditions d’exploitation devront s’adapter aux 
caractéristiques du milieu 

- des exploitations liées à l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnement en mettant en valeur 
la faune et la flore 

- une gestion sylvicole adaptée à la conservation et à la vocation économique existante 

- des activités de loisirs ou touristiques orientées vers la pédagogie, l’initiation à l’environnement, les modes 
de transport doux. 

 
Le PLU d'Oingt doit donc encadrer strictement l’utilisation du sol sur les secteurs inventoriés en ZNIEFF de type 1. 
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► La ZNIEFF de Type I : Crêts de Remon et Bansillon 

Superficie : 308,56 ha, dont 24,7 ha sur le territoire de la commune de Oingt,  
soit 6,32 % de la surface totale communale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les crêts de Bansillon et de Remont s'étirent entre le village de Theizé et le carrefour du Saule d'Oingt, au cœur du 
pays des Pierres dorées. A l'Est de la commune, il marque la limite avec Ville-sur-Jarnioux. 
 
En plusieurs points du chemin qui les parcourt, on peut avoir un panorama très large et lointain sur le val de Saône, 
le plateau des Dombes et par temps clair, une vue sur le mont Blanc. Du versant ouest du massif, on peut observer 
le vignoble localisé à ses pieds et, à l'horizon, les monts du Lyonnais et de Tarare.  
 
On grimpe au crêt de Bansillon entre des bosquets de Buis et de Chênes pubescents avec, ici et là, quelques Pins 
sylvestres et Genévriers communs. Au passage, on peut s'arrêter aux "cadoles", cabanes de bergers en pierre 
dorée remarquablement conservées. L'Hélianthème à grandes fleurs, le Panicaut champêtre, la Germandrée 
petit-chêne, la Céphalanthère rouge ne sont pas rares dans les pelouses des bords de chemin ou sous les 
bosquets. Les crêts eux-mêmes sont tapissés d'une pelouse très rase où fleurissent l'Œillet des Chartreux, le 
Rhinanthe crête-de-coq, le Cirse acaule et le Lin à feuilles étroites.  
Beaucoup d'oiseaux caractéristiques fréquentent le site, comme la Linotte mélodieuse peu commune dans le 
département, la Fauvette grisette, les bruants jaunes, zizi et ortolan, le Hibou moyen-duc. Le col du Saule d'Oingt 
est un col de migration à l'automne pour les oiseaux descendant vers l'Afrique depuis le nord de l'Europe. De 
nombreux papillons voltigent dans les pelouses calcaires, comme le Machaon. Enfin, on observe de nombreux 
mollusques comme Zebrina detrita, peu répandu dans le département du Rhône.  
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Hélianthème à grandes fleurs Panicaut champêtre Germandrée petit chêne 

Céphalantère 

rouge 

Œillet des chartreux 

Rhinanthe crête de coq 

Lin à feuilles étroites Cirse acaule 

Linotte mélodieuse 

 
Fauvette grisette 

 
Bruant jaune 

 

Bruant zizi Hibou Moyen Duc 
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Après une rude montée dans les buis et les chênes, on atteint la crête du Remont bordée de prés de fauche, de 
pâturages et de quelques champs de céréales. Une belle liliacée, la Phalangère, aux allures de petits lis, des 
orchidées : la Céphalanthère rouge, l’"Homme-pendu", l’Ophrys abeille, l’Orchis pyramidal, l’Orchis pourpre, 
l’Orchis brûlé, l’Orchis bouffon, l’Orchis bouc, et le magnifique Mélampyre à crêtes aux teintes pourpre et jaune 
sont les plus beaux ornements des pelouses et des bords de chemin. Le Busard cendré, superbe rapace aux ailes 
d'un gris clair immaculé à l'exception des pointes des rémiges noires et la petite Alouette Lulu y nichent. Les bruants 
ortolans et proyers n'y sont pas rares. De petites grottes naturelles bien dissimulées offrent l'abri à diverses espèces 
de chauves-souris, telles le Petit Rhinolophe, l'Oreillard roux, le Murin à moustaches ou le Grand Murin, une des plus 
grandes espèces européennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que les crêts de Bansillon et de Remont comportent tous deux de grandes surfaces de pelouses 
calcaires, milieux dont la protection est devenue prioritaire à l’échelle européenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir :  
 
En cohérence avec l’esprit du SCOT du Beaujolais, et avec son intérêt écologique reconnu dans le cadre de 
l’inventaire ZNIEFF, la zone des crêts de Remont, en limite Est de la commune, devra être préservée de toute 
urbanisation, à l’exception d’éventuels aménagements à vocation touristique et pédagogique en lien avec le 
caractère naturel des lieux et sa mise en valeur, ou d’itinéraires de déplacements doux (chemins de 
randonnées, voie cyclable,…). 
 

Bruant ortolan 

Ophrys abeille Orchis pyramidal Orchis brûlé Orchis bouc 

Alouette Lulu Busard cendré 

Petit Rhinolophe Oreillard roux Murin à moustaches 
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► ZNIEFF 1 – Ruisseau du Nizy 

Superficie : 20,92 ha, dont 15,8 ha sur la commune de Oingt, soit 4,02 % de la surface totale communale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le secteur des coteaux calcaires du Beaujolais, les fonds de vallons plus ou moins encaissés sont boisés. Les 
hauts de versants sont par contre couverts de landes et de friches, et débouchent sur le vignoble. Entre Oingt et 
l’est du bois d’Oingt, le ruisseau de Nizy n’échappe pas à la règle. Au nord, quasiment dans le village, un bocage 
sec se développe. Dans cette zone périurbaine, les parcelles sont modestes et les friches ont la part belle. Les 
arbres isolés sont de belle taille et les versants tendent à se boiser. L’ensemble se développe sur des limons argilo-
sableux ou sur un sol caillouteux peu profond issus de la dégradation du calcaire dur sur pentes faibles. Le secteur 
délimité est réduit, et le vallon très étroit.  
 
Le ruisseau dévale, ourlé d’une fine galerie forestière composée de chênes, de robiniers et de frênes ; ça et là 
quelques ormes résistent encore. Vif et clair, il fait alterner rapides et zones de calme. L’eau est de très bonne 
qualité.  
 
Dans cette ambiance rurale vivent notamment la Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna) et, dans l’eau 
fraîche et claire des zones de calme du ruisseau, une population d’Ecrevisses à pattes blanches. 
 
Les lieux conservent donc un paysage caractéristique des coteaux du Beaujolais, atout local majeur nécessaire à 
la préservation des espèces remarquables qui les habitent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� A retenir :  
 

En cohérence avec le SCOT du Beaujolais, et avec 
son intérêt écologique reconnu dans le cadre de 
l’inventaire ZNIEFF, le ruisseau de Nizy et ses abords 
devront être préservés de toute urbanisation, à 
l’exception d’éventuels aménagements à vocation 
touristique et pédagogique en lien avec la mise en 
valeur des lieux. 

Ecrevisse à pattes blanches Chouette chevêche 
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b. Les zones humides 
 
 

Outre le ruisseau du Nizy et ses abords, l'inventaire départemental des zones 
humides ne relève pas d'autres zones humides sur la commune.  
La nature calcaire et argileuse des sols, avec une forte perméabilité, ainsi que 
le relief particulièrement marqué sur la commune, qui favorise l’écoulement 
des eaux, limite de fait le nombre de zones humides en surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir :  
 

Les zones humides repérées dans le cadre de l'inventaire départemental se situent toutes au sein du 
périmètre de la ZNIEFF de type 1 "Vallée du Nizy", qui, selon le SCOT du Beaujolais, n'a pas vocation à 
accueillir de nouveaux développements de l'urbanisation. Les zones humides de la commune devront 
être rattachées à la zone agricole ou naturelle protégée matérialisant la zone d'intérêt environnemental 
majeur que représente le Nizy et ses abords. 
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c. Les espaces naturels sensibles (ENS) 

 
Le Conseil général est compétent en matière de gestion des espaces naturels sensibles, périmètre de zones 
naturelles présentant un intérêt particulier sur le plan environnemental et écologique, sur lesquelles il dispose de 
prérogatives spécifiques en matière de politique foncière (droit de préemption) et qui appellent des interventions 
pour leur préservation et leur gestion.  
 
La commune est concernée par un Espace Naturel Sensible du 
département du Rhône, l’ENS inscrit à l'inventaire départemental de 
1993. Cet ENS est identifié sous le numéro 13 « Crêts de Theizé, de 
Bansillon et de Rémont ». Le périmètre ENS du département recouvre 
globalement le périmètre de la ZNIEFF de type 1 « Crêts de Remont et 
Bansillon », sur la frange Est du territoire communal, en limite avec 
Ville-sur-Jarnioux. Son périmètre a été modifié en 2014, mais aucun 
plan de gestion spécifique n'a été engagé sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir : 
 

La commune d'Oingt veillera à ce que les parcelles incluses dans le périmètre de l’ENS des Crêts de Remont et 
Bancillon, qui correspondent aux parcelles incluses dans la ZNIEFF de type 1 du même nom, soient préservées 
de toute urbanisation, afin de ne pas aller à l’encontre des objectifs de préservation et de gestion de l’espace 
naturel portés par le Conseil général du Rhône.  
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d. Les corridors écologiques 

  
Une des innovations de la loi d’Engagement 
National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 
(loi « Grenelle 2 ») a consisté à introduire, au-delà 
de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers d’intérêt écologique majeur (à savoir 
les zones faisant soit l’objet d’une protection 
spécifique - zones Natura 2000, espaces naturels 
sensibles des conseils généraux - ou soit les zones 
repérées comme intéressantes -ZNIEFF), le 
principe de « préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques », qui figure à 
l’article L151-5 du Code de l’urbanisme.  
La loi Grenelle 2 a également instauré les 
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique 
(SRCE), qui, élaborés par les régions en 
concertation avec l’Etat, visent à garantir la mise 
en œuvre des orientations nationales pour la 
préservation et la remise en état des continuités 
écologiques.  
Ces schémas imposent un rapport de 
compatibilité aux documents d’urbanisme : les 
corridors écologiques recensés à l’échelle 
régionale doivent être protégés dans les PLU. 

 
 

►  Les corridors écologiques identifiés dans le SRCE 

 
Les cartographies élaborées à l’échelle régionale montrent que la commune d' Oingt n’est pas située à un endroit 
stratégique du point de vue des grands corridors écologiques, des principaux couloirs de circulation de la faune à 
l’échelle régionale, mais dans un entre-deux.  
 
Si le SRCE identifie les périmètres de ZNIEFF de type 1 des Crêts de Remont et du Bancillon et de la vallée du Nizy 
comme des réservoirs de biodiversité, il ne relève aucun axe avéré d'intérêt régional pour le déplacement de la 
faune sur le territoire d'Oingt. 
 
Pour autant, le document indique que la commune de Oingt se situe en limite d’un axe de circulation faunistique 
secondaire, qui, passant par l'important couvert forestier des Crêts de Remont, en limite Nord Est de la commune 
(Ville sur Jarnioux), relierait les Monts du Beaujolais, à l'Ouest, à la vallée du Merloux, puis du Morgon en direction 
du val de Saône, à l'Est.  
A l’Ouest, sur la commune du Bois d’Oingt, est identifié le corridor écologique de la vallée de l’Azergues tandis 
qu’à l’Est, sur les communes de Liergues ou Pouilly-le-Monial, sont localisés les corridors formés par les affluents de la 
Saône.  
De fait, la commune d’Oingt est à l’interface de deux axes majeurs à l’échelle du Beaujolais, dans un "entre-deux" 
qui, sans être nodal, peut constituer une "zone relais" pour les circulations de la faune entre ces deux couloirs.  
Ce rôle à jouer est d’autant plus fort que la commune se caractérise par un continuum agricole et rocheux 
important, qui relie Oingt au val d’Azergues, et qui est identifié dans le SRCE comme un espace de perméabilité 
moyenne participant à la fonctionnalité écologique du territoire. 
 
A une échelle plus locale, le SRCE montre l'impact écologique des zones urbanisées de la commune, en particulier 
du secteur de Charmont qui, en extension du bourg ancien le long de la route de Theizé, est venu créer une 
barrière physique entre les deux réservoirs de biodiversité correspondant au vallon du Nizy, au Sud, et aux Crêts de 
Remont, au Nord.  L'enjeu de limiter cette "barrière écologique" et de maintenir une certaine perméabilité et des 
possibilités d'échanges entre ces deux zones d'intérêt écologique au Nord et au Sud de la commune apparait 
donc clairement à travers le SRCE.  
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=> A retenir 
 

En replaçant les zones à enjeux environnementaux que sont la vallée du Nizy et les Crêts de Remont dans le 
réseau écologique régional, le SRCE vient rappeler l'intérêt supra-communal de préserver ces espaces. Il 
vient en outre compléter les enjeux environnementaux en actant le rôle écologique joué par les espaces 
agricoles situés à l'Ouest et au Nord de la commune, et en matérialisant le risque que l'étalement de 
l'urbanisation entre le bourg et le lotissement de Charmont ne vienne renforcer la barrière écologique née du 
développement récent de ce secteur entre deux zones à l'intérêt environnemental réel, et qui nécessitent de 
pouvoir être reliées entre elles.  
Le PLU devra tenir compte de l'ensemble de ces enjeux en proposant des mesures de protection adaptées.  
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► Les corridors écologiques à l’échelle du SCOT du Beaujolais 

 
 
La carte de la trame verte du SCOT du Beaujolais 
reprend, pour ce qui concerne la commune d'Oingt, 
l’inventaire des corridors écologiques effectué dans le 
cadre du RERA : le ruisseau du Nizy comme les Crêts de 
Remont, en limite Nord-Est de la commune, sont 
identifiés comme des espaces naturels remarquables, le 
plus haut degré d’importance de l’ensemble des 
espaces naturels recensés. Toutefois, aucun de ces deux 
espaces ne constituent, selon le SCOT, le lieu de 
passage de la faune. Il n’empêche que, dans l’esprit du 
SCOT, ces espaces naturels ont vocation à le rester et à 
être protéger dans le cadre du PLU.   
 
La carte de la trame verte du SCOT identifie également 
les secteurs Nord-Ouest (Prosny, La Gandolière, Vireret, 
Les Sabotes) et Sud Est (Les Secs, Les Verchères, Le 
Layet, et toute la partie en limite Sud-Ouest avec la 
commune de St Laurent d’Oingt) de la commune 
comme des espaces agricoles « stratégiques ». Ces 
espaces ont également vocation à être protégés dans 
le PLU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir :  
 

• Trois zones stratégiques sur le plan environnemental :  
- La limite Nord-Est du territoire communal avec Ville sur Jarnioux (bois de Navoureux, Crêts du Remont) 
- Le ruisseau du Nizy 
- Les espaces agricoles stratégiques du Nord Ouest (Prosny, La Gandolière, Vireret) et du Sud. 

 
• Des espaces qui ne constituent pas le support de circulations faunistiques majeures, mais qui s’inscrivent 

entre deux corridors d’importance régionale, à savoir la vallée de l’Azergues à l’Ouest et le val de Saône et 
ses affluents à l’Est : des espaces à protéger car ils relient les deux axes majeurs et fournissent un 
complément terrestre à des corridors essentiellement aquatiques. 

 
• Le secteur Nord-Est en limite avec Ville sur Jarnioux : vocation d’un classement en N non constructible. 

Le secteur Nord-Ouest et Sud : vocation d’un classement en A non constructible (hors bâtiments liés à 
l’agriculture. 
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2. L’évolution du patrimoine naturel à travers l’évolution de l’occupation du sol 
 

a. Evolution du couvert végétal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Répartition générale 
 
L’occupation végétale de la commune est dominée par la présence de vignobles (comme l’illustre la 
cartographie satellitaire Corine Land Cover - voir page suivante).  
Les vignobles sont particulièrement présents sur la partie Sud de la commune, sur les versants Est et Ouest de 
la route du Patin qui traverse le tissu urbanisé de la commune dans le sens Nord/ Sud, en ligne de crête. Les 
vignobles sont également très présents sur la rive gauche du ruisseau du Nizy, lorsque l’on s’élève sur le 
coteau, au dessus de la ripisylve (on sort ensuite du territoire communal pour arriver sur celui de Theizé). 
Une seconde poche viticole est implantée en limite Nord-Ouest de la commune, entre le lotissement de la 
Guillardière et le hameau de la Picotière, sur le coteau orienté Sud Est du hameau de Mussy, sur la commune 
de Saint-Laurent d’Oingt, en direction de Sainte-Paule. 
Enfin, les terrains viticoles s’insèrent également au sein d’un parcellaire complexe où sont aussi présents des 
prairies et terrains construits, à proximité du centre-bourg, autour de la RD 96.                                                                                                   
 
La commune d'Oingt se caractérise par la faible présence des forêts, qui se résument aux coteaux des Crêts 
du Remont sur la partie la plus septentrionale du territoire de la commune (secteur de Navoureux), et à la 
ripisylve du Nizy.  
 
Le principal réseau arbustif se compose en fait des haies arbustives de type bocager, agrémentées d’arbres 
de haute tige, et de la végétation qui tend à envahir les murs de pierres séparatifs des parcelles agricoles. On 
retrouve notamment ce réseau de haies et fossés dans les parties Nord et Est de la commune, entre les 
lotissements de la Guillardière et des Fontaines. Sur ce secteur des Allognières, l’influence bocagère est plus 
forte, les vignes sont très peu présentes.  
 
 

► Evolution récente 
 
La répartition de ces surfaces semble a priori avoir peu évolué sur la période récente. En effet, les chiffres du 
recensement agricole de 2010 montrent que la culture viticole demeure largement prédominante sur le 
territoire communal depuis la fin des années 1980.  
 
Les surfaces de vignobles représentaient 109 hectares en 1988, contre 113 ha en 2010. En revanche, la 
surface agricole utile totale de la commune est passée de 245 à 169 hectares entre 1988 et 2010, une 
diminution d’environ 1/3 qui s’explique notamment par la forte réduction de l’espace de terres labourables 
(de 13 à 2 ha, il a quasiment disparu aujourd’hui) et de prairies (de 122 à 54 ha), au profit des constructions 
de logements individuels récents.  
 
� En somme, le couvert végétal a diminué du fait notamment de la réduction des espaces de prairies et 

de terres labourables, présents sur la ligne de crête et les vallons à pente légère du Nord Est de la 
commune, au profit de l’extension de l’urbanisation.  
Les coteaux forestiers (ripisylves notamment) et viticoles, difficiles à aménager et à l’accès peu aisé, ont 
résisté à la pression de l’urbanisation.  
 
De fait, c’est bien sur les secteurs au relief et à l’exposition favorables, à proximité du bourg et de ses 
extensions, où l’activité viticole, fortement valorisée dans le Beaujolais, est moins présente, au profit d’un 
paysage à l’influence plus bocagère, que doit porter la vigilance du PLU dans l’optique de réduire la 
consommation, d’espace et l’étalement urbain et d’endiguer la pression urbaine liée au desserrement 
des agglomérations lyonnaise et caladoise. 
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b. L’occupation du sol selon les bases de données CORINE Land Cover (CLC) 
 

Cette cartographie est produite dans le cadre du programme européen de coordination de l’information sur 
l’environnement CORINE. Cet inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information 
géographique de référence pour 38 états européens et pour les bandes côtières du Maroc et de la Tunisie. La 
continuité du programme et la diffusion des données CORINE Land Cover sont pilotées par l'Agence européenne 
pour l'environnement. 

Les changements de l’occupation des sols en France métropolitaine entre 2000 et 2006 suivent les mêmes 
tendances qu’entre 1990 et 2000, mais à un rythme ralenti. Les espaces artificialisés continuent de s’étendre, aux 
dépens principalement de terres agricoles. De vastes surfaces changent d’affectation au sein des forêts et autres 
milieux semi-naturels. Ces évolutions se traduisent par une consommation persistante d’espaces naturels et ruraux, 
accompagnée d’une fragmentation et d’un cloisonnement des milieux naturels. 

 

Les cartes d’évolutions présentées sont 
établies par interprétation satellitaire (1/50 
000°). Elles mettent en exergue la 
concentration de l’urbanisation sur la 
ligne de crête du centre-bourg, depuis les 
lotissements de la Guillardière, au Nord, 
des Fontaines, à l’Est jusqu’au hameau du 
Layet, au Sud, en passant par le centre-
bourg et l’habitat individuel longeant la 
route du Patin.  
L’évolution cartographique entre 1990 et 
2006 est nulle : à cette échelle, les 
constructions individuelles survenues entre 
temps ne sont pas visibles. De fait, l’image 
satellitaire de Corine Land Cover ne 
prend pas en compte la forte réduction 
de l’espace de prairies et terres 
labourables mesurée entre 1988 et 2010 
dans le cadre des recensements 
agricoles. En revanche, l'impact de 
l'étalement de l'urbanisation dans le 
cadre du lotissement des Fontaines, sur 
Charmont (2009-2012), est perceptible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité, une lecture du cadastre, superposé à une vue aérienne de la commune, permet de répartir 
l’occupation du sol du territoire de la commune de Oingt comme suit :  

 

- Espaces urbanisés (incluant les zones de loisirs, les hameaux en milieu agricole ou les habitations isolées) : 
environ 60 ha, soit 15,5 % de la superficie communale.  
La surface urbanisée a augmenté d’environ 5 ha depuis l'approbation du premier PLU de la commune, 
entre 2006 et 2012 (soit environ 1,2 % de la superficie communale), dans le cadre d’une opération de 
lotissement ex-nihilo sur le secteur de Charmont, à l'Est du village, et de quelques extensions ponctuelles de 
l'enveloppe urbaine existante sur le village et la Guillardière) ; 
 

- Espaces agricoles (vignoble, prairies, terres labourables) : environ 290 ha, soit environ 74 % de la superficie 
communale ; 

 

- Espaces à dominante naturelle (prairies, forêts de feuillus, ripisylve…) : environ 39,7 ha, soit environ 10,5 % 
de la superficie communale.  

L’occupation du sol en 2006 
(source : base de données  

CORINE Land Cover) 

L’occupation du sol en 2012 
(source : base de données  

CORINE Land Cover) 

Vignobles 

Paysage essentiellement agricole 
entrecoupé d’espaces naturels 
importants 

Forêts de feuillus ou mélangés 

Espaces urbanisés 

Limites communales 
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� A retenir : 
 

Si la commune a connu une extension de l’urbanisation sur la période récente, au détriment de l'espace 
agricole et naturel, ses caractéristiques topographiques, et sa distance vis-à-vis des grands pôles urbains lui 
ont permis de contenir les espaces urbanisés à environ 15 % de la surface communale, pourtant réduite.  
Pour autant, dans le cadre des objectifs réglementaires de réduction de la consommation des espaces 
naturels et agricoles, le projet de nouveau PLU doit se montrer plus ambitieux que le précédent (qui a permis 
un léger accroissement des surfaces urbanisés (environ 5 ha, soit 1 % de la surface communale) en fixant des 
objectifs de modération de la consommation d’espaces. 
Il en va des enjeux environnementaux comme de la préservation du paysage remarquable de la commune.   
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C. Le patrimoine paysager et son évolution 
 

1. Une commune couverte par l’unité paysagère « Pays des pierres dorées » 
dans l’inventaire de la DREAL 

 

La DREAL Rhône-Alpes a procédé à une étude paysagère à l’échelle de la région Rhône-Alpes, distinguant 
301 unités paysagères sur les huit départements.  
La commune de Oingt s’intègre directement dans l’unité paysagère n°046R – « Pays des Pierres dorées ».  

 
Cette unité paysagère « Pays des pierres dorées» s’étend sur 21 000 ha et 44 communes du Beaujolais. Elle 
appartient à la famille des paysages « ruraux patrimoniaux ». 
 
Le Pays des pierres dorées tient son nom du calcaire particulier adopté pour ses constructions ; teintées par 
des oxydes de fer, les facettes de la pierre réfléchissent la lumière. 
 
Il présente l’organisation caractéristique d’une terre viticole, avec un centre-bourg, des hameaux et 
d’imposants domaines dispersés, desservis par de nombreuses routes et chemins d’exploitation permettant 
la valorisation du terroir et la découverte intime de ses paysages. Le caractère agraire est bien marqué, 
l’élevage et surtout la viticulture l’ayant structuré et stabilisé tout en l’enrichissant d’une diversité 
appréciable. Le paysage vallonné est parsemé de vignes formant  un patchwork géométrique qui vient, 
avec les pierres dorées, compléter les caractéristiques de ce terroir. Les hauts de pentes boisées laissent les 
prairies occuper les fonds de vallons offrant une impression de paysage composé.  
 
D’une manière générale, une vision en coupe faisant apparaître la vallée de l’Azergues, des vignes et des 
domaines viticoles, des vallons au-dessus desquels les villages sont perchés avec leur clocher en point 
d’appel, puis des fonds de vallons occupés par des prairies, créant une dynamique de perception 
changeante et riche, constituerait un résumé fidèle de ce qu’est le paysage du Beaujolais.  
 
Pourtant, depuis la Vallée de l’Azergues, beaucoup de routes pénètrent au cœur du territoire.  
La vallée, encaissée, est jalonnée de carrières et de petites entreprises et offre un vocabulaire routier parfois 
trop marqué, qui contraste avec le paysage champêtre des coteaux et plateaux. La trajectoire en ligne 
droite de ces grands axes routiers les rend très roulants. L’accès à l’agglomération lyonnaise est rapide, 
expliquant – et renforçant – l’attractivité du pays des pierres dorées. Cette attractivité est d’autant plus forte 
que l’accessibilité et les qualités paysagères de ce territoire du beaujolais sont connues au-delà des 
frontières locales. La région bénéficie d’une réelle notoriété, dont les habitants se sentent fiers et qu’ils ont à 
cœur d’entretenir. Les centres bourgs sont donc soigneusement aménagés, le patrimoine bâti en nombre, 
est très bien entretenu et le plus souvent valorisé au service de la vie locale. Un réel effort d’intégration des 
constructions nouvelles, qui respectent assez souvent les pentes et le patrimoine bâti environnant, est mis en 
œuvre.   
Pour autant, l’attractivité de cette campagne à l’image très valorisée, cette campagne préservée aux 
portes de la métropole lyonnaise, conduit à une forte pression foncière : avec une demande soutenue, 
l’habitat pavillonnaire et les constructions diffuses se développent. L’essaimage de ces nouvelles 
constructions fait ainsi craindre, selon la DREAL, pour l’harmonie des  villages de caractère. De multiples 
enjeux se posent : comment conserver intact ces paysages viticoles quand la parcelle de vigne vaut 
beaucoup moins que sa valorisation en surface constructible ? Comment conserver des espaces dédiés à 
l’agriculture et à l’élevage pour, justement, maintenir l’harmonie des paysages ? Comment concilier vie 
rurale et rythme de vie périurbain ? Comment créer des passerelles entre des mondes qui se connaissent 
peu, des usages, des besoins et des représentations qui se font face ? 
 
Le paysage de la commune d'Oingt est représentatif des caractéristiques de l’unité paysagère du Pays des 
Pierres dorées. Le bourg, construit en pierres dorées, dispose d’un monument inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques (la tour – ancien donjon – inscrit par arrêté du 18 septembre 1937), et constitue en lui-
même un site inscrit au titre de l’article L630-1 du Code du patrimoine et du chapitre 1er du titre IV du livre III 
du Code de l’Environnement.  

Par ailleurs, les extensions urbaines du XXème siècle, réalisées au Nord et au Sud du bourg, le long de la 
route du Patin ou sur le secteur de la Guillardière, et celle, plus récente, des années 2000 (lotissement des 
Fontaines), ou les constructions individuelles dans les hameaux ou groupes de maisons qui jalonnent 
l’espace agricole et naturel de ce secteur de coteaux du Beaujolais, traduisent bien l’accroissement de la 
pression urbaine identifié par la DREAL sur l’ensemble de l’entité. Oingt, comme d’autres communes du pays 
des pierres dorées, voit son attractivité résidentielle augmenter auprès notamment des habitants de 
l’agglomération lyonnaise en quête d’un cadre de vie privilégié. Cet accroissement de l’attractivité 
s’explique notamment, par l’accessibilité améliorée à l’agglomération lyonnaise depuis la vallée de 
l’Azergues. 
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2. Une analyse de terrain qui laisse entrevoir 2 entités paysagères distinctes, 
largement structurées par le relief 

 

L’analyse de l’inventaire des unités paysagères réalisé par la DREAL a permis de positionner la commune 
d'Oingt au cœur du paysage caractéristique du Beaujolais, un « paysage vallonné parsemé de vignes 
formant un patchwork géométrique » et présentant « l’organisation caractéristique d’une terre viticole, avec 
un centre-bourg, des hameaux et d’imposants domaines dispersés (Fontvieille, Le Layet), desservis par de 
nombreuses routes et chemins d’exploitation permettant la valorisation du terroir et la découverte intime de 
ses paysages ».  
 
A une échelle plus fine, ce paysage agro-naturel vallonné de la 
commune peut être analysé à l’aune de 2 entités  distinctes, 
fortement liées à la topographie du territoire communal, ainsi 
qu’à l’implantation des principales voies de circulation et 
d’accès à la commune :  

• Sur la partie centrale, en ligne de crête, un paysage 
urbanisé qui correspond au centre-bourg, un paysage 
ouvert à l’Ouest comme à l’Est sur les vallons du Beaujolais, 
qui constitue à la fois le cœur du territoire communal, un 
secteur de densité urbaine, point d’appel visuel perceptible 
en de multiples points, et une « frontière », une entité 
séparatrice entre la vallée du Nizy, les communes de Moiré 
et Frontenas, à l’Est, et Saint Laurent d’Oingt, le Bois d’Oingt 
et la vallée de l’Azergues, à l’Ouest. 
Lu dans le sens Nord/Sud, le paysage du centre-bourg 
marque une étape urbanisée dans la ligne de crête qui, 
s’étageant dans le sens Nord/Sud, domine ces deux vallées 
à l’Est et à l’Ouest.   
Le périmètre du centre-bourg est clairement délimité par la 
RD 120, qui vient le ceinturer, en contrebas, sur sa partie 
Ouest, tandis que les extensions urbaines plus récentes 
s’implantent le long de la RD 96, qui vient croiser la RD 120 
au niveau du centre-bourg, et des voies Nord/Sud 
desservant les différents micro-hameaux de la commune. 
 

• Sur les parties Est et Ouest de la commune, ainsi qu’au 
Nord, encerclant la ligne de crête urbanisée, un paysage 
de coteaux et vallons où s’enchevêtrent vignobles, prés et 
boisements (ces derniers sont particulièrement présents aux 
points altimétriques les plus élevés ou, au contraire, aux 
points les plus encaissés, à proximité de la rivière du Nizy 
(formant une épaisse ripisylve). De grands sièges 
d’exploitations viticoles, en activités ou transformés en 
logements, quelques hameaux traditionnels et pavillons, 
ponctuent ce paysage tantôt cultivé, tantôt sauvage.   

 

Ainsi, le territoire communal de Oingt présente la particularité de 
se structurer autour de 2 entités « miroirs » l’une de l’autre : 
l’entité des coteaux et vallons agro-naturels est le pendant 
négatif, le « miroir » de l’entité de la ligne de crête du centre-
bourg. Là où cette dernière, majoritairement urbanisée, 
accueille quelques espaces naturels résiduels (prairies 
notamment) au sein notamment des extensions récentes du 
centre-bourg, des dents creuses qui ont résisté au 
développement de l’habitat pavillonnaire caractéristique de la 
seconde moitié du XXème siècle, l’entité des coteaux et vallons, 
majoritairement agricole (viticole) et naturelle (prés et 
boisements), ne comporte que quelques parcelles construites 
qui accueillent notamment bâtiments viticoles et habitations 
(des viticulteurs ou des tiers, qui ont réinvestis des anciens 
bâtiments agricoles en changement de destination).  

De fait, tout en ayant un centre-bourg dense et à la silhouette plutôt ramassée, le territoire communal 
comporte un habitat dispersé, avec les extensions linéaires ou en poches de lotissement sur la ligne de crête 
urbanisée, et l’habitat dispersé sur les anciens hameaux réhabilités ou à travers des constructions 
pavillonnaires récentes isolées au sein des coteaux et vallons agro-naturels.  
 

Ligne de crête urbanisée : le centre-
bourg et ses extensions 

Coteaux et vallons agro-naturels 





L a  l i g n e  d e  c r ê t e  u r b a n i s é e  :   
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L’entité paysagère formée par la ligne de crête sur laquelle s’implante le 
centre-bourg de Oingt est majoritairement urbanisée.   
Si c’est surtout la position en situation de promontoire, dominant les vallons du 
Beaujolais à l’Ouest et la vallée du Nizy à l’Est, qui a favorisé la construction du 
centre-bourg médiéval à cet endroit (le bourg est une ancienne place forte, 
protégée par des remparts, dont il demeure quelques vestiges - en particulier 
le chemin de ronde - et une tour ronde caractéristique de la silhouette du 
village), dans une optique de défense et de protection contre l’ennemi que 
l’on voyait arriver de loin, c’est le caractère relativement plan de ce secteur 
de la commune, sur une longueur d’environ 1500 à 1800 m, entre le stade de 
football (secteur de la Guillardière), au Nord du bourg, et le secteur du 
cimetière, au Sud,  ainsi que la proximité du bourg déjà existant, qui ont 
encouragé le développement des extensions urbaines au Nord comme au 
Sud du bourg, le long de la principale voie de desserte communale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fait, l’entité paysagère de la ligne de crête urbanisée peut être divisée en 
deux sous entités caractéristiques des époques et modes d’urbanisation, à 
savoir :  
- le centre-bourg médiéval, centre historique de la commune, au 

patrimoine riche et à l’identité marquée, qui a valu à la commune d’être 
labellisée « l’un des plus beaux villages de France » par l’association du 
même nom en 2007 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lotissement 
La Guillardière 

Extension 

Centre-bourg 
historique 



Le centre-bourg 
 
► Eléments identitaires 
 
Un tissu urbain à deux étages : le bourg « du haut », lieu de pouvoir, et 
le bourg « du ba »s, frange faisant le lien entre espace rural et espace 
urbain 
 
L’enveloppe urbaine du centre-bourg s’étend sur une longueur d’environ 500 
m, autour de la route du Patin et de la rue Paul Causeret, voie principale 
traversant le centre-bourg dans le sens Nord/Sud qui forme une « patte d’oie » 
au niveau de la place du marché et du pressoir du village, pour irriguer les 
parties hautes (à l’Ouest, rue Paul Causeret) et basses du bourg (à l’Est, rue du 
puits). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La partie haute du bourg dispose de pentes plus affirmées, comptant le 
promontoire sur lequel est aménagée l’église qu’accompagne une statue de 
la Vierge. Ce promontoire constitue le point culminant (hors hauteur des 
bâtiments) du bourg, accessible depuis la mairie et la rue Paul Causeret par 
une forte pente, bordée de part et d’autre par des bâtiments qui, à 
l’alignement, « habitent » la pente, multipliant escaliers, seuils, paliers, et 
terrasses, sur des hauteurs variant entre R+1 et R+2.  L’accès à l’église peut 
aussi s’effectuer par le fond de la place de la mairie et de la bibliothèque, sur 
la frange Ouest du bourg, via l’ancien chemin de ronde qui le ceinture à cet 
endroit, en surplomb de la RD 120. Jalonnant ces remparts piétonniers, la tour 
de garde médiévale, qui se visite, un atelier de création, deux restaurants 
avec terrasse panoramique et quelques bancs tournés vers le grand paysage, 
avec la commune de St Laurent d’Oingt, au premier plan, et les Monts du 
Beaujolais en arrière-plan. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La partie basse du bourg, moins dense, dispose d’un caractère urbain et 
défensif moins affirmé
du bourg
bibliothèque… soit les li
commune. Sur la partie basse du bour
village, et une succession de cours et jardins intérieurs, séparés de la 
desserte par des murs em
intéressante entre l’espace rural de la vallée du Nizy, à l’Est du bourg, et le 
bourg lui
haute, plus dense, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE HAUTE 
DU BOURG 

PARTIE BASSE 
DU BOURG 

église 

tour 

Porte de Nizy 

Ancien 
chemin de 

ronde 
Maison 

commune 

Ancien logis 
seigneurial 
(actuelle 
mairie) 

Pressoir 

Puits 



Un cadre bâti à forte valeur identitaire 
 
Outre ses deux monuments majeurs, à savoir l’église et surtout la tour de garde 
(ancien donjon, inscrit à l’inventaire des Monuments historiques par arrêté du 
14 octobre 1937), visibles dans le grand paysage et donnant au bourg sa 
silhouette caractéristique, le centre-bourg de Oingt dispose d’une grande 
richesse patrimoniale bâtie :  

- la maison commune, plus ancienne bâtisse du village, reconstruite au 
XVIème siècle après sa destruction par les troupes protestantes durant 
les guerres de religion 

- la porte de Nizy, qui marque l’entrée Nord du bourg depuis la RD120, 
seul vestige restant, avec le chemin de ronde, des anciens remparts 

- le bourg est ponctué d’éléments du petit patrimoine, construits dès 
l’origine où entreposés pour des raisons de valorisation paysagère et 
touristique : un puits, un pressoir, des croix, la statue de la Vierge, une 
petite aire de repos avec bancs en pierres au niveau du pressoir… 

- la quasi-totalité des bâtiments laisse apparaître leurs pierres dorées 
caractéristiques, avec des façades plutôt bien conservées (à quelques 
rares exceptions près, où la pierre est recouverte par un enduit), 
conférant au bourg une luminosité caractéristique ; 

- Les bâtiments s’implantent à l’alignement, et disposent de terrasses, 
toitures terrasses, perrons, escaliers, seuils… L’entrée de l’habitation 
s’effectue souvent au premier étage ; 

- les fenêtres et menuiseries extérieures sont intéressantes : pour la plupart 
de forme rectangulaire de rapport largeur/longueur 1/2 à 1/3, elles sont 
majoritairement composées de petits carreaux. Elles sont de couleur 
brune, blanche ou ponctuellement rouge, ou vert pâle ; 

- les grandes portes de garages ou de bâtiments d’origine viticole ou 
d’ateliers sont également bien présentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des espaces publics qualitatifs et valorisants 
 
Accompagnant et bordant ces bâtiments à l’état de conservation 
exceptionnel, qui donnent tout son charme au village et constituent son 
identité même, les espaces publics du centre-bourg sont très diversifiés : voies 
de desserte principale (Route du Patin, rue Paul Causeret et rue du Puits) 
partagées entre piétons et automobiles, venelles piétonnes Est-Ouest pour 
passer de la partie haute à la partie basse du bourg, escaliers, chemin de 
ronde… Ils coexistent avec de nombreux espaces « tampons » (seuils, perrons, 
jardinières, jardins et cours intérieures…) qui viennent assurer une transition 
entre l’espace public et l’espace privé bâti.   
 
 
Les espaces publics disposent d’aménagements plutôt qualitatifs : les parkings 
situés dans le centre-bourg, sur la place du marché, au croisement de la RD 
120, de la RD 96 et de la rue du puits (où s’implante le restaurant de la Tour 
dorée et deux cavistes), ainsi qu’à proximité de la salle des fêtes sont 
aménagés en enrobé grenaillé de couleur ocre rouge clair qui se situe entre 
les teintes de l’argile, du granit et de la terre battue, venant contraster avec la 
couleur dorée des pierres des bâtiments du centre-bourg et donner 
l’impression d’un aspect plus naturel du revêtement, d’une meilleure insertion 
dans le paysage patrimonial que les revêtement bitumeux classiques des voies 
de circulation, de couleur noire plus agressive. Les places de stationnement 
sont, sur ces parkings, matérialisées à l’aide de pavés de couleur gris granit ou 
ocre jaune rappelant la pierre dorée, ce qui renforce encore l’aspect 
qualitatif de ces espaces de stationnement, qui constituent des points 
d’accueil pour les touristes en visite dans le village.  
 
 
Autre aspect intéressant de l’aménagement des espaces publics du centre-
bourg : les cheminements piétons (qu’ils soient matérialisés par un trottoir 
marquant une différence de niveau entre la chaussée et les espaces 
piétonniers, où qu’ils s’inscrivent au même niveau que l’espace de circulation 
des voitures, dans le tissu dense du centre-bourg notamment), sont traités en 
béton désactivé de couleur ocre jaune et rouge. Ceci donne une cohérence 
à l’ensemble des espaces publics et renforce la valorisation des bâtiments.  
Un effort a enfin été porté sur la signalétique : les plaques indiquant les noms 
des rues, les enseignes des boutiques artisanales, et même certaines plaques 
de boites à lettres sont colorées et stylisées, tandis que les candélabres ont été 
choisis dans un style ancien médiéval, prenant la forme de fausses 
« lanternes ».  
Les venelles piétonnes sont, elles, aménagées à l’aide de pierres granitiques 
de couleur grise, moins chaleureuses que les pierres dorées, mais qui 
permettent de marquer une transition avec les espaces de voiries et l’entrée 
dans le bourg (en particulier côté Est). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Eléments déstructurants
 
Labellisé «
le centre
éléments déstructurants dans son périmètre
perturber l’harmonie générale dégagée par le tissu urbain.
 
Tout juste peut on signaler 
manqueraient de cohérence avec l’ensemble
panneaux indiquant les principaux lieux
parkings 
enseignes commerçante
 
 
 
 



► Perceptions 
 
A l’intérieur du périmètre urbanisé du centre-bourg, se dégage un sentiment 
mêlé de proximité et d’ouverture sur les grands espaces. L’aspect chaleureux 
de la pierre dorée est en effet complété par les ouvertures visuelles, 
nombreuses, sur le grand paysage, que l’on soit sur les franges Ouest (avec un 
panorama depuis le chemin de ronde sur le grand paysage), sur les franges Est 
(avec une vue dégagée sur la vallée du Nizy et les coteaux viticoles et 
bocagers) ou au cœur du bourg, avec une vue à travers les venelles. En outre, 
contrastant avec ces paysages ouverts, le centre-bourg dispose d’une 
succession de petits espaces confinés, de recoins, avec les venelles, les 
ruelles étroites, les abords de l’église sur son promontoire, les terrasses des 
restaurants et habitations… 
 
Vu de l’extérieur, le bourg, aménagé en ligne de crête avec l’église et la tour 
en promontoire, en impose. Sa silhouette est visible depuis de nombreux points 
du territoire communal (au Nord, à l’Est depuis Fontvieille ou le Colombier, au 
Sud depuis le Patin et la RD 120 - une aire de repos touristique a d’ailleurs été 
aménagée…), il est un point d’accroche dans le grand paysage. Il domine les 
hameaux qui l’entourent et le village voisin de St Laurent d’Oingt, à un niveau 
altimétrique plus bas. Il est un élément qui attire autant qu'il "tient à distance", 
fidèle à sa vocation défensive d’origine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les extensions urbaines récentes
 
 
► Eléments identitaires
 
Les extensions urbaines du 
XXème siècle, liées à 
l’accroissement de l’attractivité 
de la commune à la faveur de 
l’amélioration de son 
accessibilité depuis la vallée de 
l’Azergues, sont venues se 
greffer sur des groupes de bâti 
traditionnels
secteur Nord, autour de la 
Guillardière, et sur l’extension en 
partie Sud, sur les secteurs du 
Patin et du Layet. Sur la 
Guillardière, 
maisons organisé autour d’une 
cour intérieure
depuis un porche
réel charme. Sur le Layet, 
subsistent quelques grosses 
maisons, 
seigneuriales, résidences 
secondaires bourgeoises ou 
grands corps de ferme.
pierre dorée est présente sur 
l’ensemble de ces bât
anciens, aujourd’hui pour la 
plupart réhabilités et habités.

 
Jalonnant le paysage et 
bordant certaines voies 
communales anciennes, des 
murs en pierres granitiques, 
tantôt nus, tantôt recouverts de 
mousses ou végétations 
diverses 
ces extensions urbaines dans 
l’entité paysagère du plateau 
urbanisé, créant une certaine 
continuité avec le bourg. 
Continuité par ailleurs 
accentuée
que les caniveaux, 

Vue sur le bourg depuis la RD 120, au Sud  

et la voie communale de la Guillardière, au Nord 



► Eléments plus « banaux », qui divergent de l’image du bourg et 
standardisent le paysage, tendant à le déstructurer 

 
 
Aux côtés de ces bâtiments anciens, qui ont su garder l’identité du village, les 
extensions urbaines sont venues compléter et étendre le tissu urbain. Sur la 
Guillardière, l’aménagement, issu des Trente glorieuses, a pris la forme d’un 
lotissement, qui intègre un équipement communal aujourd’hui d’apparence 
vétuste : le stade de football municipal, tandis que la partie située au Sud du 
bourg a plutôt pris la forme d’un développement de l’urbanisation au coup 
parti, le long de la voie de desserte communale, une des principales voies de 
la commune, hors RD, qui relie Le Layet et le Nevert (hameau majeur de la 
commune voisine de St Laurent d’Oingt) au bourg d’Oingt. 
 
La forme des bâtiments est néanmoins commune : il s’agit de pavillons 
individuels qui, sans être caractéristique de l’identité du village, sans reprendre 
les volumétries et matériaux qui font l’identité du bourg, sont au moins 
caractéristiques des standards de constructions et d’urbanisation d’une 
époque. Le défaut de ces logements est, d’une part, qu’ils s’insèrent plutôt 
mal dans leur environnement, avec des revêtements muraux marqués, une 
implantation qui ne s’inscrit pas toujours dans la continuité des tissus urbanisés 
anciens, des abords extérieurs peu aménagés…, et, d’autre part, que l’on peut 
les retrouver partout ailleurs. C’est ce qui peut conduire à les considérer 
comme élément « déstructurant », au sens où ils ne participent pas à 
l’affirmation, la préservation et l’affirmation de l’identité propre au village, 
mais plutôt à sa banalisation.  
 
Parmi les formes banalisées que l’on repère dans ces extensions bâties :  

- l’implantation des habitations en milieu de parcelle, qui tend à couper 
complètement l’espace privé de l’espace public, sans aucune transition, 
comme dans le centre-bourg, et conduit à une sorte de vie « en reclus », 
entre-soi. Ce sentiment est renforcé, d’une part, par les haies, souvent 
hautes et épaisses, de persistants (thuyas, lauriers…) implantées tout autour 
de la parcelle, pour cacher des vues extérieures (et donc de tout rapport 
au public) et, d’autre part, par l’absence d’espaces publics réellement 
appropriables par les habitants : les espaces « publics » sont uniquement 
fonctionnels, ils permettent de desservir les habitations, de circuler, 
particulièrement en voiture. 

- les clôtures opaques (doublées de haies), grillagées ou avec des murs 
bahuts 

- les façades enduites, les garages attenants, les espaces extérieurs enrobés 
ou engazonnés… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A noter que les années 2000 ont également vu se développer ce type 
d’urbanisation, à travers l’aménagement du lotissement des Fontaines, en 
limite Est de la commune en direction de Theizé. Ce lotissement, aménagé en 
pente, est orienté Sud-Ouest et regarde le bourg. Son impact paysager en vis-
à-vis du bourg, mais également depuis l’espace rural du Nord, de l’Est et du 
Sud de la commune (vallée du Nizy) est par conséquent plutôt fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces éléments déstructurants des extensions urbaines récentes ne doivent pas 
occulter certains efforts d’insertion paysagère, à l’effet cependant modeste : 
l’implantation semi-enterrée de l’école communale, ou les traitements des 
abords de certaines habitations qui s’appuient sur des murets de clôtures et 
d’accès en pierres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Perceptions 
 

 
Au cœur de ces espaces d’urbanisation récente, le sentiment qui domine est 
une sorte d’indifférence. Le promeneur n’est pas subjugué par l’identité et les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L e s  c o t e a u x  c e i n t u r a n t  l e  b o u r g  o u  
l ’ e n c h e v ê t r e m e n t  d e  v i g n e s ,  p r é s  e t  
b o i s e m e n t s   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les coteaux et vallons ceinturant la ligne de crête urbanisée forme un 
ensemble plutôt homogène articulé autour d’un patchwork caractéristique du 
paysage du Beaujolais, une alternance de vignobles, prairies et boisements 
sur des coteaux en pente plutôt douce, à l’exception des secteurs qui, creusés 
par les cours d’eau, sont davantage encaissés. 
 
 
► L’occupation du sol 
 
L’occupation du sol est globalement structurée de la sorte : les vignobles 
s’implantent davantage en partie basse et médiane des coteaux, ou à 
proximité des secteurs urbanisés sur les secteurs les mieux exposés au soleil, 
tandis que les prairies et boisements sont davantage présents en partie haute. 
De fait, toute la partie Nord du territoire de la commune, sur le secteur de 
Navoureux, est boisée : on arrive en limite de la ligne de crête. Au-delà de la 
limite communale, à l’Est, sur la commune de Ville sur Jarnioux, alors que le 
relief est à nouveau descendant, les boisements reprennent, avant de laisser 
la place à des prés aux points les plus bas. 
Le secteur Sud du territoire communal, qui constitue un point haut du coteau 
descendant vers St Laurent d’Oingt, constitue une exception dans cette 
organisation caractéristique : il est majoritairement occupé par le vignoble, du 
fait de la proximité du centre-bourg et de la volonté historique des iconiens de 
ne pas cacher les vues sur le grand paysage (à l’époque de la construction 
du bourg pour voir arriver l’assaillant, et plus récemment pour disposer d’un 
ensoleillement et d’une vue privilégiée). La structuration de ce secteur est en 
outre perturbée par la présence du ruisseau du Nizy, qui comporte 3 étangs 
sur le secteur du hameau de Fontvieille, et constitue ainsi une zone humide 
qui, plutôt encaissée, n’est pas favorable à l’implantation du vignoble. De fait, 
on note la présence d’une ripisylve autour de cette zone sauvage et peu 
accessible du Nizy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

► Les éléments identitaires
 
Parmi les éléments caractéristiques de cette entité paysagère, on retrouve

-

-

-
Les murs de pierre
plutôt granitiques, sont de couleur grise, ou parfois dorées. Les murs sont tantôt 
recouverts de végétation (mousse, ronces, mûriers…) tantôt nus.
 
A noter 
accès à un 
l’activité viticole, qui, enterré, est enserré dans des murs de soutènement en 
pierres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur Nord 

Espace 
boisé 

Espace 
boisé 

Espace 

Hameau Hameau 

Lotissemen
t 



Les hameaux anciens, qui comptent en général un groupe de 3 à 7-8 maisons 
structurées autour d’un bâtiment viticole caractéristique (grand hangar de 
stockage des fûts, avec double porte au chambranle arrondi caractéristique) 
et d’une cour marquant l’arrivée dans le hameau, ponctuent le paysage. Ils 
sont visibles dans le grand paysage.  
 

Depuis le bourg, on voit ainsi le 
hameau de Fontvieille, au Sud Est, 
qui, aménagé à flanc de coteau, 
est en pente et domine le vallon 
plus escarpé du Nizy. Vu depuis le 
bourg, ce hameau semble 
s’accrocher au coteau pour 
éviter de glisser dans le ruisseau. 
Marquant l’arrivée dans le 
hameau, une cave et un gros 
pressoir à vin rappelle l’origine et 
la vocation première des 
bâtiments implantés là, tandis 
que des chambres d’hôte et gîtes 
aménagés traduisent l’évolution 
économique actuelle de la 
commune et la réutilisation, la 
revalorisation du patrimoine 
viticole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres hameaux caractéristiques sont visibles depuis le bourg, tels que le 
hameau de Prony et son château médiéval, à l’Ouest en contrebas du bourg, 
particulièrement bien conservé, doté de deux tours rondes crénelées 
flanquées d’une corniche en briques.  
Certains hameaux d’intérêt patrimonial dépassent en outre les frontières 
communales : Bussy, sur la commune de Theizé, Paradis et Dalbepierre, sur la 
commune de St Laurent d’Oingt, entre autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les hameaux du Layet, au Sud du territoire communal, sont trop encaissés 
pour être visibles depuis le bourg. Ils disposent toutefois d’un charme certain, 
comptant des grosses demeures bourgeoises, maisons de maître qui 
constituaient un lieu de villégiature, des résidences secondaires aujourd’hui 
réinvesties en logement principal, pour la plupart.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Les éléments déstructurants 
 

Les infrastructures de déplacements (routes départementales) sont plutôt bien 
insérées dans le relief. Il s’agit le plus souvent d’anciennes voies médiévales, 
qui reliaient les différentes entités féodales entre elles, comme en témoignent 
encore la présence des croix aux carrefours des axes de circulation. 
 

► Perception
 
L’entité des coteaux et vallons 
est très ouverte
multiplier les points de vue sur la 
commune elle
communes environnantes. 
Depuis le coteau Est du Nizy, sur 
les hameaux du Colombier ou 
de Fontvieille, le bourg se laisse 
à voir sous son plus bel aspect. 
 

Le paysage ouvert formé par les 
terrasses de vignes, sur des 
pentes parfois abruptes, 
parfois même le vertige
renforce la «
la partie Nord du territoire.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux
 

Le hameau de Fontvieille 

Ancienne ferme et maison de maître sur le hameau du Layet 
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Synthèse Partie I. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINES 
 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET RISQUES 

Situation 
géographique 

Situation géographique entre val 
d'Azergues et val de Saône, avec une 
accessibilité moyenne et l'absence 
d'axe routier structurant à l'échelle du 
Beaujolais et du Département (à 
l'exception de la route plus "touristique" 
de la RD 607") qui a permis de préserver 
la commune de la pression urbaine liée 
au desserrement des agglomérations 
lyonnaise et caladoise. 
 
Une proximité avec le Bois d'Oingt, 
chef-lieu de canton, et sa gare TER, qui 
offre des services quotidiens de qualité 
dans un contexte de ruralité préservée 
 
Un relief marqué, compris entre 420 et 
650 m d’altitude, qui assure de multiples 
points de vue sur le grand paysage et 
un sentiment d'ouverture, et qui a 
contribué à la limitation du 
développement urbain 
 
Une exposition majoritairement orientée 
Sud-est et Sud-Ouest qui génère un 
ensoleillement plutôt favorable et 
l'opportunité d'améliorer les 
performances énergétiques des 
bâtiments 
 
1 cours d’eau structurant, le Nizy 
 
Des sols calcaires, favorables aux 
cultures mais perméables : risques pour 
la pollution des nappes 

Une accessibilité moyenne aux 
pôles urbains qui peut être 
défavorable au dynamisme 
démographique, bien que la 
période de mise en oeuvre du 
précédent PLU ait démontré le 
contraire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un relief qui tend à accentuer 
l'impact paysager de certaines 
opérations ou constructions 
récentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une commune située en zone 
sensible à l’eutrophisation et 
concernée par un risque de 
pollution par les nitrates 

Maitriser l'urbanisation de la 
commune et préserver ses 
qualités paysagères et sa 
ruralité, tout en soutenant la 
vie du village et son 
dynamisme 

Risques 

 Une commune exposée aux 
risques : 

 

-   Glissements de terrains, 
chutes de blocs et 
ruissellement/ ravinement sur 
les coteaux Sud : des études 
d’aléa et de constructibilité 
à compléter pour intégrer les  
secteurs potentiellement 
constructibles, en particulier 
en milieu agricole  

-  Retrait/gonflement des argiles 

-  Séisme : impact modéré 
(risque de niveau 2) 

-   ICPE : un élevage de chiens 
qui est contraint dans son 
évolution : impossibilité 
d'édifier de nouvelles 
constructions à moins de 100 
m des zones urbaines à 
proximité (Charmont 
notamment). 

Prendre en compte 
l’ensemble des risques dans 
les possibilités d’urbanisation 
sur la commune, 
particulièrement le risque 
géologique 
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Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

Le patrimoine 
naturel 

 

2 ZNIEFF de type 1 : 
- "Crêts de Remont et du Bancillon", en 

limite Nord-Est de la commune avec 
Ville-sur-Jarnioux 

- "Vallon du Nizy", sur la partie Sud du 
territoire 

 
Un Espace Naturel Sensible du 
Département sur le périmètre de la 
ZNIEFF "Crêts de Remont" 
 
Les Crêts de Remont et le vallon du Nizy, 
des réservoirs de biodiversité identifiés 
dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, comme zone 
relais pour d'éventuels passages 
secondaires de la faune.  
 
Un enjeu de maintien d'une 
perméabilité écologique forte : 
- sur l'ensemble des espaces agricoles 

de l'Ouest et du Sud de la commune, 
dans un ensemble agro-naturel qui 
marque les piémonts du Beaujolais et 
une transition entre Monts du 
Beaujolais et Val de Saône 

- entre les deux zones d'intérêt 
écologique majeur à l'échelle de la 
commune (Crêts de Remont et Vallon 
du Nizy), avec une vigilance 
particulière sur l'espace de prairie qui 
sépare 3 des principales entités 
urbaines de la commune : le Bourg, la 
Guillardière et Charmont.  

Un développement de 
l'urbanisation récente sur 
l'espace agro-naturel reliant le 
vallon du Nizy et les Crêts de 
Remont et le long de la route 
de Theizé qui tend à réduire le 
lien physique entre les deux 
zones d'intérêt écologique et 
qui menace le fonctionnement 
écologique général du 
territoire communal. 
 
 
 

Une inconstructibilité des 
zones à fort enjeux 
environnemental à prévoir 
pour être compatible avec 
le SCOT du Beaujolais 
 
 
Un enjeu de stopper 
l'étalement de l'urbanisation 
à l'Est du bourg et de 
maintenir la liaison agro-
naturelle existante entre les 
Crêts de Remont et le vallon 
du Nizy, en évitant le 
développement d'une 
urbanisation linéaire le long 
de la route de Theizé ou 
l'extension des lotissements 
de Charmont et la 
Guillardière. 

LE PATRIMOINE PAYSAGER ET SON EVOLUTION 

Les entités 
paysagères  

et leurs 
dynamiques 

 
Le patrimoine 

historique 

Une entité du centre-bourg ancien en 
pierres dorées particulièrement 
remarquable, et visible en de multiples 
points dans le grand paysage, dont la 
silhouette est l'identité même d'Oingt lui 
a valu le classement en tant que site 
inscrit au titre du Code du Patrimoine, et 
la labellisation "Plus beau village de 
France", favorable au développement 
de l'activité touristique  
 
Des cônes de vue vers et depuis le 
centre-bourg également remarquables 
 
La tour de garde, inscrite aux 
"Monuments historiques" depuis les 
années 1930 
 
La présence d'un patrimoine rural riche 
pour compléter le patrimoine urbain du 
centre ancien :  
- plusieurs hameaux en pierres dorées 
(agricoles en activités ou anciennement 
agricoles) : Le Layet du bas, le Layet du 
Haut, Fontvieille... - le château de Prony 

Des extensions récentes aux 
formes urbaines standardisées 
et non liées à l'identité 
beaujolaise, malgré quelques 
traitements ponctuels 
favorables à leur insertion et 
rappelant la localisation au 
coeur du Pays des Pierres 
dorées : une absence de 
continuité morphologique bâtie 
et urbaine entre le centre-bourg 
ancien et les constructions 
récentes, et menace 
d'estompement progressif de la 
silhouette caractéristique du 
village 

Préserver les qualités 
architecturales et urbaines 
du centre-bourg patrimonial 
via des règles de 
constructions adaptées 
 
Favoriser le développement 
d'une urbanisation plus 
respectueuse du paysage 
local et en continuité 
physique et morphologique 
avec le centre-bourg 
ancien. 
 
Intégrer les points de vue sur 
le grand paysage dans la 
construction du projet de 
développement et 
d'aménagement de la 
commune.  
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II II ..   AACCTTIIVVIITTEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
 

L’analyse de l’activité humaine recouvre l’étude des tendances démographiques à l’œuvre sur la commune, 
et leur impact sur le développement et l’urbanisation, mais aussi l’étude des dynamiques économiques. En 
effet, la présence d’activités, services, équipements et emplois constitue un élément prépondérant dans la 
localisation des populations.  
 
Cette partie du diagnostic, consacrée à l’analyse du territoire dans sa dimension culturelle, où il s’agit de 
mesurer les activités humaines, leur évolution et leurs enjeux, permettra, après la mise au jour des enjeux lié au 
cadre et à l’environnement, au « contenant », de cerner les enjeux liés aux habitants, aux « contenus ». 

 
 
A. Démographie et habitat 

 
 
L’analyse qui suit repose essentiellement sur des données statistiques issues des recensements de l’INSEE et du 
Système d’Information et de Traitement Automatisé des Données Elémentaires sur les Logements et les locaux 
(SITADEL), géré par le ministère du développement durable. 
Les données présentées concernent le territoire de la commune d'Oingt, bien qu’elles soient parfois éclairées 
par des données de plus large échelle, qui recouvrent notamment le périmètre du canton du Bois d’Oingt, le 
bassin d’emploi de Villefranche-sur-Saône (auquel l’INSEE rattache la commune), ou le département du 
Rhône, afin d'être en mesure de disposer de points de comparaison permettant de situer la commune à 
l’aune des tendances générales.  
 

 
1. L’évolution démographique 

 
 

a. Une augmentation constante de la population depuis 1975 
 
 
 
Entre 1968 et 2013, la commune d’Oingt a vu sa population augmenter de 157 %, passant de 253 habitants en 
1968 à 651 habitants en 2013 (cf tableau ci-dessous). L’augmentation de population a été plus marquée sur la 
période 1975-1990 (avec un accroissement démographique annuel moyen de 3,3 %), tandis qu’elle s’est 
ralentie dans les années 2000, tombant à une moyenne de +1,5 % d’habitants par an (un ordre de grandeur 
proche de la période de la fin des années 1960, qui a précédé le phénomène de périurbanisation des années 
1970). Toutefois, le dernier recensement de population disponible montre que la commune d’Oingt a gagné, 
entre 2011 et 2013, 25 habitants, soit 3,9 % de la population en deux ans.  
 
Cette tendance très récente est une des conséquences de l’accroissement du rythme de constructions 
enregistré entre 2008 et 2010 et montre que la commune demeure attractive et dynamique sur le plan 
démographique.  
Cette tendance communale s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique plus large, où le canton du Bois d'Oingt 
se montre plus dynamique sur le plan démographique que la moyenne de l’ensemble du département du 
Rhône. 
Cette évolution peut être liée, d’une part, à l’accessibilité aisée à l’agglomération lyonnaise via la RD 385 
passant par la vallée de l’Azergues, et le renforcement de la desserte ferroviaire périurbaine sur le secteur de 
Lozanne (mise en place du cadencement sur la ligne TER, mise en place du tram-train de l’Ouest lyonnais), et, 
d’autre part, à l’accentuation du desserrement des agglomérations lyonnaise et caladoise, liée à l’attractivité 
du val d’Azergues, du Beaujolais et au renchérissement des prix fonciers dans le cœur d’agglomération. 
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Evolution comparée de la population d'Oingt avec le canton du Bois d’Oingt  
et le département du Rhône depuis 1968 : une croissance démographique constante mais irrégulière 

 

 1968  1975  1982  1990  1999  2007 2009 2010 2011 2013 

Oingt 253  276  363  445  522  585 607 626 651 
Canton du 
Bois d'Oingt 
(avant 2015) 

8 591 9 583 11 008 12 340 14 124 15 367 16 248 16 557 16 766 16809 

Dépt. Rhône 1 326 383 1 429 647 1 445 208 1 508 966 1 578 423 1 669 655 1 708 671 1 725 177 1 744 236 1 762 866 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Evolution comparée du taux de croissance démographique d'Oingt  
avec le canton du Bois d’Oingt et le département du Rhône depuis 1968 :  

Oingt et le canton du Bois d’Oingt, un secteur attractif à l’échelle du département 

 

  1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-07 2007-12 

Oingt 9,1% 31,5% 22,6% 17,3% 12,1% 11,3% 

 Soit, annuellement 0,46% 1,55% 1,87% 0,45% 2,33% 2,93% 

Canton du Bois 
d'Oingt (avant 2015) 

11,5% 14,9% 12,1% 14,5% 8,8% 19,0% 

Dépt. Rhône 7,8% 1,1% 4,4% 4,6% 5,8% 11,7% 
 
 
 

 

Oingt 

� A retenir : 
 
La commune connait une croissance démographique importante mais régulière depuis 1968, marquée toutefois 
par un ralentissement sur les années 2000, et une reprise à signaler sur la période récente, entre 2010 et 2013.  
Il convient, dans le présent PLU, de soutenir la croissance démographique tout en tenant compte des enjeux 
environnementaux et paysagers forts présents sur la commune, en déterminant un juste nombre de logements 
possiblement réalisable dans le cadre du PLU pour maintenir la vitalité du village tout en le préservant. 
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b. Un solde migratoire en diminution et un solde naturel qui s’accroit 

 
 
La variation positive de la population communale est principalement liée au solde migratoire, structurellement 
plus élevé que le solde naturel de la commune (à l'exception de la période des années 1990), mais qui a 
toutefois connu une baisse régulière depuis les années 1970, période marquée par un fort taux de croissance 
démographique liée à l'arrivée massive de jeunes ménages urbains accédant à la propriété.  
Sur la période récente, sous l'effet conjugué de l'opération de lotissement sur le secteur de Charmont et de la 
hausse des rénovations de bâtiments anciens, le solde migratoire est reparti à la hausse, expliquant la légère 
reprise de la croissance démographique sur la commune depuis 2007 (taux de variation annuel passé de 1,4 à 
1,8 %). 
 
Dans le même temps, le solde naturel a enregistré une 
hausse constante jusqu’en 1999, bénéficiant d’une baisse 
marquée du taux de mortalité, et d’une légère 
augmentation du taux de natalité. Ainsi, le solde naturel est 
passé de -0,6 % en 1975 à 0,9 % en 1999, soit autant que le 
solde migratoire, pour redescendre à 0,5 % sur la période 
1999-2007 puis 0,7 % depuis 2007. Depuis 1999, l'évolution du 
solde naturel suit l'évolution du solde migratoire, les 
ménages nouvellement arrivés fondant leur famille sur Oingt 
et soutenant l'accroissement du solde naturel quelques 
années après leur installation.  
D'une manière générale, il est intéressant de noter que le 
solde naturel a gagné en influence dans l’accroissement 
général de la population communale depuis 1975. Pesant à 
peine 5 % dans l’accroissement total de la population 
communale entre 1975 et 1982 (période où l’accroissement 
démographique a été particulièrement sensible, lié au 
développement du phénomène de périurbanisation et au 
desserrement de l’agglomération lyonnaise, d’ailleurs 
largement perceptible dans l’accroissement du solde 
migratoire à cette période), sa part dans l’accroissement 
de la population communale est monté à 50 % entre 1990 
et 1999, pour redescendre à environ 25 % aujourd'hui. Dit 
autrement, depuis 2007, 1 nouvel habitant de la commune 
sur 4 est un nouveau né sur la commune, contre 3 
nouveaux habitants sur 4 qui sont des nouveaux arrivants.  
 
  1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 07 2007-12 

Tx variat° annuel (1) 1,3% 4,0% 2,6% 1,8% 1,4% 1,8% 

solde naturel (2) -0,6% 0,2% 0,5% 0,9% 0,5% 0,7% 

solde migratoire (3) 1,9% 3,8% 2,0% 0,9% 1,1% 1,1% 

Source: INSEE RGP 2012 
 
 

  1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 07 2007-12 

Tx natalité (4) 8,7 11,9 11,6 13,5 10,2 12,2 

Tx mortalité (5) 14,7 10,0 6,,3 4,2 5,2 5,3 

� A retenir :  
 
La croissance démographique de la commune est essentiellement liée au solde migratoire, qui influe 
directement sur elle. Le solde migratoire influe également sur le solde naturel, les nouveaux arrivants 
alimentant le taux de natalité de la commune. 
Dans l'objectif, fixé par le SCOT, de réduire le rythme de constructions sur les dix prochaines années par 
rapport au rythme de constructions enregistré sur les dix années précédant la révision du PLU (2002-2012), 
il est donc nécessaire de calibrer l'offre nouvelle en logements de façon à maitriser autant que possible 
les fluctuations du solde migratoire et du solde naturel. La production d'une offre de logements diversifiée, 
dont une part est adaptée aux familles, et une autre part aux besoins présents sur la commune mais non 
forcément destinée à l'installation de jeunes ménages avec enfants, est une des solutions qui pourrait 
permettre cette maitrise.  
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c. Une population d’actifs qui vieillit, invitant la commune à mener une réflexion sur 
son renouvellement démographique et la possibilité de parcours résidentiels 

 
La nécessaire conciliation des enjeux de maitrise de la croissance démographique, fixés par le SCOT, et de 
maintien de la vie du village et du fonctionnement des équipements tels que l’école, implique de mener une 
analyse de la population par âge. Dans quelle mesure la population présente sur le territoire de Oingt permet-
elle d’assurer la vie du village et la pérennité des équipements à l’échelle de la durée du PLU ? 
 
La moyenne d’âge sur la commune est de 40,5 ans, soit une moyenne légèrement au-dessus de la moyenne 
nationale (39 ans). Le canton du Bois d'Oingt présente un âge moyen de 38 ans. La commune d’Oingt se 
démarque donc, à l'échelle locale, par une population globalement légèrement plus âgée. 
 
Environ 27 % de la population avait moins de 20 ans en 2012, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2009. 
Toutefois, en dépit de ce ressaisissement récent, la proportion des jeunes de moins de 20 ans sur la commune 
a nettement diminué, puisqu’elle représentait 37 % de la population communale en 1982.    
A l’inverse, la population des plus de 60 ans est passée de 14 à 24 % de la population totale de la commune 
entre 1982 et 2012, enregistrant une hausse constante et soutenue jusqu'en 2007, et une stabilisation depuis.  
 
De fait, les plus de 60 ans sont aujourd’hui quasiment aussi nombreux que les moins de 20 ans (153 contre 177), 
la commune étant particulièrement concernée par le phénomène général de vieillissement de la population, 
une tendance que la croissance démographique actuelle, particulièrement liée à l’arrivée de nouveaux 
ménages, ne permet pas de contrebalancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +  

2012 129 93 117 146 111 43 

20,19% 14,55% 18,31% 22,85% 17,37% 6,73% 

2007 120 82 129 141 76 37 

20,51% 14,02% 22,05% 24,10% 12,99% 6,32% 

1999 113 85 120 104 70 30 

21,65% 16,28% 22,99% 19,92% 13,41% 5,75% 

1990 99 103 104 68 49 24 

  22,25% 23,15% 23,37% 15,28% 11,01% 5,39% 
 

Evolution de la part de chaque tranche 
d’âge dans la population totale de la 
commune : l’ensemble des tranches 
d’âge en dessous de 45 ans a perdu du 
poids dans la population totale de la 
commune entre 1999 et 2009, alors que, à 
l’inverse, l’ensemble des tranches d’âge 
situées au-dessus de 45 ans a vu son poids 

s’accroître dans la population totale. 
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Cette évolution marquée de la répartition de la population par âge se matérialise à travers l’indice de 
jeunesse de la population (c'est-à-dire le nombre de jeunes de moins de 20 ans rapporté au nombre de 
personnes âgées de plus de 60 ans), qui atteint aujourd'hui 1,07, en diminution constante depuis 1982. Dit 
autrement, il y avait, en 2012, 1,07 jeune de moins de 20 ans pour 1 personne âgée de plus de 60 ans, soit 
quasiment autant de jeune de moins de 20 ans que de personnes de plus de 60 ans.  
Il faut noter que cet indice de jeunesse a enregistré un net ralentissement de sa baisse depuis 2007 et l'arrivée 
de jeunes ménages liée aux opérations de Charmont et de réhabilitations dans l'ancien.  
 

  
0-19 ans 

taux de 
variation 

20-59 ans 
taux de 
variation 

60 ans et + 
taux de 
variation 

Indice de 
jeunesse 

1982 135   178   50   
2,7 

% pop comm 37%   49%   14%   

1990 140 4% 240 35% 65 30% 
2,15 

% pop comm 31%   54%   15%   

1999 160 14% 265 10% 95 46% 
1,68 

% pop comm 31%   51%   18%   

2007 171 7% 298 12% 149 57% 
1,14 

% pop comm 29%   51%   25%   

2012 177   319   155   
1,07 

% pop comm 27%   49%   24%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taux de variation de la population  

par tranche d’âge : 
une tranche d'âge des  

+ de 60 ans qui augmente structurellement plus 
vite que les autres, une tranche d’âge des moins 

de 20 ans en nette diminution, malgré un 
rééquilibrage général depuis 2007  

(source RGP 2012) 
 

Le poids de chaque tranche d’âge dans la 
population communale totale : une part 

croissante des plus de 60 ans 
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d. Taille des ménages : des ménages de grandes tailles 
 
En tant que commune à dominante rurale touchée par la vague de périurbanisation des années 1970-1990, 
Oingt dispose d’une typologie de ménages davantage orientée vers les familles avec enfants que les 
moyennes départementale et  nationale : en 2012, Oingt compte seulement 18 % de ménages composés 
d’une seule personne, contre près de 40 % dans le Rhône et environ 36 %  en France métropolitaine. 
Toutefois, avec 56 % de ménages sans enfants (personne seule ou couple sans enfant), la commune se situe 
assez largement au-dessus de la moyenne à l’échelle du canton du Bois d'Oingt, qui compte 45 % de 
ménages sans enfants, et légèrement au-dessus de la moyenne départementale (environ 54 %). Cette part 
des ménages sans enfant a d’ailleurs augmenté de 4 % entre 1999 et 2012, soutenue notamment par 
l’accroissement de la part des couples sans enfant dans le nombre total de ménages (+6%), la part des 
personnes vivant seules ayant diminué de 2 %.  
 
Ainsi, la part des ménages avec enfants est devenue minoritaire, et c’est là une spécificité de la commune à 
l'échelle cantonale. Les années qui viennent diront s’il s’agit d’une tendance conjoncturelle, un creux dans la 
« vague » de périurbanisation, ou si la commune a amorcé une évolution post-périurbanisation, pour l’heure 
confirmée par l’analyse de la population par âge : les familles avec enfants, arrivées massivement dans les 
années 1970, 1980 et 1990, ont aujourd’hui vieilli, leurs enfants ont quitté la maison. De fait, l’accroissement des 
ménages sans enfant correspond à l’accroissement des personnes âgées n’étant plus en âge d’avoir des 
enfants.  
 
D’une manière générale, et en dépit d’une typologie propre au milieu rural proche des grandes 
agglomérations, qui attire les couples d’actifs avec enfants désireux de bénéficier de la proximité de la ville 
tout en profitant d’un cadre de vie préservé avec leurs enfants, la tendance est à une diminution généralisée 
de la taille des ménages.  
 

1999 2012 

 

Nbre 
ménage 
avec :  

 Part dans le 
nombre total 
de ménages  

Nbre 
ménage 
avec :  

 Part dans le 
nombre total 
de ménages  

Personne seule   40 20% 46 18% 

2 pers sans enfants 64 32% 99 38% 

Total familles sans 
enfants 

104 52% 145 56% 

3 pers dont 1 enfant 32 16% 29 11% 

4 pers dont 2 enfants 40 20% 46 18% 

5 pers dont 3 enfants 8 4% 12 5% 

6 pers ou +  
dont 4enfants ou + 

8 4% 8 3% 

Famille 
monoparentales 

8 4% 21 8% 

  200 100% 261 100% 
 

� A retenir :  
 

En somme, bien que les tranches d’âges les plus représentées sur Oingt soient les 45-59 ans et les 0-14 
ans (soit la typologie des familles avec enfants), les deux tranches d’âge les plus dynamiques, celles qui 
ont le plus augmenté sur les 10 dernières années, sont les 45-59 ans et les 60-75 ans. Alors que la tranche 
des 30-45 ans était la plus nombreuse en 1999, elle est passé derrière la tranche des 45-59 ans en 2009.  
 
Du fait de ce vieillissement marqué de la population, le PLU doit permettre le renouvellement 
démographique, par l’attraction de jeunes ménages avec enfants ou susceptibles d’en avoir. Il doit aussi 
répondre au phénomène du vieillissement : avec un quart de sa population ayant plus de 60 ans, de 
nouveaux besoins émergent ou vont émerger sous 10 à 15 ans (c'est-à-dire à l’échéance du PLU). 
L’adaptation de l’offre de logements à ces deux catégories de population semble donc importante pour 
assurer la vie et l’animation future de la commune, en particulier la pérennité de ses équipements 
(notamment scolaires) et pour permettre aux ménages de la commune de rester sur la commune.  
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L’observation de la taille moyenne de l’ensemble des ménages sur la commune de Oingt permet de 
confirmer ce qui ressort de l’analyse de la typologie des ménages qui précède, et de prendre en compte le 
poids important des ménages de petite taille en même temps qu’une tendance plus marquée à l’accueil de 
familles avec enfants : à Oingt, les ménages sont en moyenne plus grands qu’à l’échelle de la France 
métropolitaine (2,6 personnes par ménage contre 2.28 ; données INSEE 2012) et du département du Rhône 
(2,26 pers/logement), et sensiblement de même taille que les ménages du canton du Bois d'Oingt (2,63 
personnes par logement).  Oingt, en dépit d’une évolution récente plus favorable aux ménages sans enfants 
(moins de 2 personnes), se distingue donc par l’accueil de ménages de grande taille, à l’instar de bon 
nombre de communes rurales touchées par la périurbanisation. Cette caractéristique demeure donc bien 
réelle.  
 
Si la taille moyenne des ménages d'Oingt a baissé de 2,98 personnes par ménage en 1968 à 2,6 personnes 
par ménage en 2012, le phénomène semble se stabiliser depuis 2007.  
En 40 ans, l’évolution annuelle moyenne des ménages est donc de -0,008 personne, à un rythme moyen 
inférieur à l'évolution générale (environ -0.012 personne/an/logement).  
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Taille moyenne des 
ménages 

2,98 2,97 2,73 2,80 2,66 2,6 2,6 

 
Dans l'hypothèse où le phénomène de diminution de la taille des ménages se poursuit à l'échelle nationale et 
pourrait reprendre à l'échelle d'Oingt (sous l'effet, notamment, du vieillissement de la population récemment 
installée sur la commune), on peut supposer que la commune devra dans l'avenir compter davantage de 
logements pour un même nombre d'habitants ou, dit autrement, qu’une partie des objectifs de construction 
affichés par le PLU révisé servira en réalité de réponse à ce phénomène, sans permettre l’accueil de 
nouveaux habitants. 
Ainsi, pour répondre à un objectif donné d’accueil de population à l’horizon 10 ans (délai estimé pour la 
réalisation des objectifs du PLU), il convient de se baser sur le nombre moyen estimé de personnes par 
ménages dans 10 ans, soit 2,5 (2,6-0,01x10), si l’on considère que le desserrement des ménages se poursuivra 
sur un rythme légèrement supérieur à ce qu'il a été sur l'ensemble de la période (logique de "rattrapage").  

L’évolution de la part de chaque ménage (par nombre d’habitants par ménage)  
dans  le nombre total de ménages : une diminution générale, à l’exception des ménages  

de 2 personnes sans enfants et des familles monoparentales  



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation 78 

De fait, si la commune souhaite conserver a minima le même nombre d’habitants qu’en 2013 (651 habitants), 
elle ne devra plus compter 250 résidences principales, mais 261, ce qui sous-entend qu’elle devra construire 
11 nouveaux logements pour répondre au seul phénomène de desserrement des ménages estimé sur la 
commune d’ici 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Une population de familles plutôt aisées, avec un impact toutefois 
limité sur le marché immobilier et foncier 

 
L’analyse comparative des revenus nets déclarés et impôt moyen payé en 2009 (dernières données 
disponibles) montre que les habitants de la commune d'Oingt sont plutôt largement plus aisés que la 
moyenne nationale, et légèrement au-dessus des moyennes du canton du Bois d'Oingt, de l’agglomération 
lyonnaise et du département du Rhône. Le territoire de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône, ville-centre 
du bassin d’emploi auquel est rattachée la commune, se distingue par un niveau de vie inférieur au secteur, 
mais aussi au département et à la France métropolitaine.  
Ce niveau de revenu globalement plus confortable sur la commune peut s’expliquer par la sociologie de la 
population par âge, les tranches d’âge les plus élevées étant aussi le plus souvent les plus aisées, car les plus 
« installées », celles qui ont pu accumuler du patrimoine et voir leur rémunération s’accroître en même temps 
que leur évolution professionnelle et leur expérience.  
 

  

Revenu net 
déclaré 
moyen 

Impôt 
moyen 

Part des 
foyers 

imposables 

Revenu net 
déclaré moyen 

des foyers 
imposables 

Part des 
foyers non 
imposables 

Revenu net 
déclaré 

moyen des 
foyers non 
imposables 

Oingt 30 894,00 € 1 710,00 € 69% 39 075,00 € 31% 12 374,00 € 

CCPBO 27 589,00 € 1 345,00 € 61% 38 199,00 € 39,5% 11 311,00 € 

CAVIL 20 168 € 824 € 51 % 30 181 € 49 % 9 652 € 

Grand Lyon 25 166,00 € 1 604,00 € 59% 36 044,00 € 41% 9 649,00 € 
Dépmt du 
Rhône 

25 404,00 € 1 526,00 € 59% 36 149,00 € 41% 9 925,00 € 

France 
métropolitaine 

23 433,00 € 1 260,00 € 54% 34 946,00 € 46% 9 779,00 € 

 
L’observation des chiffres de l’emploi et de l’activité confirme cette idée d’un niveau de vie supérieur à la 
moyenne, puisque le chômage ne concernait, fin 2012, que 4,5 % des actifs (à noter que seulement  3,3 % se 
déclarant en rechercher d'emploi), contre 12,7 % de la population française (contre 9,3 % si l'on ne prend en 
compte que les personnes déclarant rechercher un emploi) à la même période.  
 
 
 
 
 
 
 
 

� A retenir : 
Si la commune dispose d'une taille moyenne des ménages supérieure à la moyenne départementale et 
nationale, et qui a marqué une stabilisation depuis 2007, on peut supposer que le nombre moyen 
d'habitants par logement devrait retourner à la baisse dans les années à venir, avec une hausse 
remarquable des couples de personnes âgées de plus de 60 ans sans enfants, et le vieillissement des 
ménages installés plus récemment dont les enfants pourraient quitter le domicile familial à court-moyen 
termes.  
On estime ainsi à environ une dizaine le nombre de logements nécessaires pour répondre à ce 
phénomène de desserrement des ménages.  

� A retenir : 
 

Le niveau de vie des habitants de la commune de Oingt, au-dessus des moyennes locales et 
nationales, peut constituer un élément déterminant dans le marché immobilier de la commune : la 
sociologie des habitants, plutôt favorisée, peut entrainer une inflation des prix du foncier et de 
l’immobilier, en comparaison d’autres territoires, et dans un contexte de forte attractivité du pays 
Beaujolais. Et ce d’autant plus que la population, plus âgée, est aussi moins mobile et que le turn-over 
dans le parc de logements est plus faible.  
L’objectif de permettre la trajectoire résidentielle sur la commune, déjà entrevu à travers l’analyse de 
la population par âge et le rappel du contexte réglementaire (recommandation du  SCOT pour la 
production de 10 % de logements sociaux, comprenant des logements en accession aidée), pour 
répondre à des difficultés d’accès au logement généralisées, qui dépassent le contexte communal, se 
retrouve ainsi confirmé par l’analyse du contexte communal. 
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2. L’habitat : analyse de l’existant 

 
a. Mode d’occupation des logements  

 
La commune de Oingt comptait, selon l’INSEE, 299 logements en 2012, contre 235 en 1999, soit une 
augmentation de 64 logements en 10 ans, pour un rythme annuel moyen de 4,9 nouveaux logements par an 
sur cette période.  
Parmi ces logements, 250 sont occupés à titre de résidence principale, 24 constituent des résidences 
secondaires (soit 8 % du parc total, une proportion en baisse continue depuis 1975 – les résidences 
secondaires représentaient 31,6 % des logements en 1975 – et divisée par deux depuis 1999) et 25 sont des 
logements vacants (soit 8,4 % du parc). Si les résidences secondaires connaissent une évolution à la baisse 
régulière sur la commune (une moyenne de -1,6 % :an depuis 1975), on ne peut toutefois en dire autant des 
logements vacants, dont la proportion dans l’offre totale de logements sur la commune n’a cessé de faire le 
« yoyo », passant de 9,5 à 12 % dans les années 1960-1970, à moins de 2 % entre 1980 et 2000, pour remonter à 
plus de 8 % aujourd'hui. D’une manière générale, les logements inoccupés représentent donc plus de 16 % 
des logements de la commune, soit environ 1 logement sur 6.  
 

 
Cette proportion de logements non occupés peut être légèrement réduite, en tablant :  

- d’une part, sur la poursuite du phénomène de transformation des résidences secondaires en 
résidences principales au même rythme que celui observé sur la période récente (-1,6 %/an), qui 
devrait permettre la mise sur le marché de 3 à 4 résidences principales supplémentaires ; 

- d’autre part, sur une diminution de la vacance à hauteur de 5 % du parc existant (en général, on 
estime que la vacance est « normale » lorsque elle se situe entre 5% et 6% du parc de logements, 
correspondant à des logements en cours de transactions, de successions, de perturbations familiales, 
etc…qui constituent par ailleurs un levier intéressant pour répondre à une demande urgente, un 
besoin de relogement...), qui permettrait le réinvestissement d'une dizaine de logements. 

 
 
 
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Parc  143 158 178 203 235 266 299 
Résidences 
principales 85 93 133 159 196 223 250 
Résidences 
secondaires 41 50 44 44 35 31 24 

% RS 28,7% 31,6% 24,7% 21,7% 14,9% 11,7% 8,0% 
Logements 

vacants 17 15 1 0 4 11 25 

% LV 11,9% 9,5% 0,6% 0,0% 1,7% 4,1% 8,4% 

� A retenir :  
 
Les potentielles transformations de résidences secondaires ou logements vacants en résidences 
principales pour accueillir de nouveaux habitants permanents pourraient permettre de créer jusqu'à 15 
nouvelles résidences principales, soit 4 à 5 logements de plus que le nombre de logements estimés pour 
répondre à l'hypothèse d'une reprise du phénomène de diminution de la taille des ménages dans les dix 
années à venir.   
De fait, l’objectif de construction de nouveaux logements sur la commune devrait être exclusivement 
dédié à l’accueil de nouvelles population.  
Cependant, il ne s’agit là que de conjectures, la commune n’ayant pas de réels outils permettant de 
réduire la vacance et d’assurer la poursuite du phénomène de transformation des résidences secondaires 
en résidences principales. Sans compter que le maintien d’une proportion de résidences secondaires peut 
aussi être favorable à son développement touristique, les résidences secondaires pouvant venir compléter 
l’offre d’hébergement disponible sur la commune ou sur le secteur du canton du Bois d'Oingt. 
De fait, s'il doit être pris en compte, le nombre de logements potentiellement mobilisables dans le parc 
existant, à l’impact plutôt incertain, ne doit pas dissuader la commune de programmer la construction de 
nouveaux logements. 
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b. Statut des occupants 
 
Parmi les résidences principales, on note que 76,3 % des ménages sont propriétaires de leur logement, une 
part en augmentation de 1,3 % par rapport à 1999, mais qui a diminué de 1,1 % par rapport à 2007. De son 
côté, la part des locataires a, elle, augmenté dans des proportions beaucoup plus marquées, passant de 15,8 
à 21,6 % entre 1999 et 2012. Cette forte augmentation de la part des locataires s’explique aussi par la nette 
diminution de la part des personnes logées gratuitement (hébergement familial), qui est passée de 9,2 à 2,1 %.  
 
Au regard d’autres communes périurbaines, on constate que le parc locatif est plutôt bien représenté sur la 
commune, avec 54 logements locatifs en 2012, contre 31 en 1999, soit une augmentation de près de 75 % en 
12 ans.  
Cela peut s’expliquer par le dynamisme de la construction sur la commune et le développement d'une 
demande « investisseurs », dans le cadre notamment des réhabilitations de bâtiments anciens, mais aussi être 
mis en corrélation avec l’abaissement du taux de résidences secondaires, les propriétaires ayant pris la 
décision de louer leur bien. L’accroissement significatif de la part des logements locatifs peut aussi expliquer 
l’évolution à la hausse de la vacance depuis les années 2000, le parc locatif étant souvent sujet à davantage 
de « turn-over » dans les logements, et donc à des périodes transitoires d’inoccupation du logement plus 
fréquentes. Avec 1 logement sur 5 en location, la commune d'Oingt se place dans la moyenne du canton du 
Bois d'Oingt. En revanche, la commune ne compte aucun logement locatif social. 
 

 2012 2007 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en année(s) 

Nombre % 

Ensemble 250 100,0 640 16,1 223 100,0 

Propriétaire 191 76,3 501 19,1 173 77,4 

Locataire 54 21,6 129 4,7 46 20,7 

dont d'un logement 
HLM loué vide 

0 0,0 0  0 0,0 

Logé gratuitement 5 2,1 9 20,6 4 1,8 

 

 
c. Ancienneté d’emménagement  

 
Sur Oingt, la proportion des ménages ayant emménagé dans leur logement depuis plus de 10 ans est de 
53,5%, soit l’équivalent de la moyenne sur le canton du Bois d'Oingt, mais 10 points de plus que la moyenne 
départementale (43,9%) et 5 points de plus que la moyenne nationale (48,8 %).  
Ceci sous-entend que le « turn-over » dans le parc de logements existants est moins important sur le secteur 
du pays du bois d’Oingt que sur le département, ce qui peut s’expliquer par la plus forte proportion, sur Oingt, 
d'habitants de plus de 60 ans (une population moins mobile).  
La conséquence de ce plus faible « turn-over » est une offre de logements disponibles sur le marché moins 
abondante qui génère, face à une demande soutenue liée à la forte attractivité du Beaujolais, un 
accroissement des prix du foncier et de l’immobilier, qui peut être excluant pour certains ménages modestes. 
D’où la nécessité, aux côtés du parc privé, qui compte déjà une offre locative non négligeable, en 
alternative à l’accession, de développer une offre sociale, en location et en accession, pour répondre aux 
difficultés d’accès au marché sur ce secteur (une réponse que fournit partiellement l’offre locative privée). 
 

 
Nombre de ménages Part des ménages en % 

Ensemble 250 100,0 

Depuis moins de 2 ans 29 11,6 

De 2 à 4 ans 47 18,7 

De 5 à 9 ans 40 16,2 

10 ans ou plus 134 53,5 
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d. Le prix moyen du logement sur la commune : analyse des marchés 
immobilier et foncier 

 
Une analyse des marchés immobilier et foncier de la commune a été menée à partir de la consultation des 
offres de vente et locations de biens immobiliers et de terrains à bâtir (source seloger.com). 
 
Cette analyse révèle :  

- Un prix de vente affiché moyen au m² qui s’élève à environ 2 240 € pour les biens immobiliers  
- Une absence de biens disponibles à la location, mais un loyer moyen s’élevant à environ 9€/m² en 

locatif privé sur le secteur 
- Une absence de terrain à bâtir en cours de commercialisation sur la commune, mais un prix de vente 

moyen d’environ 175 €/m² pour les terrains à bâtir situés dans les communes alentour (Le Bois d’Oingt, 
Theizé, Pouilly le Monial, Jarnioux...). 

 
Par ailleurs, les données (non officielles) issues des transactions immobilières réalisées sur la commune dans les 
six derniers mois (sources Internet : Meilleursagents.com et Lacoteimmo.com) permettent de confirmer un 
ordre de grandeur quant au niveau moyen des prix pratiqués sur la commune. La première source Internet 
(MeilleursAgents.com) révèle un prix moyen de vente d’environ 2 200 €/m², tandis que la 
seconde(LaCoteimmo.com) révèle un prix moyen légèrement supérieur : 2 250 €/m². 
Concernant les valeurs locatives, le site Lacoteimmo.com révèle un prix moyen légèrement inférieur aux prix 
observés dans le cadre de la consultation des offres, à environ 8,50€/m². 
 
D’une manière générale, le croisement des données montre une véritable correspondance des différents prix 
observés à la vente, à environ 2 250 €/m², et un loyer locatif moyen compris entre 8,50 et 9€/m², ce qui fait de 
la commune un territoire plutôt bon marché à l’échelle du département du Rhône (dans une tendance 
néanmoins à la hausse des prix sur le canton du Bois d'Oingt). 
 

Comparatif valeurs locales 

Communes Immobilier Foncier à bâtir  
(prix moyen en 

€/m²) 
Prix moyen vente en 

€/m² 
Loyer locatif 
moyen/m² 

Le Bois d’Oingt 2200 8,90 175 
L’Arbresle 2 250 9,90 180 
Villefranche sur Saône 2 100 10 300 
Lyon 3 500 13,50 - 
Rhône 2 850 12  

 

e. Forme des logements : une large prédominance de la maison 
individuelle 

 
En plus d’être majoritairement tourné vers l’accession libre, le marché immobilier est dominé par l’offre de 
logements individuels, qui représente, en 2012, 88,5 % du parc de logements, contre 11,5 % de logements 
collectifs.  
 

 
 
 
 
Cette tendance s’est toutefois légèrement inversée dans les années 2000, la part des logements collectifs 
gagnant plus de 7 % par rapport aux maisons individuelles (le nombre d’appartements est en effet passé de 9 
à 32 sur la commune, enregistrant une hausse de 350 %, contre une hausse de 18,4 % pour les maisons 
individuelles). Si la maison individuelle demeure, sur une commune rurale impactée par la périurbanisation 
comme Oingt, le mode de production de logement prédominant (93 % des logements construits sur la 
commune depuis 2001, selon les données SITADEL), la part des logements collectifs est en augmentation. 
Cette augmentation s'explique en grande partie par le réinvestissement d'anciens bâtiments. 
 
Ceci semble aller dans le sens du SCOT, qui prévoit, pour les communes comme Oingt, la possibilité que les 
logements individuels restent prédominants, à condition toutefois qu’une part de logements collectifs et 
groupés soit incluse dans les nouvelles constructions. 

  1999 2012 

maison 96% 88,5% 

appartement 4% 11,5% 
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f. Taille des logements : des logements de plus en plus grands pour des 
ménages de plus en plus petits ! 

 
La prédominance de la maison individuelle a pour corollaire une taille de logements légèrement plus 
importante que la moyenne nationale : à Oingt, les logements comptaient en moyenne 5 pièces en 2012, 
contre 3,7 à l’échelle du département, et 4 à l’échelle nationale.  
 
D’une manière générale, la taille des logements tend à s’accroitre. Cet accroissement est cependant 
légèrement plus marqué sur la commune, dont la taille moyenne des logements est passée de 4,6 à 5 pièces 
entre 1999 et 2012, soit une augmentation moyenne de 0,4 pièces (contre +0,1 pièces à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise et du département du Rhône et +0,2 pièces à l’échelle nationale). Toutefois, il faut 
noter une stagnation de la taille des appartements, à 3,4 pièces en moyenne. L’accroissement du nombre 
moyen de pièces par logement sur Oingt est donc avant tout lié à l’accroissement du nombre de pièces par 
logement individuel (de 4,7 à 5,2 pièces), la production de logements collectifs (ou du moins individuels 
groupés) s’orientant vers des logements plus petits, répondant à une demande différente par rapport à la 
clientèle des grands logements individuels (personnes seules et jeunes couples sans enfants, dont la part dans 
le nombre total de ménages augmente, personnes âgées…). 
 
Le fait que la taille moyenne des logements sur la commune de Oingt soit supérieure à la moyenne corrobore 
une taille moyenne des ménages également supérieure à la moyenne.  
Néanmoins, la taille moyenne des ménages sur la commune est en constante diminution depuis 1975, tandis 
que la taille des logements connait une évolution inverse. Plus prosaïquement, on se situe sur Oingt comme 
dans beaucoup de communes dans le cas d’une augmentation de la surface moyenne de logement par 
habitant, et du nombre de pièces par habitants (1,9 pièces par habitants sur Oingt, contre 1,6 à l’échelle 
départementale, et 1,8 à l’échelle nationale). 
 
En dépit de cette tendance de fond, l’offre de logements semble avoir amorcé son adaptation à une 
demande qui évolue, comme l’atteste l’accroissement de la part des logements collectifs dans l’offre de 
logements de la commune. Cette évolution demeure toutefois modeste et semble devoir se poursuivre, au 
moins sur le même rythme, pour maintenir les possibilités de diversification de l’habitat et de parcours 
résidentiel sur la commune (sans pour autant déséquilibrer l’offre de logements en profondeur, avec une 
demande des ménages pour des logements individuels de plus en plus spacieux qui est bien présente et se 
maintient).   
 

  1999 2009 2012 

1 pièce 0,0% 0,4% 0,4% 

2 pièces 2,6% 2,1% 2,1% 

3 pièces 16,3% 10,9% 10,8% 

4 pièces  29,6% 28,6% 28,6% 
5 pièces 
ou plus 

52,0% 58,0% 58,1% 
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� A retenir :  
 

• Un potentiel important de créations de nouvelles résidences principales dans le parc existant 
(environ une quinzaine), qui devrait permettre de répondre aux besoins nés de la diminution de la 
taille des ménages 
 

• Un parc en accession à la propriété pour plus de 76 % des logements, mais une offre locative 
privée présente et en nette augmentation. 
Un accroissement qui s’accompagne cependant d’une augmentation de la vacance sur les 
dernières années : un accroissement du « turn-over » ? une nouvelle offre locative qui ne trouve 
pas preneur ?  

 
• L’absence de toute offre de logements aidés (locatif social ou accession aidée), qui fait que les 

ménages les plus en difficultés ne trouvent pas nécessairement d’offre adaptée à leurs possibilités 
(la hausse de la vacance liée à la hausse du locatif privé pourrait s’expliquer par le fait que le 
locatif privé demeure trop onéreux pour certains ménages, et qu’il ne trouve pas preneurs auprès 
des ménages plus aisés, désireux d’acheter) 
� Un enjeu de développer l’offre de logements aidés 

 
• Une commune en dessous de la moyenne départementale en termes de prix immobiliers et 

fonciers, qui devient le « refuge » des ménages des classes moyennes qui font le choix de 
s’éloigner des grands centres urbains pour se loger (seconde vague de périurbanisation). De fait, 
avec une demande soutenue, le marché immobilier et foncier connaît une hausse qui se 
maintient, un phénomène que la commune doit anticiper avant qu’il ne devienne excluant.  
 

• Un parc de logements majoritairement composé de maisons individuelles (88,5 %), qui a toutefois 
opéré un rééquilibrage vers une offre de logements collectifs en réhabilitation. 
Une production de logements neufs encore quasiment exclusivement tournée vers la maison 
individuelle 

=>un enjeu de diversification de l'offre nouvelle en introduisant une proportion d'individuel 
groupé et d'intermédiaire ou de petit collectif. 

 
• Des logements de grandes tailles, dont l'adéquation avec des besoins de plus en plus variés, du 

fait d'une population de plus en plus diversifiée et vieillissante, pose question 
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3. Les perspectives de développement  
 

a. Le rythme de construction de logements sur la commune depuis fin 1999 
et les possibilités de constructions à venir au vu du SCOT 

 
Classant Oingt en polarité 5, le SCOT prévoit pour la commune un rythme de construction légèrement inférieur 
à ce qu’il était durant les 10 années précédant le lancement de la révision du PLU, à savoir le rythme de 
construction tel qu’il a pu être mesuré, en l’occurrence, entre 2002 et 2012.  
Le SCOT du Beaujolais prévoit en outre que 5 à 7 % des nouveaux logements construits devront l’être en 
renouvellement urbain (démolition/reconstruction ne générant pas de consommation foncière nouvelle). 
Il fixe enfin un objectif de densité moyenne minimale de 10 logements/ha en production nouvelle.  
 
L’analyse des données SITADEL (voir ci-dessous) montre qu’entre 2002 et 2012, la commune a vu la 
construction de 52 nouveaux logements. De fait, en vue de se placer en compatibilité avec les objectifs du 
SCOT, qui prévoient que le rythme de construction devra être inférieur à ce qu’il a été durant les 10 années 
précédant le lancement de la procédure de révision du PLU, la commune pourra construire un maximum de 
50 nouveaux logements sous 10 ans. Parmi ces 50 nouveaux logements, 3 au minimum devront l’être en 
renouvellement urbain (soit 5% des nouvelles constructions de logements). 
 
Si l’on observe la typologie des logements construits, on s’aperçoit que les logements individuels représentent 
93 % des constructions nouvelles de logements, contre 7 % de logements individuels groupés.  
Les objectifs du SCOT en matière de diversification des formes de l’habitat indiquent que l’habitat individuel 
peut, sur des communes comme Oingt, rester prédominant, à condition qu’une part de logements non 
individuels soit incluse dans les objectifs de production généraux. La tendance actuelle doit donc au minimum 
se poursuivre, quitte à ce que la part des collectifs et habitat intermédiaire, aujourd’hui inexistante, soit 
développée dans les tissus urbanisés qui le permettraient.  
 
 
 

  Individuels purs 
Individuels 

groupés 
Logements 
collectifs 

TOTAL   

2000 0 0 0 0 
1 

2001 1 0 0 1 

2002 5 0 0 5 

52 

2003 2 0 0 2 

2004 6 0 0 6 

2005 3 0 0 3 

2006 0 2 0 2 

2007 4 0 0 4 

2008 8 0 0 8 

2009 0 0 0 0 

2010 8 0 0 8 

2011 7 2 0 9 

2012 5 0 0 5 

2013 2 0 0 2 2 

2014  
(autorisés) 

1 2 0 3 3 

2015  
(autorisés) 

2 0 0 2 2 

TOTAL 55 6 0 61 
logts 

MOYENNE ANNUELLE 3,24 0,35 0,00 3,59 

Soit, en % 90% 10% 0% 100%   

Nombre annuel de logements commencés sur la commune entre 2002 et 2012 
(source SITADEL janvier 2016) 
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L’analyse des permis de construire accordés sur la 
commune depuis 2002 permet en outre de localiser 
les principaux secteurs de développement.  
Depuis 10 ans, 24 logements se sont construits sur le 
secteur de Charmont, à l’Est du territoire communal, 
dans le cadre du lotissement des "Fontaines".  
Une dizaine de logements ont en outre été construits 
sur les hameaux excentrés, tels que le Colombier, Sec 
et Charmeton ou le Layet.  
Une quinzaine de logements a enfin été construite sur 
les hameaux situés à proximité du centre-bourg et sur 
les secteurs en extension.  
 

Il ressort de cette analyse de la localisation des 
logements construits sur les 10 dernières années la 
poursuite du phénomène de mitage de l’espace 
agricole et naturel, notamment matérialisé par 
l’opération du lotissement des "Fontaines", à l’impact 
paysager particulièrement important. En effet, si, 
outre cette opération, la plupart des logements ont 
été construits sur les hameaux existants, certains ont 
contribué à accroître l’enveloppe urbaine de ces 
hameaux, et ont pu contribuer, de par leur forme, à 
les dénaturer, ou du moins à les « standardiser » 
(émergence de pavillons individuels au sein des 
hameaux à la morphologie plus traditionnelle). On 
notera toutefois l’impact du premier PLU, qui a 
entériné la concentration de l’offre nouvelle de 
logements sur le secteur de Charmont/Les Fontaines 
et sur le centre-bourg, puisque seules 3 constructions 
ont été réalisées en dehors de ces secteurs (2 sur la 
Guillardière et 1 sur Plantée Galosin).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

� A retenir :  
 
D’une manière générale, le PLU révisé, pour tenir compte des objectifs du SCOT, doit légèrement réduire 
le rythme de constructions enregistré sur les 10 années précédant le lancement de la révision du premier 
PLU, en visant un objectif maximal de construction de 50 logements (contre 52 entre 2002 et 2012).  
 
A partir de ces objectifs de développement, le PLU révisé peut autoriser l’urbanisation, sur la période 
2016-2026, de 4,7 ha maximum (en tenant compte d’un objectif de densité de 10 logements par hectare, 
et de 5 % minimum de logements à produire en renouvellement urbain – soit 3 logements, pour 47 
logements en consommation foncière nouvelle).  
 
En cohérence avec l’objectif de favoriser la densification et le renouvellement urbain, le PLU devra par 
ailleurs réorienter la production de nouveaux logements sur les tissus déjà urbanisés, en priorité à 
proximité des équipements et services du centre-bourg et de ses proches extensions. 
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b. Analyse des disponibilités foncières actuelle au POS de la commune 

 
 
Au vu des logements construits depuis l’approbation de son premier PLU, le 12 décembre 2006, la commune 
est en mesure d’identifier les disponibilités foncières qu’il lui reste par rapport aux surfaces initialement ouvertes 
à la construction. Cet inventaire des disponibilités foncières de la commune permettra, à la lumière de 
l’analyse qui a précédé, et notamment des objectifs de constructions de nouveaux logements pour la 
commune d’ici 10 ans, de savoir comment Oingt se situe par rapport à ces objectifs.  
Dispose-t-elle, avec son premier PLU, de trop de foncier urbanisable ? Peut-elle au contraire ouvrir davantage 
de terrains, ou du moins les repositionner pour renforcer le centre-village et stopper le mitage du paysage ?  
Rappelons que, conformément au SCOT, le PLU révisé peut tabler sur la construction de 50  nouveaux 
logements maximum sur 10 ans, dont 47 logements maximum en développement urbain, et 3 logements 
minimum en renouvellement. La surface maximale ouverte à l’urbanisation sera donc de 4,7 hectares, sur la 
base d’une densité moyenne minimale de 10 logements/ha.  
 

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des terrains constructibles au PLU approuvé le 12 décembre 2006, 
et non encore construits (terrains classés en zones U et AU).  
 
Pour chaque terrain, le tableau précise s’il s’agit : 

- d’une « dent creuse » ou, dit autrement, d’un terrain non bâti situé au cœur du tissu urbanisé, entouré 
de terrains bâtis,  

- d’un terrain constructible en extension du tissu urbanisé  
 

 

N°PARCELLE ZONAGE PLU ACTUEL Surface m2 
Type et 

caractérist. 
terrain 

Potentiel logement 
densité 10 lgmts/ha  

LES FONTAINES/CHARMONT 

A 1193 UBr4 777 Dent creuse 1 

A 1168 UBr4 1263 Dent creuse 1 à 2 

A916p UBr4 2056 Dent creuse 2 à 3 

A1047 UBr4 413 Dent creuse 1 

A1090 UBr4 1007 Dent creuse 1 

A828 UB 1335 Dent creuse 1 à 2 

LA GUILLARDIERE 

A 575 ; A1119 UB 2060 Dent creuse  2 à 3 

PLANTEE GALOSIN/LA CROIX 

A851p.  UAr1 2098 Frange 2 à 3 

A852p.  UAr1 2076 Frange 2 à 3 

A1111 UB 603 Dent creuse  1 

A545 UAr 1578 Dent creuse 2 

A612 UB 2873 Dent creuse  3 à 4 

A607 UB 1012 Dent creuse  1 

LA PICOTIERE 

A143p. UBr2 927 Frange 1 

A152 ; A158 UAr 386 Dent creuse  1 

A1118 Uar 513 Frange 1 

LE PATIN 

A178 UBr2 898 Dent creuse  1 

TOTAL SURFACES FONCIERES 
CONSTRUCTIBLES AU PLU EN VIGUEUR  

21 875 m²,  
soit 2,18 ha   

24 à 32 
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=> A retenir : 
 
Le recensement de l’ensemble des disponibilités foncières en zones U du PLU en vigueur sur la commune 
lors de la présente révision permet de voir que la commune de Oingt possède environ 2,18 ha 
potentiellement constructibles, là où la déclinaison des objectifs de constructions issus du SCOT et du 
rythme de construction enregistré sur les 10 ans précédant le lancement de la présente procédure de 
révision identifie un maximum de 4,7 hectares urbanisables.  
Concrètement, le présent PLU constitue pour la commune une possibilité de déterminer si elle souhaite 
réévaluer son offre de foncier constructible pour permettre la réalisation de ce potentiel laissé par le 
SCOT, ou si elle souhaite maintenir les surfaces actuellement constructibles, voire les réduire, dans 
l’optique de préserver son paysage et son patrimoine exceptionnels, et de miser davantage sur le 
renouvellement urbain (avec de réelles possibilités compte tenu des logements vacants ou des 
bâtiments désaffectés en milieu agricole) que sur le développement de l'urbanisation en extension. 
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B. Les dynamiques économiques 
 
 

1. L’environnement économique 
 
 

a. L’emploi et son évolution 
 
 
L’observation des chiffres de l’emploi et de l’activité confirme cette idée d’un niveau de vie supérieur à 
la moyenne, puisque le chômage ne concernait que 4,5 % des actifs et 3,3% de la population totale fin 
2009, contre 11,2 % des actifs et 8,1 % de la population française à la même période. A noter que le taux 
d’actifs sur Oingt (72,9 %) est à peine plus élevé qu’à l’échelle nationale (71,9 %), et qu’il a par ailleurs 
perdu 1,3 points entre 1999 et 2009, alors que, à l’inverse, le taux de retraités est plus élevé (11,3 contre 
8,8%), et a par ailleurs gagné 2 points entre 1999 et 2009.  
L’analyse des chiffres de l’emploi et du revenu confirme donc le vieillissement de la population.  
 
 

► Le taux d’activité 

 
Le taux d'activité est à peine supérieur à la moyenne 
nationale (72,9 % contre 71,9 %) et en diminution de 2 
points de 2007 à 2012. Cela représentait, en 2012, 301 
personnes, dont 288 avaient un emploi. 
 
Le taux de retraités parmi les 15-64 ans a lui augmenté 
de 3 points entre 2007 et 2012, en dépit de l'allongement 
des carrières professionnelles.  
 
Le chômage représentait, lui, 4,5 % de la population 
active (soit 13 personnes), dont 3,3 % en recherche 
réelle d'un emploi (soit une part largement en dessous 
des moyennes départementale, régionale et nationale 
(voir précédemment), et en diminution par rapport à 
1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2012 2007 

Ensemble 413 385 

Actifs en % 72,9 74,9 

actifs ayant un emploi en % 69,7 69,5 

chômeurs en % 3,3 5,3 

Inactifs en % 27,1 25,1 

élèves, étudiants et stagiaires 
non rémunérés en % 

10,3 10,4 

retraités ou préretraités en % 11,3 8,3 

autres inactifs en % 5,5 6,4 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité 
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► Répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles 
 

 
Un peu plus d’un tiers des habitants de Oingt sont, en 2012, des employés ou ouvriers, soit à peine plus 
que les professions intermédiaires (28%). D’une manière générale, les catégories des ouvriers, employés 
et professions intermédiaires, dites des « classes moyennes », représentent plus de 60 % de la population, 
les cadres et professions intellectuelles supérieures représentant 15 % de la population, soit 4,6 points de 
moins que la moyenne départementale (qui compte toutefois un tiers de sa population dans la seule 
ville de Lyon, riche en emplois tertiaires décisionnels de niveau supérieur), mais l’équivalent de la 
moyenne nationale.  
Entre 1999 et 2012, la part de cette catégorie socioprofessionnelle des cadres et professions 
intellectuelles supérieures est celle qui, avec les professions dites intermédiaires, a augmenté le plus 
rapidement (évolutions respectives de + 50 % et + 125 % entre 1999 et 2012).  
On observe ainsi une tertiarisation des activités occupées par les habitants de la commune, une 
évolution qui va avoir un impact sur la localisation de leur emploi, hors périmètre communal.  
Oingt, en tant que commune à dominante rurale gagnée par la périurbanisation, est désormais très 
largement dépendante des bassins d’emplois auxquels elle se rattache, à savoir, d’une part, le bassin 
d’emploi de Villefranche sur Saône et, d’autre part, le bassin d’emploi de l’agglomération lyonnaise.  
Ainsi, en 2012, la part des agriculteurs a été divisée par 4 par rapport à 1999, celles des employés et 
ouvriers ayant respectivement perdu chacune 4 %. De façon plus importante, le nombre d'agriculteurs a 
diminué sur la commune entre 1999 et 2012, tandis que les deux autres catégories d'ouvriers et employés, 
si elles ont vu leur poids dans la population totale s'amenuiser, se sont cependant étoffées. 
 
Enfin, il faut noter un accroissement du taux d’inactifs, marqué par une légère augmentation du nombre 
d’étudiants, mais surtout par un net accroissement de la part des retraités.  
 
L’analyse de la population par catégories socioprofessionnelles traduit les phénomènes suivants :  

- La tertiarisation de l’économie et des emplois occupés par les habitants de la commune, et, 
avec elle, leur mode de vie, « urbain » ou plutôt « rurbain », leur dépendance vis-à-vis des 
grands pôles d’emplois locaux ; 

- L’élévation du niveau de vie, qui est visible à travers l’analyse des revenus de la population 
- Le vieillissement de la population.  

 

  
1 999 2 012 

Tx évolution 
1999-2012 

Agriculteurs 4% 1% -67% 
Artisans, 
commerçants 14% 8% -28% 

Cadres, prof. Int. 13% 15% 50% 

Prof.intermédiaires 16% 28% 125% 

Employés 23% 18% 3% 

Ouvriers 20% 16% 4% 
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► Des actifs tournés sur l’extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Analyse de l’emploi sur la commune 
 

- 4 actifs pour 1 emploi à l’échelle communale, et un nombre d’emplois en 

diminution 
 
La forte dépendance des habitants vis-à-vis de l’extérieur en ce qui concerne l’emploi est à analyser au 
regard, justement, du nombre d’emplois sur la commune d'Oingt. 
De fait, en 2012, pour 292 actifs, la commune ne comptait que 79 emplois, un chiffre d’ailleurs en 
diminution de 35 % par rapport à 1999. Rapporté à 100 actifs, pour déterminer ce que l’INSEE nomme 
l’indicateur de concentration d’emploi, on s’aperçoit que la commune ne comptait, en 2012, que 27 
emplois, soit, dit autrement, 0,27 emploi pour un actif. En d’autres termes, la commune ne compte pas 
suffisamment d’emplois sur son territoire pour répondre aux besoins de ses habitants. 
Cette tendance s’est d’ailleurs accentuée : l’indicateur de concentration d’emplois a quasiment été 
divisé par deux en 10 ans, passant de 48 à 26, soit de 0,48 emploi pour un actif (ou 2 actifs pour 1 emploi) 
à 0,26 emploi pour un actif (soit 4 actifs pour un emploi) ! Ceci montre que le développement de la 
commune s’est avant tout fait sur l’accueil de nouvelles populations résidentes, sur la croissance 
démographique, qui est venue compenser l’importante destruction d’emplois enregistrée en 10 ans (43 
emplois ont disparu). 

Sur 292 actifs ayant un emploi, seulement 17,4 % 
(51) travaillent sur la commune d'Oingt, tandis 
qu’une écrasante majorité (82,6 %, une part en 
augmentation de 4 points par rapport à 2007) 
travaillent en dehors de la commune, 
principalement sur le département du Rhône 
(75,9 % de l’ensemble des actifs), et notamment 
les agglomérations lyonnaise ou caladoise 
(bassins d’emplois).  
 
L’augmentation de la part des actifs travaillant à 
l’extérieur de la commune entre 1999 et 2012, 
qui est passée de 74,3 % à 82,6 % (+8,3 % en 12 
ans) et, a contrario, la diminution de la part des 
actifs travaillant sur leur commune de résidence, 
qui est passé de 25,7 à 17,4 %, traduisent un net 
accroissement de la dépendance du village 
avec l’extérieur, et plus précisément avec les 
bassins d’emplois du Rhône (sur les 8,3 % d’actifs 
supplémentaires qui, en 2012 par rapport à 1999, 
travaillent à l’extérieur de la commune de Oingt, 
8 % travaillent en réalité dans le département du 
Rhône, et 0,3 % dans un autre département).  
 
Cette forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur, 
et son accroissement ces dix dernières années 
n’est pas sans conséquence sur les 
déplacements et les nuisances qu’ils 
occasionnent. 
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A l’échelle intercommunale, la tendance est la même, tant en termes de localisation des emplois des 
actifs vivant sur le territoire de la communauté de communes (on constate le même accroissement du 
nombre d’actifs travaillant dans une autre commune du département du Rhône), qu’en termes 
d’indicateur de concentration d’emploi, passé de 56 à 46 entre 1999 et 2009 (soit moins d’un emploi pour 
2 actifs). Le canton du Bois d'Oingt lui-même est largement dépendant des territoires extérieurs, et on ne 
peut le considérer comme un pôle d’emplois pour la commune d'Oingt.  
 
Au-delà de la seule commune d'Oingt, l’analyse du rapport entre actifs et emplois montrent bien que 
l’ensemble du secteur du Pays du Bois d’Oingt est de plus en plus dépendant des grands bassins 
d’emplois de la région, dans le cadre du phénomène de périurbanisation qui se poursuit (où les actifs 
s’éloignent des agglomérations à la recherche de foncier moins onéreux et d’un cadre de vie plus 
valorisé pour s’installer, quitte à faire les trajets au quotidien pour se rendre sur leur lieu de travail).   
 
 

- Répartition des emplois par secteur d’activités et par catégories 

socioprofessionnelles 
 
Sur les 79 emplois que compte la commune en 2012, 42 emplois sont salariés, et 37 non salariés.   
 
La tertiarisation de l’économie, mesurée à partir de l’évolution de la répartition de la population par 
catégories socioprofessionnelles, se vérifie à travers l’analyse de la répartition des emplois de la 
commune par secteurs d’activités.  
Ainsi, le secteur des services représente, à lui seul, plus de la moitié des emplois présents sur la commune. 
Au total, 78 % des emplois sont des emplois tertiaires, soit davantage que la moyenne nationale (contre 
75 % au niveau national). L’industrie et l’agriculture représentent chacune 11 % des emplois (la commune 
se démarque par son caractère agricole encore affirmé, avec une moyenne supérieure de 8 points à la 
moyenne nationale).   
 

 
 

La répartition des emplois présents sur la 
commune par catégorie socioprofessionnelle 
illustre la déconnexion observée entre emplois 
présents sur le territoire communal et habitants de 
la commune. Ainsi, les emplois dans l'agriculture, 
l'artisanat ou le commerce sont surreprésentés par 
rapport à la main d'oeuvre travaillant dans ces 
domaines et vivant à Oingt. A contrario, la 
commune compte plus d'emplois des secteurs 
secondaires et tertiaires qu'elle ne compte 
d'emplois dans ces secteurs. 

 

  Nbre d'emplois Part du secteur dans le 
nbre total d'emplois   1999 2012 

Agriculture 12 8 10% 
Industrie 48 12 15% 

Construction 12 42 53% 

Commerce, transports, services 
divers 

32 42 53% 

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale 

12 23 29% 

  116 79     

  2 012 

Agriculteurs 8 9,41% 
Artisans, 
commerçants 33 38,82% 

Cadres, prof. Int. 12 14,12% 

Prof.intermédiaires 19 22,35% 

Employés 9 10,59% 

Ouvriers 4 4,71% 
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► Mode de déplacement entre le domicile et le travail 

 
Du fait de la faiblesse du nombre d’emplois rapportée au nombre d’actifs sur la commune et le canton 
du Bois d'Oingt, la mobilité quotidienne liée au travail est très forte. 
 

L’équipement en automobile des habitants de la commune est élevé puisque seuls 3,3 % des ménages 
n’ont pas de voiture, ce qui, compte tenu de la faiblesse de l’offre en transports collectifs et des 
distances à parcourir en milieu rural et périurbain, peut poser problème. Cela correspond en général à 
des ménages de personnes très âgées, qui n’ont plus la faculté de se déplacer seule et bénéficient de 
l’aide d’un tiers pour se déplacer (service de transport public, taxi, aidants familiaux…). La proportion de 
ménages ayant au moins une automobile est donc, à l’inverse, de 96,7 % sur la commune. Pour 
comparaison, le canton du Bois d'Oingt a un taux de motorisation légèrement moindre : 93,9 % des 
ménages sont motorisés.  
Au-delà de l’équipement en tant que tel, on relève que la multi motorisation est beaucoup plus 
développée à Oingt (60,2 % contre 54,7 %), et que ce haut niveau d’équipement automobile tend à 
s’accroître (en corollaire à l’accroissement de la dépendance de la commune avec les zones d’emplois 
du département), puisque le taux de multi-motorisation était de 51 % en 1999 contre 60,2 % en 2009.  

 

 
Taux d'équipement automobile des ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Répartition modale des trajets domicile-travail en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Oingt 
Canton du 

Bois d'Oingt 

1999 2012 2012 

Ø voiture 5% 3% 6% 

1 voiture 44% 37% 39% 

2 voitures ou + 51% 60% 55% 

  100% 100% 100% 

Voiture, camion, 
fourgonnette 

 
85,5% 

Transports en commun 5,7% 

Pas de transport 5,3% 

Marche à pied 1,8% 

Deux roues 1,8% 

Le PLU révisé doit essayer de limiter les déplacements motorisés sur la commune, mais la tâche s’annonce 
particulièrement ardue, compte tenu, d’une part, du relief accentué, et, d’autre part, des faibles possibilités 
de densification sur le centre-bourg, à proximité des équipements et services du quotidien. Oingt n’est pas 
une polarité, et ne comporte que très peu de commerces, activités, équipements, services, étant ainsi 
particulièrement dépendante, au quotidien, du Bois d’Oingt ou du bassin de Villefranche sur Saône, voire 
Lyon. 
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b. L’activité économique 
 
 

► L’environnement économique intercommunal : démographie des entreprises 
 
 

- La commune d'Oingt dans le paysage économique du Beaujolais 

Le développement économique est une compétence obligatoire des communautés de communes.  

Plusieurs zones économiques ont été réalisées par l'ancienne Communauté de communes du Pays du 
Bois d'Oingt (CCPBO), dont celles de St Vérand, de Létra, de Châtillon, de Theizé, de Légny, de 
Frontenas et de St-Laurent-d’Oingt. Sur l’ensemble des zones d’activités gérées par la CCPBO (désormais 
la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées - CCBPD), seule celle de St Laurent d’Oingt 
dispose encore de quelques tènements disponibles, et seule celle de Theizé (ZA du Maupas) est 
identifiée comme zone d’activités secondaire dans le SCOT du Beaujolais, pouvant dépasser la surface 
limite de 5 ha (l’extension de la ZA sur 12 hectares supplémentaires est inscrite au SCOT). 
 
Si ces projets de zones d’activités nouvelles peuvent venir influer sur l’emploi à l’échelle communale 
comme intercommunale, la commune d'Oingt n’est toutefois pas concernée par les projets 
d’aménagements à vocation économique de la CCBPD, et n’a pas, en tant que polarité de niveau 5, 
vocation à être le support du développement des activités industrielles et artisanales endogènes mis en 
avant par le SCOT. 
 
Parmi les objectifs du SCOT en termes de développement économique, seuls 2 concernent directement 
la commune, à savoir :  

• Favoriser et consolider les activités tertiaires  
- développer les activités de services à la personne 
- promouvoir le développement touristique du Beaujolais : patrimoine 

historique, culturel, paysager et naturel, viticulture et œnologie… 

• Préserver et promouvoir l’agriculture et l’exploitation du patrimoine forestier en tant 
qu’activité économique et garants de l’entretien de l’espace et des paysages  

 
Au-delà de ces objectifs thématiques, le SCOT appelle, d’une manière générale, à maintenir une 
diversité des fonctions (commerces, services, loisirs…) pour renforcer le dynamisme des centres-bourgs 
des villages et limiter les déplacements. De fait, le PLU révisé de la commune de Oingt doit favoriser 
cette diversité des fonctions et maintenir les activités du centre-bourg, qui le font vivre et s’animer.  

� A retenir : 
 

- Une commune dont le taux d’actifs diminue au profit des retraités, et dont le nombre d’emplois a 
enregistré une très sérieuse baisse entre 1999 et 2012  
� Une économie faiblement dynamique, une population qui vieillit, pour une croissance et un 

développement portés par l’arrivée de nouveaux ménages, qui cependant ne travaillent pas 
sur la commune et accroissent sa dépendance avec l’extérieur (phénomène « dortoir ») 

 
- Une commune rurale impactée par la périurbanisation, très largement ouverte à l’extérieur et 

dont la dépendance s’accroit : une faible corrélation du nombre et du type d'emplois sur la 
commune avec le nombre d’actifs  
� plus d’actifs que d’emplois (292 contre 79), 1 emploi pour 4 actifs (contre 1 emploi pour 2 

actifs en 1999) 
 

- Des déplacements domicile-travail qui risquent de s’accroître, en même temps que le taux de 
motorisation des ménages 
 

- Une population qui connaît une évolution sociologique notable : accroissement de la part des 
cadres et professions intellectuelles supérieures, des professions intermédiaires, et des retraités   
� une population aux modes de vie « urbains » ; 
� Une population de plus en plus aisée et âgée.   
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- Le parc des établissements actifs sur le canton du Bois d'Oingt en 2010 

 

La commune d'Oingt, qui est, en termes d’emploi, largement dépendante de l’extérieur, s’inscrit dans 
l’environnement économique de proximité du canton du Bois d’Oingt, qui, lui-même, s’inscrit dans les 
bassins d’emploi de Villefranche-sur-Saône et de l’agglomération lyonnaise. Si l’analyse de l’activité 
économique et de l’emploi à l’échelle du bassin d’emploi revient davantage au SCOT Beaujolais, le PLU 
doit replacer l’activité économique d'Oingt dans le contexte du canton.  
 
Au-delà des différentes zones d’activités du territoire, le canton du Bois d’Oingt compte dans son 
périmètre jusqu’à 2000 établissements économiques, pour 2345 postes salariés. Parmi ces 2000 
établissements économiques, 694 sont des exploitations agricoles (soit 34,6 % des établissements) et 847 
établissements relèvent de l’économie tertiaire privée (commerces, services, transports…). Aucune 
exploitation agricole ne compte plus de 10 salariés, si bien que l’activité agricole, qui représente encore 
plus du tiers des établissements économiques sur la communauté de communes, représente en réalité 
moins de 3 % des emplois.  
 
L’ensemble des établissements économiques ne comptant aucun salarié s’élève à 79 %. La totalité des 
entreprises de moins de 10 salariés (très petites entreprises, TPE) représente plus de 97 % des 
établissements. S’il existe 52 établissements de 10 salariés et +, dont 10 ayant plus de 50 salariés chacun (il 
s’agit principalement d’établissements inscrits dans le secteur public et santé), on constate que 
l’économie du canton du Bois d’Oingt est quasi exclusivement composé de TPE, montrant le 
rayonnement économique extrêmement localisé du territoire (et expliquant, de fait, sa large 
dépendance avec les grands bassins d’emplois que constituent les agglomérations caladoise et 
lyonnaise). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TOTAL % 0 salarié 

1 à 9 
salariés 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

+ de 50 
salariés 

Agriculture 694 34,6% 656 38 0 0 0 

Industrie 92 4,6% 50 34 2 5 1 

Construction 179 8,9% 114 61 4 0 0 

Commerce/Service s/ 
Transports  847 42,3% 641 193 10 3 1 
Administration 
publique, 
enseignement, santé 
et action sociale 192 9,6% 123 43 11 7 8 

TOTAL Etablissements  2004 100,0% 1 584 369 27 15 10 

Répartition des établissements actifs du canton selon le secteur d’activité et la masse salariale 
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TOTAL % 
1 à 9 

salariés 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 à 99 
salariés 

+ de 100 
salariés 

Agriculture 55 2,3% 55 0 0 0 0 

Industrie 361 15,4% 123 22 127 89 0 

Construction 208 8,9% 160 48 0 0 0 

Commerce/Service / 
transport  664 28,3% 447 129 88 0 0 

Public et santé 1 057 45,1% 205 146 219 487 0 

Total postes salariés  2345 100,0% 990 345 434 576 0 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

-   L’évolution de la création d’entreprises sur le canton du Bois d'Oingt 
 
Si l’on observe le taux de création d’entreprises, en très nette augmentation depuis 2009 et la mise en 
place du statut d’auto-entrepreneur, on s’aperçoit que le canton du Bois d’Oingt est particulièrement 
dynamique au sein de la région Rhône-Alpes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du taux de création 
d’entreprises sur le territoire du canton 

du Bois d’Oingt depuis 2006 

Répartition des postes salariés du canton selon le secteur d’activité et la masse salariale 
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► Le tissu économique communal 
 

 
D’après les recensements de l’INSEE, on compte au total 89 établissements dans différents secteurs 
d’activités. Près de 80 % de ces établissements ne comptent pas de salarié, et plus de 20 % emploient 
entre 1 et 9 salariés. Aucun établissement n'emploie plus de 9 salariés sur la commune. Les très petites 
entreprises représentent ainsi 100 % de l’ensemble des entreprises, et le poids des entreprises sans salarié 
s’est considérablement accru depuis 1999, du fait notamment de la création du statut d’auto-
entrepreneur en 2008 et de l’explosion du nombre de créations entreprises sous ce statut.  
 
Avec 11 exploitants (selon les données 
INSEE, qui intègrent les pluriactifs), 
l’agriculture représente plus de 12 % des 
établissements économiques de la 
commune. Si l’agriculture ne représente 
que 6,4 % de l’emploi salarié sur la 
commune (2 postes), elle ne concerne 
plus que 10 % de l’ensemble des emplois 
présents sur la commune (8 emplois sur 
79). Il s’agit donc d’un secteur d’activité 
qui, encore important et supérieur à la 
moyenne, est toutefois menacé.  
 
Représentant près de 63 % des 
établissements actifs, 53 % de l'ensemble 
des emplois (42/79) et 38 % des emplois 
salariés, le secteur du commerce et des 
services joue un rôle essentiel dans 
l’économie de la commune, renforcé par 
les établissements publics et de santé, qui, 
bien que représentant à peine plus de 2 
% des établissements actifs, représente 
plus d’un emploi sur 5 sur la commune 
(22,5%). 

� A retenir :  
 

L’analyse de la répartition des établissements actifs par nombre de salariés sur le canton du Bois 
d'Oingt tend à corroborer l’analyse de l’équilibre emplois/actifs sur le secteur : le canton dispose d’un 
parc d’entreprises relativement riche, mais au rayonnement très localisé et employant peu de main 
d’œuvre (le parc est quasi exclusivement composé de très petites entreprises sans salariés (8 
entreprises sur 10) ou avec moins de 10 salariés (97 % des établissements économiques)). De fait, le 
canton compte 2 345 emplois, pour 10 284 actifs, et ne constitue pas un pôle d’emploi réellement 
structurant pour la commune d'Oingt.  L’emploi est donc dispersé, réparti parmi de très nombreuses 
entreprises, et insuffisant pour répondre aux besoins de tous les actifs, qui migrent quotidiennement 
vers les pôles d’activités de la région. 
 
D’une manière générale, l’attractivité du territoire ne s’explique pas par la vitalité de son appareil 
productif, bien que les zones d’activités intercommunales ne connaissent pas de difficultés de 
commercialisation (seule la ZA de St Laurent d’Oingt dispose encore de foncier commercialisable, et 
la ZA de Theizé doit être étendue sur 12 ha supplémentaires pour répondre à la demande).  
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Répartition des postes salariés par secteurs d'activités 
 

  TOTAL % 
0 

salarié 
1 à 9 

salariés 
10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

+ de 50 
salariés 

Agriculture, sylviculture et 
pêche 2 6,5 2 0 0 0 0 

Industrie 6 19,4 6 0 0 0 0 

Construction 4 12,9 4 0 0 0 0 
Commerce, transports, 
services divers 12 38,7 12 0 0 0 0 
dont commerce et 
réparation automobile 2 6,5 2 0 0 0 0 
Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 7 22,6 7 0 0 0 0 

  26 100 26 0 0 0 0 
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2. Une agriculture fortement valorisante et dynamique  

 
Tout comme pour le territoire de la CCPBO et l’ensemble du Beaujolais, la viticulture représente une part 
essentielle de l’agriculture à Oingt. Ainsi, l’intégralité des 7 exploitations (données communales) ayant 
leur siège sur la commune sont des entreprises viticoles. Cette orientation viticole, sur des productions 
bénéficiant du statut d’appellation d’origine contrôlée et véhiculant une image fortement valorisante, 
connue et reconnue bien au-delà des frontières régionales voire nationales, confère à l’agriculture 
communale un véritable rôle dans l’économie locale, avec un poids supérieur à la moyenne nationale 
en termes d’emplois (8 emplois, dont 2 salariés, soit 11 % du nombre d’emplois total sur la commune).    
 

a. Une commune concernée par 4 périmètres AOC et 4 périmètres IGP 
 
La commune de Oingt est couverte par 8 périmètres d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) et 1 
périmètre d’Indications géographiques protégées (IGP) : 

- AOC Beaujolais 
- AOC Bourgogne 
- AOC Bourgogne mousseux 
- AOC Coteaux bourguignons ou Bourgogne 

ordinaire  
- AOC Bourgogne Passe-tout-grains 
- AOC Crémant de Bourgogne 
- AOC Fine de Bourgogne 
- AOC Marc de Bourgogne 
- IGP Emmental français Est-Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oingt, une commune concernée par 8 AOC et 1 IGP 
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Rappel réglementaire : 

 
AOC : l'Appellation d'Origine Contrôlée est un signe français qui désigne un produit qui 

tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est 
l'expression d'un lien intime entre le produit et son terroir :  

- une zone géographique : caractéristiques géologiques, agronomiques, 
climatiques et historiques... 

- des disciplines humaines, conditions de production spécifiques pour tirer le 
meilleur parti de la nature. 

- Facteurs naturels et humains sont liés. Le produit qui en est issu ne peut être 
reproduit hors de son terroir. 

 
AOP : l’Appellation d’Origine Protégée est la transposition au niveau européen de l'AOC 

française pour les produits laitiers et agroalimentaires. 
 
IGP : l'Indication Géographique Protégée est née, à l'instar de l'AOP, de la volonté 

européenne d'étendre le système d'identification des produits par l'origine. L'IGP 
distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas 
nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un 
lien à un territoire et d'une notoriété. Depuis le 1er août 2009, les IGP concernent 
également les vins. La nouvelle organisation commune du marché de vin distingue 
en effet 2 catégories de vins : les vins sans indication géographique et les vins 
avec indication géographique. Cette dernière catégorie est composée des vins 
AOP (VQPRD) et des vins IGP (anciennement vins de pays). Les vins IGP sont ainsi 
entrés dans le champ de compétence de l’INAO. 

 
L’INAO 
Le terroir est une entité unique et limitée. Les missions de l’INAO, confiées par la loi 
d’orientation agricole, incluent la préservation d’un patrimoine collectif notamment à 
travers la sauvegarde des appellations et de la pérennité des exploitations agricoles. 

Les atteintes à l’aire de production peuvent être temporaires ou irréversibles : dans ce 
denier cas, elles dénaturent de façon définitive une composante du milieu (sous-sol, sol, 
climat, hydrologie…).  

La pression de l’urbanisme est un des éléments majeurs du détournement définitif des 
terres agricoles. Les infrastructures, l’exploitation du sous-sol constituent autant de risques 
d’amputation de surface d’appellation.  

D'après les textes législatifs et réglementaires l'INAO doit être consulté pour avis à propos 
de tous projets d'aménagement, d'urbanisation, ou de travaux concernant le sous-sol 

d'une zone d'appellation ou de mesures d'expropriation concernant cette zone. 
 
 
 
La présence de ces périmètres implique la protection des espaces agricoles destinés à assurer les 
productions concernées.  
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b. Une commune qui voit sa surface agricole se stabiliser après une très 
nette diminution et dans un contexte difficile 

 
 

► Nombre d’exploitations et surfaces agricoles 
 
 
Le nombre d’exploitations agricoles sur la commune, a, selon l’AGRESTE (qui ne prend pas en compte les 
pluriactifs), diminué depuis 1988, passant de 13 sièges d’exploitations en 1988, à 9 en 2010 et 7 en 2012 
(données INSEE et communes).  
 
En revanche, la surface agricole utile totale des exploitations de la commune (SAU) s’est réduite, entre 
1988 et 2010, de près d’un tiers : de 245 ha en 1988, elle est passée à 177 ha en 2000, puis 169 ha en 2010. 
De fait, la SAU a, entre 2000 et 2010, opéré un ralentissement dans sa diminution. Si la SAU totale des 
exploitations de la commune a diminué entre 1988 et 2010, la SAU moyenne par exploitation a 
également diminué, bien que le nombre d’exploitations ait suivi la même tendance (18,8 ha en 1988 
pour  9,4 ha en 2010).  
 
A travers l’évolution générale de la SAU des exploitations présentes sur la commune, il convient de 
distinguer les surfaces agricoles selon leur mode de culture, toutes n’ayant pas évolué de la même 
manière. Entre 2000 et 2010, les surfaces dédiées aux vignes ont diminué, alors qu’elles avaient augmenté 
entre 1988 et 2000. A l’inverse, les surfaces labourables et surtout les surfaces de prairies, qui avaient 
enregistré, entre 1988 et 2000, une chute exponentielle, se sont stabilisées, engendrant, de fait, le 
ralentissement observé dans la baisse des surfaces agricoles utiles des exploitations de la commune. Il 
n’en demeure pas moins que l’évolution des surfaces agricoles sur la commune s’inscrit dans une 
tendance défavorable qui se prolonge, ce que confirme l’évolution du nombre d’exploitations sur la 
commune depuis 1988, de la SAU moyenne par exploitation et de la charge de travail représentée par 
l’agriculture sur la commune (mesurée par l’INSEE en unités de temps de travail annuel, voir ci-dessous). 
De fait, une majorité d’indicateurs sont dans une tendance défavorable, traduisant une certaine fragilité 
de l’agriculture communale, en dépit de son image valorisante et de sa protection par les labels.  
 

 2010 2000 1988 
SAU totale 169 177 245 

Dont terres labourables 2 3 13 

Dont cultures 
permanentes 

113 121 109 

Dont superficies toujours 
en herbe (prairies) 

54 53 122 

 
 

► Cheptel 
 
Corrélativement à la diminution marquée des surfaces toujours en herbe, la taille du cheptel de la 
commune a chuté depuis 1988, l’élevage, déjà peu présent initialement, ayant aujourd’hui disparu.   
 

 2010 2000 1988 
Cheptel 1 16 65 

 
 

 

► Impact en termes d’emploi 
 
Le nombre d’emplois agricoles permanents sur la commune est estimé à 9 (8 selon l'INSEE), avec 7 
exploitants recensés par la commune et deux emplois salariés).   
 
Au-delà du nombre d’emplois salariés effectivement occupés, l’INSEE mesure le nombre d’unités de 
travail annuel représenté par l’agriculture, à savoir le temps de travail que nécessite l’ensemble de 
l’activité agricole par an sur la commune. Ce temps a été divisé par 2 entre 1988 et 2010, passant de 31 
UTA en 1988 à 16 UTA en 2010.  
La viticulture, quoique valorisante pour l’image de la commune, n’emploie donc que 2 salariés 
permanents et ne génère que peu de besoins en main d’œuvre (16 équivalent temps plein).  
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=> A retenir : 
  
Une agriculture plutôt fragile sur la commune, en dépit d’une image valorisante liée aux différents 
labels : une commune concernée par 8 AOC et 1 IGP 
 

MAIS 
 

- une SAU totale des exploitations en baisse de 30 % depuis 1988, dont le rythme de réduction a 
diminué, mais qui poursuit cette évolution à la baisse 

- un nombre d’exploitations qui a diminué, de même que la SAU moyenne par exploitation 
- un secteur agricole qui représente près de 10 % des emplois, mais seulement une petite dizaine 

permanents (dont 2 salariés) et 16 unités de travail annuel, contre 31 en 1988 
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3. Le tourisme et les loisirs 
 
 
L’objectif de développement du tourisme est inscrit au SCOT du Beaujolais et concerne directement des 
communes comme Oingt, qui, classées en polarité 5, n’ont pas vocation à accueillir le développement 
économique, mais doivent s’inscrire, entre autres, dans une démarche de promotion de l’activité 
touristique. 
Ceci est d’autant plus vrai pour la commune de Oingt, labellisée « Plus beau village de France » depuis 
2007.  
Si l’impact de cet objectif sur le PLU n’est pas direct, il concerne toutes les ressources de la commune qui 
permettent d’en faire un point d’étape touristique, à savoir son patrimoine remarquable, son identité, ce 
qui fait que Oingt mérite un détour, une étape. 
 
Le PLU dispose des outils permettant la préservation de ces éléments de patrimoine, parmi lesquels les 
orientations d’aménagement et de programmation (qui intègrent les cônes de vue ou les bâtiments 
remarquables, entre autres éléments, comme principes d’organisation urbaine structurants, l’utilisation de 
l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sur certains éléments repérés,…Ces outils pourront être utilement 
mis en place. 
 
Au-delà des points d’attraction touristique, il y a aussi l’enjeu de l’hébergement. Le PLU doit être 
l’occasion d’une réflexion sur les possibilités de développer certains types d’hébergement en zone 
agricole et naturelle, dans le cadre du développement du « tourisme nature » ou « vert ».  
 
En tout état de cause, le PLU communal doit être compatible avec l’objectif de développement de 
l’activité touristique affiché dans le SCOT et ne doit pas remettre en cause les efforts entrepris à l’échelle 
du Beaujolais pour promouvoir la région auprès des touristes. Ces efforts ont permis la mise en réseau de 
l’offre touristique du Beaujolais sous l’égide de l’Office de tourisme Beaujolais-Pierres Dorées, qui a 
notamment mis au point un site internet recensant l’ensemble des points d’attractions touristiques sur la 
région et les possibilités d’hébergement. Les différentes actions entreprises par l’Office du tourisme ont 
été une concrétisation du schéma de développement touristique (2007-2011) du Beaujolais. 
 
 

► L’offre touristique en Beaujolais 
 
 
Sans être exhaustive, la liste ci-dessous permet de voir dans quel contexte touristique s’inscrit Oingt, qui, 
au-delà du Beaujolais, est situé non loin de l’agglomération lyonnaise et permet ainsi un mixage 
intéressant entre tourisme vert et tourisme urbain : 

- De nombreux villages, une petite dizaine de châteaux et de musées à visiter sur le Beaujolais, 
dont Oingt, qui, avec ses petits artisans d’art, son bourg à la silhouette caractéristique implanté 
en ligne de crête, est labellisé « plus beau village de France », Châtillon d’Azergues et son 
château (commune voisine), l’espace Pierres Folles de St Jean des Vignes (musée, jardin 
botanique, sentier géologique…)… 

-  1200 km de circuits pédestres et VTT, des randonnées à cheval, à dos d’âne, en 2CV, une base 
nautique à Anse, un chemin de fer touristique… 

-  la gastronomie et la viticulture 

-  la proximité avec Lyon 

- 4 hôtels pour environ 70 chambres (Bagnols, Légny, Theizé, Chessy), une trentaine de gîtes, une 
offre d’hébergement « insolite » (Le Bois d’Oingt)… sur la CCPBO. A noter que l’offre de 
chambres d’hôtels a quasiment doublé sur le canton du Bois d'Oingt entre 2008 et 2012, passant 
de 26 à 47 chambres, avec l’ouverture d’un nouvel hôtel. L’offre sur l’intercommunalité se 
répartit entre un établissement 2 étoiles et un établissement 4 étoiles.  

- Un site internet centralisateur, bien identifiable 
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► Les atouts touristiques d’Oingt 
 
 
A Oingt même, les points d’attraits touristiques sont nombreux. Ils recouvrent, d’une part, un patrimoine 
particulièrement riche, et d’autre part, une offre d’artisanat d’art, de restauration et de manifestations 
plutôt intéressantes.  
 
Derrière le patrimoine d’Oingt, se cachent ainsi : 
-  le patrimoine architectural et bâti, lié à son 

histoire (cela concerne notamment le Chautard, 
l’église St Mathieu, la Tour de garde – classée 
Monument historique -  l’ancien logis seigneurial, 
le chemin de ronde et la porte du Nizy, la maison 
commune, les petit patrimoine, plus largement 
l’ensemble du centre-bourg en pierres dorées, site 
inscrit au titre de l’article L630-1 du Code du 
patrimoine),  

- le patrimoine urbain, et plus particulièrement les 
ruelles et venelles piétonnes qui irriguent le centre-
bourg, permettant de déambuler dans une 
découverte insolite, intime et secrète du village 

- le patrimoine paysager et les points de vue 
qu’offrent le bourg en promontoire sur les Monts 
du Beaujolais, à l’Ouest comme à l’Est… 

 
 

Ce patrimoine diversifié se laisse aussi découvrir, au-
delà du bourg, à travers les itinéraires de 
promenades et randonnées du Conseil général.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes d’offre liée à l’artisanat d’art, le bourg d’Oingt comporte environ une dizaine de boutiques 
(création textile, peinture, création de vitraux, céramiste, boutique déco/cadeaux), auxquelles il 
convient d’ajouter la maison commune, qui accueille des expositions temporaires. 
 
En outre, la commune est réputée pour deux manifestations temporaires qu’elle organise, en septembre 
et en décembre : le festival international d’orgues de barbarie et de musiques mécaniques, et 
l’exposition de crèches.  Elle comporte par ailleurs un espace d’exposition consacré aux musiques 
mécaniques, et un musée, privé, qui expose des vieilles voitures.  
 
Enfin, pour l’accueil des touristes, la commune compte une antenne de l’office de tourisme des pierres 
dorées, 4 gîtes d’hébergement, et 5 restaurants, tous en centre-bourg.  
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► Le projet de "Géopark" du Beaujolais 
 
 
Depuis fin 2012, le Syndicat Mixte du Beaujolais a engagé une réflexion autour de la démarche Geopark-
UNESCO. Un Geopark est un territoire qui présente un héritage géologique important par sa qualité 
scientifique, esthétique, son exceptionnalité et sa valeur pédagogique. La démarche Geopark n'est pas 
uniquement centrée sur la géologie. Elle prend aussi en compte les pratiques sociales passées et 
actuelles, les savoir-faire traditionnels qui façonnent notre territoire, ainsi que le milieu culturel, social et 
économique. A ceux-ci s'ajoute tout un panel d'éléments de patrimoine ou de sites d'intérêt 
archéologique, écologique, historique et culturel, qui intégrés au projet, font du Geopark un 
véritable projet de territoire. 
 
Situé en bordure du Massif Central, au nord-ouest de Lyon, et en regard immédiat des Alpes, le Pays 
Beaujolais a hérité d'une géologie riche et complexe. La diversité de son sous-sol et de ses paysages est 
née de la convergence de nombreux phénomènes et structures géologiques qui laissent une empreinte 
marquée dans le cadre de vie des hommes de ce territoire. Une large part de son identité, de son passé 
et de son devenir émane de sa pierre : dorée, rouge, verte, blanche, grise ou noire. Les ressources 
géologiques et hydrauliques faisaient et font toujours vivre l'industrie et l'artisanat, tout comme elles 
déterminent la vocation des sols. 
 
Les intérêts d'un Geopark pour le Pays Beaujolais : 

- Mettre en œuvre une démarche fédératrice et innovante pour de nouvelles perspectives de 
développement ; 

- Valoriser et préserver la diversité géologique ; 

- Révéler au grand public les richesses géo patrimoniales du territoire. 
 
 
Dans le cadre de la démarche de labellisation « Géopark », vecteur d’une attractivité touristique 
supplémentaire pour le Beaujolais, plusieurs géo-sites ont été repérés, par catégories : patrimoine bâti, 
patrimoine immatériel, patrimoine économique, paysages et panoramas, sites d’intérêt géologiques et 
sites et actions pédestres.  
 
Si le patrimoine bâti d'Oingt, riche, n’est pas recensé en tant que « géo-site » pour appuyer la 
labellisation, la commune se situe à proximité de plusieurs géosites repérés en tant que sites d’intérêts 
géologiques, et pourrait, en tant que "Plus beau village de France", profiter de cette proximité (à l'origine 
d'une "émulation" touristique au niveau local : les anciennes mines de cuivres de Chessy, les carrières de 
Glay à St Germain-Nuelles, la voie du Tacot qui passe à Pouilly-le-Monial, Ville-sur-Jarnioux, Theizé, 
Frontenas, Moiré et le Bois d'Oingt, l'Espace Pierres folles de Saint-Jean-des-Vignes... 
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Synthèse Partie II. ACTIVITES HUMAINES 
 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 
    

Démographie 

Une croissance démographique 
importante mais régulière 
depuis1968, marquée toutefois par 
un ralentissement dans les années 
2000, et une reprise à signaler sur la 
période récente 

Un vieillissement marqué de la 
population, avec un accroissement 
de la part des plus de 45 ans dans 
la population totale, même si la 
tendance s'atténue depuis 2010 
 
 
Un solde migratoire très fluctuant, 
qui engendre un solde naturel 
assez variable 
 
 
Des ménages généralement de 
plus grande taille que la moyenne 
(2,6 pers/lgmt). 
Une taille moyenne des ménages 
qui se stabilise depuis 2007, sous 
l'effet des opérations de 
lotissements récentes 

Assurer le maintien d'une 
dynamique 
démographique sur la 
commune, tout en 
préservant 
l'environnement et le 
patrimoine exceptionnels 
 
Maitriser les fluctuations 
des soldes migratoires et 
naturels en produisant 
une offre de logements 
diversifiée, favorisant les 
parcours résidentiels et le 
turn-over dans le parc de 
la commune : éviter le 
développement par "à-
coups" et dans le cadre 
d'une offre de logements 
trop homogène 
 
Intégrer la nécessité de 
construire environ une 
dizaine de logements 
pour répondre au 
phénomène de 
diminution de la taille des 
ménages, qui devrait 
reprendre 
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Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 
    

Habitat 

Un relatif dynamisme de la 
construction sur la période 2007-
2012, à l'origine du sursaut 
démographique (stabilisation de la 
diminution de la taille des ménages 
et de la part des personnes âgées 
de plus de 60 ans après leur forte 
augmentation...) 
 
 
Une offre de logements qui a 
amorcé sa diversification à travers 
la réhabilitation des anciens 
bâtiments patrimoniaux en petits 
collectifs : une part des logements 
collectifs passée de 4 à 11 % entre 
1999 et 2012, et une part de 
logements locatifs passée de 15,5 à 
21 % sur la même période 

 
 

Des logements de grandes tailles, 
dont l'adéquation avec des 
besoins de plus en plus variés, du 
fait d'une population de plus en 
plus diversifiée et vieillissante, pose 
question 
 
 
 

Un taux de vacance plutôt élevé, 
supérieur à 8 %, qui génère un 
potentiel important de créations de 
nouvelles résidences principales 
dans le parc existant (environ une 
quinzaine) 
 
 
Une offre de logements en 
construction neuve encore trop 
mono-orientée sur l'individuel  
 
Un accroissement de l'offre 
locative qui s’accompagne 
cependant d’une augmentation de 
la vacance sur les dernières 
années : un accroissement du 
« turn-over » ? une nouvelle offre 
locative qui ne trouve pas 
preneur ?  
 
Une absence de toute offre de 
logements aidés (locatif social ou 
accession aidée), qui fait que les 
ménages les plus en difficultés ne 
trouvent pas nécessairement 
d’offre adaptée à leurs possibilités  

 
Une commune en dessous de la 
moyenne départementale en 
termes de prix immobiliers et 
fonciers, qui devient le « refuge » 
des ménages des classes 
moyennes souhaitant s’éloigner 
des grands centres urbains pour se 
loger (seconde vague de 
périurbanisation).  
= un marché immobilier et foncier 

à la hausse, un phénomène que 
la commune doit anticiper avant 
qu’il ne devienne excluant.  

 

Poursuivre la 
diversification de l'offre 
de logements, en 
renouvellement urbain 
comme en nouvelles 
constructions, pour 
répondre à des besoins 
de plus en plus diversifiés 
et favoriser les parcours 
résidentiels et le 
renouvellement 
démographique 
 
Favoriser le 
réinvestissement des 
bâtiments existants pour 
réduire la vacance en 
évitant de générer une 
offre de foncier libre 
constructible trop 
importante en 
concurrence, tout en 
veillant à ne pas trop 
alimenter la hausse des 
marchés immobilier et 
foncier avec un foncier 
qui se raréfie 
 
Créer une offre nouvelle 
de logements adaptés et 
abordables 
 
 

Foncier 

Un mode de développement 
équilibré sur le bourg et ses 
environs et les différents hameaux 
de la commune sur les dernières 
années 
 
 
Des disponibilités foncières qui 
s'élèvent, dans le cadre du PLU 
actuel, à environ 2,2 ha, contre un 
potentiel maximal de 4,7 ha 
urbanisables laissé par le SCOT :  
possibilité de choisir pour la 
commune, même si la prise en 
compte du potentiel en 
renouvellement urbain est 
nécessaire 

Un mode de développement 
encore trop extensif et impactant 
pour l'espace agricole et naturel 
 
 

Un enjeu de reconcentrer 
le développement autour 
du centre-bourg pour 
réduire la consommation 
d'espace agricole et 
naturel 
 
Une réflexion à engager 
sur l'ouverture de 
nouvelles zones à 
l'urbanisation à court 
terme, au vu d'un 
potentiel important en 
renouvellement urbain, et 
de richesses 
patrimoniales à préserver 
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Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 
    

Activités 
économiques 

Un patrimoine et un paysage 
exceptionnels, auxquels s'ajoute la 
présence de commerces et 
artisans locaux et d'une agriculture 
à l'image valorisée, qui constituent 
un potentiel touristique intéressant, 
à soutenir 
 
 
 

Une commune dont le taux d’actifs 
diminue au profit des retraités, et 
dont le nombre d’emplois a 
enregistré une très sérieuse baisse 
entre 1999 et 2012  
 
 
Une commune rurale impactée par 
la périurbanisation, très largement 
ouverte à l’extérieur et dont la 
dépendance s’accroit : une faible 
corrélation du nombre et du type 
d'emplois sur la commune avec le 
nombre d’actifs, qui pose des 
questions en termes de mobilité et 
d'adéquation de l'offre de 
logements 
 
Des déplacements domicile-travail 
qui risquent de s’accroître, en 
même temps que le taux de 
motorisation des ménages 
 
Une agriculture plutôt fragile sur la 
commune, en dépit d’une image 
valorisante liée aux différents 
labels :  

- une SAU totale des 
exploitations en baisse de 30 % 
depuis 1988, dont le rythme de 
réduction a diminué, mais qui 
poursuit cette évolution à la 
baisse 

- un nombre d’exploitations qui a 
diminué, de même que la SAU 
moyenne par exploitation 

- un secteur agricole qui 
représente près de 10 % des 
emplois, mais seulement une 
petite dizaine permanents 
(dont 2 salariés) et 16 unités de 
travail annuel, contre 31 en 
1988 

 
 

Un développement 
économique 
essentiellement lié à 
l'économie résidentielle, 
à l'image et à la qualité 
de vie du village : les 
richesses naturelles, 
paysagères, 
patrimoniales et agricoles 
comme vecteurs du 
développement de la 
commune, à protéger et 
valoriser 
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I I I . DY N A M IQ UE S  U RBA IN ES  :  F ON C T I ON N EM EN T  E T  
A MEN A GE MEN T  D E  L ’ ESP A CE  URBA IN  

  

A. Le paysage urbain  
 

1 .  Le développement historique de la commune 
 
 
Oingt est un ancien castrum (garnison ou ville fortifiée) romain bâti en vue de Lyon sur des chemins 
antiques entre Saône et Loire qui connaît son apogée au Moyen-Age. C’est en effet vers l’an 1000 que 
les seigneurs Guichard d’Oingt, puissants viguiers du Comte du Forez (ils rendaient pour lui la justice), 
construisent, à proximité du logis seigneurial, un château à motte, auquel ils ajoutent, au XIIème siècle, le 
donjon qui fait aujourd’hui la silhouette caractéristique de la commune. Egalement construits à l’époque, 
les remparts de la ville, dont il ne reste plus que deux traces palpables aujourd’hui : le chemin de ronde 
permettant de relier l’église au château et son donjon, et la porte de Nizy, qui marque l’entrée Nord du 
bourg, l’entrée principale de la cité médiévale depuis l’actuelle RD 120. L’église Saint Mathieu, sous sa 
forme actuelle, date du XIIIème siècle.  
Elle n’était à l’origine qu’une chapelle destinée à la prière des seigneurs, elle a acquis un rôle « public » 
en 1660 en devenant église paroissiale, siège de la paroisse où étaient organisées les cérémonies 
marquant les grandes étapes de la vie et les offices religieux de la vie quotidienne.   
 
La dimension militaire et religieuse a donné toute ses caractéristiques au bourg actuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La présence de ces multiples vestiges de l’époque médiévale a valu, outre l’inscription du donjon du 
XIIème siècle à l’inventaire des Monuments historiques (par arrêté du 14 octobre 1937), l’inscription du 
centre-bourg en tant que « site inscrit » au tire de L630-1 du Code du patrimoine et du chapitre Ier du titre 
IV du livre III du Code de l’Environnement (article L341-1 à L341-22 et R341-1 à R341-31). 
 
Ces deux protections font l'objet de servitudes d'utilité publique annexées au document d'urbanisme. 

La porte de Nizy, 

entrée Nord du bourg 

La maison commune 

L’église St Mathieu 
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La présence d’un Monument historique entraîne la mise en place d’un périmètre de 500 mètres 
autour de ce monument, périmètre au sein duquel tous travaux de construction, démolition, 
transformation, déboisement sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La 
notion de covisibilité avec le monument concerné est déterminante. L’ABF doit déterminer si le 
projet et le monument sont soit visibles l’un depuis l’autre, soit visibles ensemble depuis un point 
quelconque dans ce rayon. S’il y a covisibilité, l’ABF dispose d’un avis conforme, que le service 
instructeur de la demande d’autorisation d’urbanisme devra obligatoirement suivre. A l’inverse, s’il 
n’y a pas covisibilité, son avis est simple, et le service instructeur est libre de ne pas suivre cet avis.  
 
La qualification du centre-bourg en tant que site inscrit au titre du Code du patrimoine et du Code 
de l’environnement entraine, quant à elle, un allongement des délais d’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme, l’ABF étant également consulté pour formuler un avis. Cet avis est 
toutefois un avis simple, que le service instructeur n’est pas tenu de suivre, mais qui pourra faire 
éventuellement référence en cas de contentieux.  
 
Le périmètre Monuments historiques comme le site inscrit doivent être reportés parmi les servitudes 
d’utilité publique figurant en annexe du PLU. A noter que le périmètre du site inscrit est intégralement 
inclus dans le périmètre Monuments historiques et que, de fait, il n’emporte aucune conséquence 
particulière (les obligations liées au périmètre Monuments historiques seront au moins aussi 
importantes, voire plus contraignantes en cas de co-visibilité) 
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2 .   Les entités archéologiques 
 
Le passé gallo-romain et médiéval de Oingt confère au riche patrimoine historique, décrit dans le cadre 
de l’analyse paysagère, une certaine importance archéologique. 
 
De fait, la commune est concernée par des zones sensibles au niveau archéologique :  

- A Prosny : château fort (1) 
- Au bourg (2) : le bourg castral, enceinte urbaine, tour, portes, châteaux forts, motte castrale, 

chapelle, église (Moyen-âge), cimetière (Moyen-âge, époque moderne).  
Le Porter à connaissance de l’Etat évoque en outre d’autres éléments archéologiques non localisés, issu 
de l’époque romaine, à savoir : des voies et un carrefour romain.  
Il indique enfin que la commune est concernée par un arrêté préfectoral de zones de présomption de 
prescriptions archéologiques sur les projets d’aménagement ou de construction, qui est en cours 
d’élaboration et devra être annexé au PLU après signature par le préfet.  
 
 

 

1 

2 
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3 .   L’évolution de l’urbanisation  
 

► Le processus d’urbanisation 
 
La carte Cassini en date du XVIII ème siècle montre l’existence quasi exclusive de l’actuel bourg de Oingt, 
dont les premières traces sous sa forme actuelle remontent au XIème - XIIème siècle, en dépit de la 
présence d’une urbanisation liée à l’époque gallo-romaine, ainsi que la présence du château de Prony, à 
l’Ouest, et du hameau du Layet, au Sud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte de l’état major du XIXème siècle montre 
que le Oingt de l’époque était essentiellement 
concentré autour de son centre-bourg. Seuls le 
château médiéval de Prony et les hameaux de 
la Picotière, de Fontvieille et du Layet d’en haut 
et d’en bas existaient. Au final, le territoire 
communal a assez peu évolué entre le XVIIIème 
siècle (carte Cassini) et le XIXème siècle. 
 
Ce sont surtout les extensions du centre-bourg au 
Sud, sur la ligne de crête (le Patin), et les 
lotissements de la Guillardière, puis des Fontaines, 
qui ont modifié la physionomie du paysage 
communal, au cours de la seconde moitié du 
XXème siècle et du phénomène de 
périurbanisation qui a touché l’ensemble des 
grandes métropoles françaises, les « néo-ruraux » 
(arrivée de citadins dans le monde rural favorisée 
par l’amélioration des infrastructures des 
transports et la hausse progressive du foncier 
dans les villes). 
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Pour le reste, l’urbanisation plus récente, du XXème siècle, est facilement identifiable. Prenant la forme de 
maisons individuelles implantées en cœur de parcelle, elle reflète le mode d’urbanisation prédominant 
après la seconde guerre mondiale dans le cadre de la vague de périurbanisation qui s’est développée 
durant les Trente glorieuses. Cette urbanisation de la seconde moitié du XXème siècle se répartit de 
manière ponctuelle sur l’ensemble du territoire :  

- sur des hameaux préexistants (Le Layet, la Croix, le Colombier…),  
- dans le cadre de poches d’urbanisation nouvelle (opérations de lotissements sur la Guillardière 

puis plus récemment sur Charmont-Les Fontaines) 
- à travers une urbanisation linéaire, « au coup par coup », le long de la route du Patin, en extension 

de bourg.  
 
 
Si l’urbanisation le long de la route du Patin s’est faite spontanément, en greffe de constructions plus 
traditionnelles préexistantes, le lotissement des Fontaines accueille exclusivement des constructions 
récentes, ne s’appuyant sur aucun noyau d’urbanisation traditionnel. C’est en outre ce secteur qui a 
assuré le développement de la commune sur la période récente (années 2000), accueillant 24 des 52 
logements construits depuis 1999, les autres logements se répartissant sur les hameaux ou lotissements 
existants à proximité du bourg (la Guillardière, la Croix) ou plus excentrés (le Layet, Sec et Charmeton). Au 
final, en dépit de la concentration des possibilités de construction sur le secteur des Fontaines depuis 
l’approbation du précédent PLU, le mode d’urbanisation enregistré depuis les années 1960 et la vague de 
périurbanisation qui impacte la commune donne l’impression d’une urbanisation mal maitrisée, et très 
fortement consommatrice d’espace.  
Concrètement, la construction des logements plus récents (après 1949) a généré la consommation 
d’environ  27,34 ha (pour 154 logements), contre 11,44 ha pour 128 logements construits avant 1949 
(principalement sur le centre-bourg et les hameaux de Fontvieille, Le Layet, la Croix, La Picotière.  
Ainsi, la densité moyenne mesurée sur les secteurs d’urbanisation récente équivaut à environ 5,6 
logements par hectare, alors que la densité moyenne estimée sur les secteurs d’urbanisation 
« historiques », qui ont précédé la vague de périurbanisation de la seconde moitié du XXème siècle, est 
d’environ 11,5 logements par hectare (encore que ce nombre puisse vraisemblablement être augmenté 
du fait que le périmètre mesuré tient compte de sièges d’exploitations agricoles (sur le bourg et sur 
Fontvieille notamment) et des commerces et bâtiments publics (en centre-bourg). 
Dit autrement, la densité du tissu urbain historique est plus de deux fois supérieure à celle du tissu urbain 
pavillonnaire, qui recouvre lotissements et constructions individuelles au « coup par coup ».  
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Noyaux d’urbanisation traditionnels, antérieurs 
à la seconde moitié du XXème siècle 
(périurbanisation) 

Urbanisation récente (post 1960) ex nihilo ou 
en extension 

Secteurs particulièrement dynamiques sur la 
période très récente (post 2000) 
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4 .  Morphologie urbaine et trame parcellaire 
 
 
L’analyse de la morphologie urbaine permet de distinguer les tissus correspondant aux strates 
d’urbanisation précédemment relevées. Les strates correspondant au bourg et aux hameaux, et la strate 
d’urbanisation récente, en extension des noyaux plus anciens ou ex nihilo et à dominante résidentielle. Elles 
présentent des différences très nettes en termes de réseau viaire, de parcellaire et d’implantation du bâti, 
la strate d’urbanisation la plus récente n’ayant pas « collé » aux principes de l’urbanisation originelle du 
territoire, mais étant davantage basé sur des standards d’urbanisation propre à la seconde moitié du 
XXème siècle et à la vague de périurbanisation qui a touché avec plus ou moins d’ampleur l’ensemble 
des communes rurales françaises.  

1 

2 
2bis 

3 

3 

3 bis 
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- Morphologie originelle : le bourg (densité moyenne : environ 30 logements/ha) 

 
Le parcellaire est plutôt irrégulier dans le bourg, caractérisé par une très forte imbrication des pleins et 
des vides, des bâtiments et des espaces extérieurs, des espaces privés et des espaces publics.  
Lorsque le bâti ne remplit pas la totalité de la surface de la parcelle, celui-ci privilégie l’alignement sur 
rue. De cette manière, des jardins, cours ou terrasses sont présents en fond de parcelle. 
 
Ces « vides », bien qu’à caractère privé, sont autant de respirations qui aèrent le tissu urbain dense, 
créant un dialogue permanent et diversifié entre « pleins » et « vides ».  Les « vides » à caractère public 
(les espaces publics) sont, peu nombreux toutefois.  
La rue centrale (rue Paul Causeret), la place de la mairie, les abords de l’église, l’espace de repos aux 
abords du pressoir et surtout les nombreuses venelles piétonnes qui irriguent l’ensemble du centre-bourg 
(notamment les escaliers et rampes permettant de relier la rue du puits et la rue Paul Causeret, les 
venelles reliant la partie haute du bourg – le « bourg d’en haut » – à la rue du bourg d’en bas et à la 
route du Bois d’Oingt – RD 120 -, ainsi que l’ancien chemin de ronde, aménagé en chemin de 
déambulation et de découverte touristique), constituent autant d’espaces publics et piétonniers 
favorables à la découverte du bourg sous tous ses angles et à la diversité des parcours, pour privilégier les 
« courtes distances ». Les venelles, souvent étroites, pentues, cachées, secrètes, donnent au bourg un 
caractère intime et insolite, donnent l’envie de l’arpenter, le découvrir, tout en fournissant des ouvertures 
visuelles sur le grand paysage (chemin de ronde, venelles côté Est). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Morphologie originelle : les hameaux (densité moyenne : env 10  à 15 logements/ha) 

 
De manière générale, les hameaux anciens favorisent une accroche du 
bâti aux voies de circulation contre lesquelles ils viennent s’appuyer (2). 
Ces masses bâties se composent de plusieurs entités, organisées selon un 
parcellaire varié. On peut néanmoins distinguer différentes 
morphologies : soit en îlot ; ou selon une composition générale formant 
un vide intérieur de type cour (2bis) ; ou encore de manière linéaire mais 
en vis-à-vis le long d’une rue. 
Le découpage parcellaire, issu des activités agricoles et rurales, est 
plutôt irrégulier. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

2 bis 
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- L’urbanisation récente 

 
Les extensions récentes (post 1960) se repèrent par un 
parcellaire relativement homogène et  distendu.  Les 
pavillons s’implantent au centre de grandes parcelles, 
desservies par des voies en impasses lorsqu’ils  sont issus 
d’une procédure de lotissement (3). On observe 
également ce type de tissu  le long de la rue du Patin, en 
extension du bourg, mais implanté de manière 
« spontanée » au coup par coup, sans cohérence 
d’ensemble (3 bis).  Lotissements et constructions 
individuelles au coup par coup génèrent une 
consommation d’espace importante (densité moyenne : 
5,6 logements/ha) et une absence d’espaces publics, de 
lieux communs, d’animation de l’espace urbanisé. Un tissu 
où l’espace privé domine, avec une très nette séparation 
de l’espace public. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 bis  
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5 .  Typo-morphologie du bâti 
 
Dans l’enveloppe urbaine du centre-bourg, on distingue deux sous espaces correspondant : 

- au cœur historique et médiéval du centre-bourg, qui, en plus de proposer un tissu urbain 
caractéristique, a pu conserver et remettre en valeur le cadre bâti de cette époque. Le cœur 
historique s’implante autour de l’église, de l’ancienne chapelle construite sur une motte, et est 
délimité par la place du marché au Sud, la rue du Puits à l’Est, la porte du Nizy au Nord et la route 
du Bois d’Oingt (RD96) qui ceinture le bourg ancien en contrebas de la motte au Nord et à 
l’Ouest. 

- Aux extensions récentes du bourg, liées à la vague de périurbanisation amorcée sur la commune 
dans les années 60, qui se sont développées au coup par coup le long de la rue du Patin, axe de 
traversée Nord-Sud du bourg. 

 
a. Le cœur historique médiéval 

 
La pierre dorée constitue le principal élément identitaire du bourg, et un symbole du Beaujolais. La quasi-
totalité des bâtiments qui composent le centre-bourg a été construite avec ce matériau local. Les pierres 
sont jointoyées dans la majorité des cas en ciment gris, quelques bâtiments disposent de joints à la chaux. 
Seuls quelques bâtiments ont été enduits.  
 
Le bâti s’implante dans les pentes du bourg du fait de son implantation autour du château, de la tour de 
garde et de l’église sur un promontoire rocheux. Littéralement, les bâtiments « habitent » la pente, 
multipliant escaliers, seuils, paliers, et terrasses.  
Implantés à l’alignement, les bâtiments du bourg disposent de hauteurs généralement comprises entre R+1 
et R+2, dans une enveloppe bâtie à l’épannelage relativement régulier, avec une certaine cohérence, 
qui n’empêche cependant pas les différences de hauteurs liées aux pentes et aux différences 
altimétriques dans le bourg même.  
 
Les fenêtres et menuiseries extérieures sont intéressantes : pour la plupart de forme rectangulaire de 
rapport largeur/longueur 1/2 à 1/3, elles sont en bois et composées de petits carreaux ou simples 
lorsqu’elles ont été rénovées. Elles sont de couleur brune, blanche ou ponctuellement rouge, ou vert pâle. 
Les grandes portes de garages ou de bâtiments d’origine viticole ou d’ateliers sont également bien 
présentes. 
Les linteaux sont le plus souvent en pierre dorée, quelques fois en bois, pour souligner l’encadrement des 
fenêtres.  
Aux angles des bâtiments, les murs sont parfois agrémentés de pierres de taille plus importantes, renforçant 
leur aspect cossu. 
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b. Les extensions récentes 
 
Le long de la rue du Patin, au sud du centre-bourg, le bâti construit au XXème siècle est davantage 
représentatif d’une époque que du territoire, et donc plus standardisé.  
Les hauteurs sont plus modestes, avec des logements de plain-pied ou en R+1.  
Les logements sont pour la plupart individuels, prenant la forme de pavillons implantés en milieu de 
parcelle, en retrait de la voie publique.  
Le tissu urbain est plus lâche, plus aéré. Il pourrait créer un esprit de « faubourg » prolongeant le bourg sur la 
ligne de crête si le bâti vivait davantage en lien avec la rue centrale, si la séparation entre espace public 
et espace privé n’était pas tant marquée, et renforcée par des clôtures et haies persistantes plutôt denses.  
 
La pierre a presque disparu des constructions, quasiment toutes revêtues d’enduits dont les couleurs 
varient entre le blanc cassé et les teintes rosées ou sables. Elle demeure toutefois présente par touches. 
Les menuiseries extérieures sont le plus souvent en PVC de couleur blanche, ou en bois foncé. Les volets 
sont en PVC ou bois blanc ou foncé. Les carreaux ont disparus des fenêtres, laissant de grandes et larges 
baies.  
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B. Le fonctionnement général du bourg – Activités et usages 

 

1 .  Les équipements et services 

 
Les équipements communaux se situent principalement au cœur du centre bourg, ou en périphérie 
immédiate (le Patin, la Croix). L’offre en équipements et services de Oingt demeure plutôt limitée. 
 

a. L’offre d’équipements communaux 
 

► Dans le centre-bourg 
 

- Equipement administratif :  
� la mairie 
 

- Equipement culturel et lieu de culte :  
� La bibliothèque municipale 
� Le musée de la Tour de Garde 
� l’église 

 
- Equipements/activités touristiques :  

� L’office de tourisme 
 

► Hors centre-bourg 
 

- Au lieu-dit la Croix : 
� L’école maternelle et élémentaire publique, au lieu-dit La Croix, qui compte 3 classes (1 

classe maternelle et 2 classes de primaires) pour 58 élèves 
� Le restaurant scolaire, dans l’enceinte de l’école publique  

 

- Au lotissement la Guillardière : le stade de football  

 
- Au lieu-dit le Patin :  

� le cimetière,  
� le court de tennis, 
� la salle des fêtes, aménagée dans un ancien bâti agricole, 
� un musée du vin. 

 
L’offre d’équipements publics sur la commune de Oingt est plutôt limitée et ne semble que très peu 
contribuer à créer un effet de centralité du centre-bourg médiéval. L’offre d’équipements, déjà rare, n’est 
en effet pas exclusivement concentrée dans le bourg. Des équipements structurants à l’échelle de la 
commune, tels que l’école, le stade de football ou la salle des fêtes, sont situées en périphérie immédiate 
mais hors de l’enceinte du bourg historique, au-delà, d’une part, de la route du Bois d’Oingt (côté Nord) 
et, d’autre part, de la place du marché (côté Sud). L’implantation de ces équipements, susceptibles 
d’accueillir un nombre important d’usagers, ne favorise donc pas la vie du bourg et de ses petits 
commerces. Cette animation est d’autant plus délicate que l’offre commerciale actuelle du bourg est 
quasi exclusivement ciblée à destination des touristes, structurée autour de l’offre de restauration et de 
l’offre d’artisanat d’art.  
La centralité du bourg historique d’Oingt est donc avant tout une centralité touristique, qui concentre un 
nombre importants d’animations et d’espaces à destination des visiteurs de la commune (ce qui a valu la 
labellisation « Plus beau village de France ») et, dans une moindre mesure, une centralité administrative, du 
fait de la présence de la mairie.  
Mais la caractéristique du village, plutôt rare, d’avoir son école en dehors de l’enveloppe urbaine du 
centre-bourg, constitue un réel inconvénient pour l’animation et la vie du bourg ancien tant une école et 
ses abords permettent de faire vivre d’autres équipements (espaces publics, équipements sportifs et de 
loisirs, équipements parascolaires, locaux associatifs, commerces…) et constitue un des vecteurs de 
l’urbanité. 
Vu autrement, la présence de l'école Montée de la Guillardière, dans la périphérie immédiate du village, 
constitue aussi l'opportunité de créer un second petit pôle de vie de proximité sur ce secteur en lien direct 



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                              125 
 
  

 

avec le bourg ancien, dans l'esprit d'un faubourg animé plus que d'un quartier exclusivement résidentiel et 
pavillonnaire.  
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b. L’accessibilité aux équipements supracommunaux 
 

Le faible niveau d’équipements et services sur la commune est contrebalancé par la proximité immédiate 
du Bois d’Oingt, à 3 km, chef-lieu de canton de 2 250 habitants qui propose l’offre de services et 
équipements nécessaires à la vie quotidienne. Pour les équipements à usage moins fréquent, les 
équipements à rayonnement d’agglomération, les habitants d'Oingt ont la possibilité de se rendre 
aisément à Villefranche-sur-Saône, à moins de 15 km.  
Dans tous les cas, la commune présente, en termes d’offre d’équipements et services, des caractéristiques 
clairement rurales (pour une population au mode de vie de plus en plus urbain) et se montre extrêmement 
dépendante vis-à-vis de l’extérieur.  
 
Ceci présente 2 conséquences majeures : la difficulté à faire vivre, animer le village, lui donner de 
« l’urbanité », affirmer la centralité du centre-bourg, et le fait que l’usage de la voiture individuelle semble 
indispensable pour l’accès au quotidien à ces équipements.  
Cela pose enfin la question de la poursuite du développement démographique de la commune. 
 

Equipements et services 
de proximité non présents sur 

la commune 

Commune la plus proche Distance (km) 

Collège Le Bois d’Oingt 3 
Lycée général Tarare 14 
Boulangerie Le Bois d’Oingt 3 
Boucherie Le Bois d’Oingt 3 
Epicerie Le Bois d’Oingt 3 
Centre commercial Villefranche-sur-Saône 14 
Bureau de Poste Le Bois d’Oingt 3 
Salon de coiffure Le Bois d’Oingt 3 
Pharmacie Le Bois d’Oingt 3 
Cabinet médical Le Bois d’Oingt 3 
Cabinet infirmier Le Bois d’Oingt 3 
Hôpital Villefranche sur Saône, Lyon 14 à 38 
Banque, assurance Le Bois d’Oingt 3 
Gare SNCF  Légny-Le Bois d’Oingt 3 
Centre des impôts Tarare 3 
CAF, CG Le Bois d’Oingt,  

Villefranche sur Saône 
3 à 14 

Pôle emploi,  
Sécurité sociale… 

Villefranche sur Saône 14 

Cinéma Villefranche sur Saône 14 
 

 

=> A retenir : 
 
Une offre d'équipements sommaire et disséminée sur les proches environs du centre-bourg ancien, 
dont la centralité a plutôt une vocation touristique : une répartition peu favorable à la centralité et à 
l'animation du village, mais qui néanmoins constitue une opportunité pour la création de nouvelles 
polarités dans le village (en particulier autour de l'école). 
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2 .   Les commerces  
 

Le centre-bourg d'Oingt comporte une offre d’environ une quinzaine d'artisans-commerçants répartis de 
façon très homogène à travers les ruelles et venelles piétonnes du centre-bourg historique, jusqu’à sa 
périphérie immédiate. Cette offre d’artisans-commerçants s’adresse plus particulièrement aux touristes, 
avec deux thématiques exclusives : des boutiques artistiques et des boutiques gustatives. L’implantation 
des commerces incite ainsi à arpenter le bourg, à le découvrir, à déambuler d’un atelier à un autre en 
faisant une halte par un bar ou un restaurant. Cette offre de commerces est un réel atout dans l’animation 
du bourg, et s’inscrit dans l’objectif affiché par le SCOT de développer le tourisme à l’échelle du 
Beaujolais. Toutefois, cette offre commerciale demeure ouverte les jours d’affluence touristiques (fins de 
semaines, jours fériés, vacances scolaires) et ne répond pas aux besoins quotidiens des habitants. En 
particulier, Oingt souffre de l’absence d’une boulangerie ou d’une épicerie sur son territoire.   
On assiste donc à une spécialisation du bourg en tant que lieu touristique, qui présente toutefois quelques 
limites en termes de vie urbaine, avec des temporalités bien spécifiques. 
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3 .  Les espaces publics 
 
La définition retenue ici de l’espace public renvoie à l’espace extérieur aménagé dans l’espace urbain, 
l’espace approprié par les habitants ou les promeneurs pour des usages divers mais collectifs, partagés, 
publics, l’espace non clos, accessible à tous. 
 

► Les rues et venelles piétonnes : base quasi exclusive de la trame d’espaces publics 
du bourg 

 
Cette définition restreint considérablement le champ des espaces publics dans le centre-bourg de Oingt. 
Si le tissu du centre-bourg se caractérise par une imbrication fine et étroite des espaces extérieurs avec les 
bâtiments, la présence de ruelles, de cours, de terrasses, de seuils…, les places publiques réellement 
aménagées et jouant un rôle fédérateur, de place « centrale », sont en réalité absentes.  
Ceci est lié à l’origine médiévale du bourg, époque où les rues étaient très étroites, le bâti resserré, et 
l’espace public exclu de l’aménagement urbain.  
En outre, à Oingt, le relief pentu lié à l’implantation du village sur un promontoire n’est pas non plus 
favorable à l’aménagement de vastes espaces publics.  
 
De fait, la trame d’espaces publics de Oingt se résume avant tout à l’ensemble des rues et venelles 
piétonnes qui irriguent le centre-bourg. La trame de cheminements piétons dans le centre-bourg d'Oingt 
riche est liée au tissu urbain médiéval qui a peu évolué : les espaces de circulation et de desserte 
n’étaient pas à l’époque tous calibrés pour des circulations de véhicules. Les cheminements piétons 
originels ont pour la plupart été conservés, et quelques axes accessibles aux automobilistes sont venus les 
compléter. Il s’agit notamment de la rue Paul Causeret, qui traverse le bourg dans le sens Sud-Nord (de la 
place du marché jusqu’à la porte du Nizy), et de la « rue du bourg d’en bas », qui dessert le versant Ouest 
du promontoire constitué par le centre-bourg. La rue du Puits, plus récemment aménagée, en limite Est, est 
également accessible aux véhicules, dans les deux sens. Oingt possède donc les caractéristiques d’un 
bourg presque entièrement piétonnier, à l’exception de son axe central, ce qui en fait un réel point 
d’attraction touristique, tout en créant aussi d'importants besoins de stationnement en périphérie. 
 
Parmi les cheminements piétonniers les plus marquants figurent :  

- Le chemin des remparts, qui permet de relier, depuis l’église, la place de la Mairie en contournant 
le bourg sur sa partie Ouest, et qui s’implante sur l’ancienne fortification du bourg. Le cheminement 
s’ouvre sur le vaste panorama des Monts du Beaujolais, à l’Ouest, et accueille du mobilier urbain 
propice à la contemplation (1) ; 

- La rue du Marché, qui permet d’accéder à deux restaurants du bourg et à leurs terrasses 
panoramiques, et relie la place du Marché à la rue du Bourg d’en haut (lien entre la partie haute et 
la partie basse du bourg, côté Ouest). La rue du marché dessert quelques petites venelles qui 
cheminent entre les bâtiments dans une ambiance particulièrement intimiste (2) ; 

- Les escaliers reliant la route du Bois d’Oingt-RD 120 (au niveau de l’arrêt de bus en entrée de 
bourg) à l’entrée Nord du bourg, près de la porte du Nizy (3), au pied de l'espace public bordant 
l'église, dit "le Chautard" ; 

- La venelle qui sert à desservir les habitations et l’atelier du potier en entrée de bourg, près de la 
porte du Nizy, et qui forme une sorte de « cour intérieure » (4) 

- Les deux venelles reliant la rue Paul Causeret, en partie haute du bourg, à la rue du Puits, en partie 
basse, côté Est, et ménagent des percées visuelles intéressantes depuis le centre-bourg sur la vallée 
du Nizy (5).  
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► Deux espaces publics confidentiels 

 
Mis à part les cheminements piétons, le centre-bourg compte deux espaces publics spécialement conçus 
et aménagés pour un usage piétonnier, pour une appropriation des lieux par l’habitant ou le visiteur, à 
savoir :  

- L’espace, confiné, du pressoir, entre la rue Paul Causeret et la rue du Puits, qui donne sur l’Est et la 
vallée du Nizy et qui, couvert, constitue un repère pour les jeunes du village qui viennent s’y 
retrouver, ou un point de vue intéressant, autour d’un objet du patrimoine local, pour les 
promeneurs (5) ; 

Tout proche, au carrefour de la rue du Puits et de la rue Paul Causeret, face à la place du marché, 
l’espace aménagé dans la « patte d’oie ». Une table et des sièges en granit, ombragés, invitent le 
promeneur à s’asseoir pour pique-niquer ou marquer une pause. Bien que situé à l’intersection de 
deux voies et non « tenu » par des bâtiments qui l’entourent, cet espace invite à l’arrêt du fait de sa 
différence de niveau altimétrique avec la rue du Puits, de son caractère dominant le paysage qui 
s’ouvre à l’est et de l’ombre qu’il procure. Un calvaire est également présent, donnant à ce petit 
espace un caractère identitaire et patrimonial intéressant (6) ; 

- Les abords de l’église, sur "le Chautard", qui accueillent une statue de la Vierge, et offre un point de 
vue intéressant sur les Monts du Beaujolais, et le point de départ des anciens remparts pour 
cheminer par le côté Ouest du bourg jusqu’à la place de la Mairie. L’espace est ici plus végétal, 
plus sommairement aménagé (7). Il surplombe un terrain pentu et en friche, donnant sur la route du 
Bois d'Oingt, en entrée Sud-Ouest du village. 

 

 

► Quelques placettes intéressantes dévolues au stationnement 
 

Du fait des difficultés d’accès au centre-bourg pour les automobilistes, et de l’impossibilité de stationner en 
pied d’immeubles, les rares espaces publics disposant de surfaces plus généreuses ont dû être aménagés 
pour accueillir du stationnement.  

- C’est notamment le cas de la petite place du marché, qui, en bordure de l’axe formé par la rue du 
Patin et la rue Paul Causeret, aménagé en ligne de crête, est en situation de promontoire et ouvre 
un point de vue supplémentaire sur le panorama des Monts du Beaujolais, à l’Ouest. Cette 
placette, en entrée Sud du centre-bourg, pourrait constituer le support d’un petit espace public, 
mais au prix de la suppression de places de stationnement, qui parait difficilement envisageable 
compte tenu de la physionomie du bourg (9) ; 

- De même, la place de la mairie, en cœur de bourg, sur les abords de l’ancien logis seigneurial, qui 
pourrait constituer la place du centre du village, bien structurée par du bâti, accueillant  la mairie, 
la bibliothèque, des WC publics et rejoignant le chemin des remparts, un espace de 
rassemblement, fédérateur, est en réalité dévolue au stationnement du personnel de la mairie et 
des résidents (10) ;  

- la placette de la rue Trayne-cul, située au pied du "Chautard", dans le prolongement du terrain en 
friche donnant sur l'entrée Sud-Ouest du village, qui accueille environ 4 places ; 

- Enfin, la place en entrée Nord du bourg, au carrefour formé par la rue du Puits et la route du Bois 
d’Oingt (RD 96), qui accueille quelques services (cabine téléphonique, boite postale, panneau 
d’informations touristiques) et marque l’entrée du bourg, propose elle aussi des proportions 
généreuses mais est elle aussi exclusivement dédiée au stationnement (11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                              130 
 
  

 

 
 
 
 

10 

1 

2 

3 4 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 



Commune d'OINGT – Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation                                                                              131 
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 et 13 : Chemin des remparts (ancien chemin de ronde) et square Castel di Torra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 : Venelle reliant la rue du marché 
à la rue du bourg d’en haut 

3 : Rue Coupe-Jarret : escaliers de l’entrée Nord  
(Porte du Nizy-Route du Bois d’Oingt) 

 

4 : Rue Tyre-Laine : venelle piétonne 

 

5 : Venelle piétonne reliant la rue Paul Causeret à la rue du Puits 
(percées visuelles en limite Est) 

 

6 : espace du Pressoir 
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7 : Aire de repos de la croix du marché  
(carrefour rue du Puits-rue Paul Causeret)  

 

8 : « Le Chautard » - abords de l’église 

 

9 : Place du marché 
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Au-delà des espaces publics du centre-bourg, il faut noter la présence de 3 aires de pique-nique 
aménagées, dont une en entrée de village, sur la RD 120 (route du Bois d’Oingt), sur la principale voie 
d’accès à la commune, le long d’un axe de passage. Ouvrant d’une part sur le panorama des Monts du 
Beaujolais, et d’autre part sur la silhouette du bourg en contrehaut, cette aire incite les touristes et visiteurs 
à faire étape à Oingt. Elle constitue un atout supplémentaire à valoriser dans le cadre des objectifs de 
développement touristique de la commune. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 : Place de la Mairie 
 

11 : Place Presberg (carrefour route du Bois 
d’Oingt/rue du Puits) 

 

� A retenir 
 
D’une manière générale, l’offre d’espaces publics du centre-bourg de Oingt s’appuie donc sur une 
trame piétonne constituée de ruelles et venelles étroites, héritées du Moyen-âge, qui permettent la 
déambulation à travers de multiples recoins, et d’explorer le bourg sous ses multiples facettes. Ces 
venelles permettent la desserte des habitations dans un bourg quasi exclusivement piétonnier, et 
sont le support indéniable du développement touristique de la commune.  
Cette trame de cheminements s’accompagne de quelques petits espaces publics sommaires 
(espace du pressoir, aire de repos du calvaire, abords de l’église) et de places publiques toutefois 
largement dévolues au stationnement. 
Hors centre-bourg, une aire de pique-nique offrant un point de vue sur le panorama des Monts du 
Beaujolais, à l’Ouest, et la silhouette du bourg en promontoire, est aménagée à l’entrée de la 
commune, sur la route du Bois d’Oingt, invitant les visiteurs à faire étape dans le village.  
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4. Le stationnement  
 
L’offre de stationnement en centre-bourg se 
répartit principalement autour de 3 pôles de 
stationnement, en périphérie du bourg : 

• Environ 16 places de stationnement 
latéral côté Ouest de la RD 120 (route du 
Bois d’Oingt) en entrée Sud Ouest du 
centre-bourg, en contrebas du 
promontoire  
 

• Entre 50 et 60 places de stationnement en 
entrée Nord du bourg, à proximité de la 
porte du Nizy et du carrefour rue du Puits-
RD 96-RD 120. Cette offre se répartit sur : 

- 3 poches de stationnement latéral de 
3 x 3 places et 2 x 2 places au niveau 
du carrefour 

- un parking de 18 places à l’angle rue 
du Puits-RD 96-RD 120 

- un parking de 35 places et 3 
emplacements réservés aux cars face 
à l’école, à proximité du hameau de 
la Croix. Ce parking permet un double 
usage de desserte de l’école et de 
stationnement touristique hors 
périmètre du centre-bourg, où les 
voies, étroites et piétonnières, ne 
permettent pas ce stationnement. 

 

• Plus de 150 places de stationnement 
réparties en 3 parkings autour de la salle 
des fêtes, du cimetière, du musée-
caveau dégustation et du tennis, au sud 
du centre-bourg. Ce pôle de 
stationnement permet lui aussi le 
stationnement touristique en cas de forte 
affluence, tout en desservant un des 
équipements majeurs de la commune 
(salle des fêtes).  
 

• Environ 60 places de stationnement 
latéral sur la route de Theizé (RD 96) en 
entrée Est du bourg 

 
Cette offre de stationnement est complétée par 
environ 36 places au cœur du bourg, sur de 
petites poches comprises entre 3 et une dizaine 
d’emplacements (place de l’église, place de la 
mairie, place du marché, Mathieu Guillard…). 
Ce stationnement a davantage vocation à 
accueillir les véhicules des résidents ou 
personnels travaillant dans le bourg (mairie, 
commerces…). 
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C. Les réseaux 
 

1. Transports et déplacements 
 

a. Réseau viaire 
 

Le territoire dispose d’un réseau viaire plutôt homogène en termes de gabarits et de fonctions, structuré 
autour de 2 routes départementales principales, d’une route départementale secondaire et de voies 
communales de desserte locale. 
 

• Le réseau primaire de Oingt se compose de 2 axes principaux, qui se croisent au niveau du bourg : 

- La RD 120, dite « route du Bois d’Oingt », qui traverse la commune du Sud au Nord, ceinturant le 
bourg en promontoire est la principale voie d’accès au Bois d’Oingt, permettant aux habitants de la 
commune de se rendre au chef lieu de canton, et aux commerces, équipements et services 
nécessaires à la vie quotidienne.  Comptage routier (Conseil général) : 300 véh/jour. 

- La RD 96, qui traverse la commune 
d’Ouest en Est et permet de gagner, 
d’une part, la RD 385 (axe majeur 
traversant le département du Rhône 
du Nord au Sud en longeant la 
vallée de l’Azergues) par St Laurent 
d’Oingt, et, d’autre part, 
l’agglomération de Villefranche-sur-
Saône par Theizé, Pouilly le Monial 
puis la RD 338. 
Comptage routier (Conseil général) : 
940 véh/jour 

 

� Le réseau secondaire est 
principalement constitué par la RD 
607, qui permet de relier Oingt aux 
communes voisines : Ste Paule, Moiré, 
Frontenas puis la RD 338. 

 

� Quelques voies de desserte, en 
impasses ou formant une boucle, 
permettent l’accès aux pavillons 
récents construits dans le cadre des 
opérations de lotissements (la 
Guillardière, les Fontaines), tandis que 
des voies communales permettent la 
desserte des principaux points 
d’attraction du village : 

- La rue du Puits et la rue Paul 
Causeret irriguent le centre-bourg, 
ses équipements et commerces dans 
le sens Nord Sud. Elles se prolongent, 
au Sud, sur la route du Patin, en ligne 
de crête, puis la route du Layet d’en 
bas ou la route des Verchères, des 
voies qui permettent de rejoindre les 
communes voisines (notamment le 
Bois d’Oingt) en coupant « à travers 
bois et champs ».  

- La montée de la Guillardière, qui 
conduit au stade de football et à 
Ville sur Jarnioux (RD 116) 

Réseau primaire  
(RD 385 et RD 19) 
 
Réseau secondaire 
 
Réseau de desserte 
locale 
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► Entrées de bourg 

 
Les entrées de bourg, qui marquent la limite de l’enveloppe urbanisée depuis les principales voies de 
circulation (RD), sont, sur Oingt, au nombre de 5 :  

- La RD 120, qui traverse la commune du Nord au Sud en contournant le bourg par l’Ouest 
compte 2 entrées de bourg : l’entrée par le Sud en venant du Bois d’Oingt (1), entrée 
principale du bourg, et l’entrée côté Nord du carrefour avec la RD 607, la RD 96 et la rue du 
Puits (entrée n°3) ; 

- Sur la RD 607, l’entrée dans le bourg par le Nord Ouest en provenance de Ste Paule (n°2). Côté 
Sud-Est, la RD 607 ne rallie pas directement le bourg mais croise la RD 96 ; 

- Sur la RD 96, 2 entrées de bourg peuvent être identifiées : l’entrée Ouest en provenance de St 
Laurent d’Oingt, et l’entrée Est depuis Theizé (n°4 et 5).  

 
Dans tous les cas, l’entrée dans le bourg est attendue et progressive, annoncée par la vue de la 
silhouette urbanisée du promontoire depuis le grand paysage.  

1 

2 3 

4 

5 
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-      N°1: l’entrée Sud-Ouest du bourg, route du Bois d’Oingt (RD 120) 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 

L’entrée dans le village depuis le Bois d’Oingt, sur la RD 120, se 
veut « majestueuse », puisque le bourg, aménagé sur un 
promontoire, domine la route, qui le ceinture en contrebas, et 
laisse à voir sa silhouette caractéristique, avec notamment la 
tour de garde, élément d’architecture militaire qui tient à 
distance. Le bourg est visible dès le lieu-dit du Nevers, sur la 
commune de St Laurent d’Oingt, c'est-à-dire avant l’entrée sur 
le territoire communal. Outre le bourg, le versant Ouest de la 
ligne de crête du village est occupé par des vignes, 
dégageant le paysage, très ouvert et préservé de tout mitage : 
quoique visible très en amont, l’espace bâti dispose de limites 
nettes, qui donnent à l’enveloppe urbaine un aspect 
contenu, « resserré », proche de ce qu’elle était à l’époque 
médiévale.   

2 

11 

1 
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- N°2 : l’entrée Nord par la RD 607 

Bien que la silhouette du bourg soit également visible très en amont, l’entrée dans le tissu urbanisé côté 
Nord par la RD 607 se fait elle aussi de manière plutôt marquée, avec la présence, en bordure de voie, 
d’une ancienne ferme en pierre, visible environ 350 m avant, et annoncée par un mur de soutènement 
des mêmes pierres. Autour de cette ancienne ferme et du mur de soutènement, les vignobles 
maintiennent un espace ouvert et contrastent avec l’espace bâti.  
Après cette ancienne ferme, la voie forme un léger virage qui aboutit à la RD 120 et au carrefour avec la 
RD 96 et la porte du Nizy, où le bâti, de part et d’autre du carrefour, se fait plus présent (ilot du restaurant 
de la tour dorée, ancien mur d’enceinte du bourg…). 
En amont de l’ancienne ferme, en retrait de la RD, quelques pavillons du lotissement de la Guillardière, 
aménagé en surplomb, viennent toutefois annoncer la présence du bourg, mais leur impact visuel est 
peu perceptible depuis la voie. 
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- N°3 : l’entrée Nord par la RD 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

1 2 
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7 8 9 

4 

3 

9 

1 

La RD 120 longe le lotissement de la Guillardière sur sa partie 
Ouest. Aménagé en surplomb, ce dernier laisse voir quelques 
pavillons sur le côté Est de la RD, donnant à cette entrée de 
bourg un caractère moins marqué, dans un paysage plus mité. 
Cependant, le tissu pavillonnaire n’est pas continu et surtout il 
ne borde la voie que sur un côté, laissant le vignoble 
s’épanouir côté Ouest de la RD. De fait, le paysage en amont 
du tissu urbanisé demeure ouvert et rural. 
 
A l’inverse des autres entrées, la silhouette du centre-bourg 
n’est pas visible à l’avance, cachée par un bâtiment construit 
en bordure Ouest de la voie, en amont du carrefour avec la RD 
607. 
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- N° 4 : l’entrée Est par la RD 96 
 

L’entrée Est par la RD 96 depuis Theizé est sans doute la plus difficile à positionner. En effet, dès 
la limite de territoire communal franchie, l’automobiliste rencontre l’urbanisation, avec la 
présence, côté Nord de la voie, du lotissement des Fontaines, puis les hameaux du Colombier 
et de Plantée Galosin avant le carrefour de la Croix avec la rue du puits, la montée de la 
Guillardière et la RD 607. Ces tissus urbanisés, implantés tantôt côté Nord, tantôt côté Sud de la 
voie, à l’alignement ou en retrait, sont entrecoupés de vastes espaces naturels ou agricoles 
non encore urbanisés. Ils marquent donc la présence d’un espace urbanisé, annoncent le 
centre-bourg sans pour autant marquer clairement une entrée. Le lotissement des Fontaines est 
ainsi détaché et en discontinuité de l’enveloppe urbaine du bourg.  
De fait, l’analyse permet davantage de placer l’entrée de bourg au niveau de l’intersection 
RD 96/chemin de la Grate, après le hameau Plantée Galosin, en amont du carrefour de la RD 
96 avec la montée de la Guillardière : deux grosses bâtisses traditionnelles s’implantent à 
l’alignement de part et d’autre de la voie, marquant une sorte de « seuil ». Et ce bien que la 
silhouette du bourg sur son promontoire, là encore, soit perceptible dès l’entrée sur le territoire 
communal, au cœur du paysage mité par les pavillons.  
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- N° 5 : entrée Est sur la Rd 96 depuis St Laurent d’Oingt 
La RD 96 depuis St Laurent d’Oingt laisse elle aussi percevoir la silhouette du centre-
bourg dès l’arrivée dans le hameau Dalbepierre, sur le territoire de St Laurent d’Oingt. 
Toutefois, la vue sur le bourg est « polluée », au premier plan, par les constructions 
pavillonnaires et la tuilerie. Le tissu pavillonnaire se fait encore plus présent à 
l’approche du carrefour avec la RD 120 en direction du Bois d’Oingt, faisant de 
l’entrée Ouest de Oingt une entrée moins identitaire. 
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 � A retenir : 

 
L’analyse du réseau viaire de la commune, et plus particulièrement des entrées de bourg par ses 
principaux axes de circulation, montre que le village d'Oingt a su conserver sa silhouette initiale, 
préservée par son aménagement en promontoire et la difficulté d’étendre son enveloppe urbanisée. Le 
bourg bénéficie d’une ceinture verte intéressante, de terrains encore à l’état naturel, qui ouvrent le 
paysage, et marquent une frontière entre espace naturel et espace bâti.  
 
Toutefois, les entrées dans le bourg tendent à devenir de plus en plus difficiles à identifier clairement, de 
plus en plus ténues, avec le développement de l’urbanisation récente au-delà de cette ceinture verte, 
à mesure que l’on s’éloigne du tissu urbain historique, et que la contrainte du relief liée au promontoire 
devient moins prégnante. De fait, sur les entrées Est et Ouest de la RD 96 et l’entrée Nord de la RD 120, le 
tissu pavillonnaire, qui s’insère au cœur des terrains naturels ou agricoles, sans continuité avec le tissu 
urbain historique, vient miter le paysage, atténuant la démarcation historique entre bâti et non bâti. La 
lisibilité se fait moins forte. 
 
Le PLU révisé doit s’appuyer sur un parti urbanistique qui maintienne la lecture du paysage, la frontière 
entre espace bâti et espace naturel ou agricole plus préservé.  
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b. Les transports en commun 
 

 
L'accès aux transports en communs, compte tenu des caractéristiques très rurales de la commune, et de 
sa faible densité de population, est limité.  
 
Néanmoins, Oingt dispose de la proximité de la gare SNCF de Légny-Le Bois d’Oingt (3 km), desservie par 
la ligne de TER SNCF reliant Paray-le-Monial à Lyon. La gare de Légny-Le Bois d’Oingt dispose de 15 A/R 
par jour en direction de Lozanne (pour une correspondance vers Lyon) et 4 A/R directs quotidiens vers 
Lyon.   
 
La commune est en outre directement desservie par les services de transports en commun des Cars du 
Rhône, gérés par le Syndicat des Transports du Rhône et de l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), qui 
assure la liaison de la commune avec les principaux établissements scolaires locaux, au moyen de 4 
lignes dites "fréquence", avec une desserte le matin et une desserte le soir, en direction de Villefranche 
sur Saône, Tarare, Le Bois d’Oingt et L’Arbresle. Le point d’arrêt scolaire se situe au bourg d’Oingt.  
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des points d’arrêt de transports en commun sur la 
commune 
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2. Le réseau d’assainissement des eaux usées 

 

a. L’assainissement collectif 
 

► Le réseau d'assainissement collectif du Val d'Azergue : vers la mise en service d'une 
station d'épuration unique de 10 000 équivalent-habitants (EH) au Breuil 

 
La commune d'Oingt dispose d’un réseau d’assainissement collectif géré par le Syndicat 
d’Assainissement du Val d’Azergues (SAVA), qui assure, sur un linéaire total hors branchements, de 90 km 
de réseau (dont 68 km de réseau séparatifs d'eaux usées et 22 km de réseau unitaire),  la collecte des 
eaux usées de 12 communes : Bagnols, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Chamelet, Legny, Letra, Moiré, Oingt, 
Sainte-Paule, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Verand et Ternand.  
 
 
Le Rapport annuel de la production et de la qualité de service (RPQS) remis en 2014 par le SAVA note 
que, au 31 décembre 2013, le réseau d'assainissement collectif du SAVA traite les effluents d'environ 5 
974 habitants pour 2 845 abonnés (soit une moyenne de 2,04 habitants par foyer abonné), répartis sur 4 
stations d'épuration :  

- la station d'épuration de Bagnols : 600 EH, 

- la station d'épuration de Chamelet : 200 EH 

- la station d'épuration le "Vervuis" Sainte-Paule (située à Sainte-Paule), à laquelle est raccordée 
Oingt : 650 EH 

- la nouvelle station d'épuration du Breuil, au lieu-dit "Terre close" : 10 000 EH. 
 
 
Cette répartition du traitement des eaux usées sur 4 stations d'épuration est temporaire, puisque le SAVA 
a engagé, depuis 2009, la réorganisation de son réseau d'assainissement collectif pour pouvoir, à terme, 
traiter l'ensemble des eaux usées sur la nouvelle station d’épuration du Breuil. 
 

Extrait du RPQS 2013 du réseau d'assainissement collectif du SAVA  : 

répartition des abonnés par commune, et nombre total d'abonnés au service 
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Avec une capacité nominale de 10 000 EH, la station d'épuration du Breuil devrait bénéficier, une fois 
l'ensemble des abonnés actuellement reliés aux différentes stations d'épuration raccordés, d'une marge 
théorique d'environ 4 000 EH (10 000 EH - 5974 EH actuellement raccordés aux 4 stations), soit 40% de la 
capacité nominale de la nouvelle station.  
 
Cette marge théorique a été initialement programmée, lors de la conception de la station, pour absorber 
l'ensemble des secteurs des communes figurant en zone d'assainissement collectif dans les zonages 
d'assainissement communaux approuvés en 2005, mais non encore totalement raccordés aux différentes 
stations existantes, ce qui représente, sur l'ensemble des 12 communes, un potentiel d'environ 1480 
abonnements supplémentaires, pour environ 3 100 EH (source : RPQS SAVA 2013).  
 
A terme, une fois l'ensemble des zones d'assainissement collectif raccordées, la station unique du Breuil 
devrait ainsi accueillir un total d'environ 9074 EH, conservant de fait une petite marge théorique d'environ 
10 %. 
 
Ainsi, en 2013 et 2014, le SAVA a amorcé le raccordement de zones d'assainissement collectif jusqu'ici 
reliées aux anciennes stations d'épuration de Létra (375 EH) et Saint-Vérand (50 EH), qui ont été 
supprimées.  
 

 
 

► Le raccordement d'Oingt à la station d'épuration du Breuil : la condition préalable à 
tout projet de développement sur la commune 

 
Lors du lancement de la révision du PLU d'Oingt, en 2012, la commune n'était pas concernée, à court 
terme, par la mise en place de la nouvelle station d'épuration du Breuil, puisqu'il était prévu de maintenir, 
dans un premier temps, le rejet de ses eaux usées en direction de la station de Ste Paule, à laquelle est 
raccordée une partie de la commune d'Oingt, avec la commune de Ste Paule et le hameau de Mussy, 
situé à Saint-Laurent-d'Oingt.   
 
A Oingt, conformément au zonage d'assainissement communal approuvé par délibération du Conseil 
municipal en date du 21 décembre 2005, le centre-bourg, ainsi que les hameaux à proximité immédiate 
(La Croix, La Picotière, Le Patin, Plantée Galosin) et les lotissements de la Guillardière et de Charmont sont 
raccordés à cette station.  
Selon un  diagnostic effectué par le SAVA sur la STEP de Sainte Paule en 2013, cela représente environ 230 
logements raccordés, auxquels s’ajoutent 30 logements situés au hameau de Mussy (St Laurent d’Oingt) 
et une centaine de logements situés à Sainte Paule, soit un total d’environ 360 logements, pour environ 
750-770 habitants (pour une moyenne de 2,1 à 2,2 habitants/logements). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station d’épuration de Sainte Paule, filtre planté de roseaux, possède une capacité nominale 
maximale de 650 équivalents habitants (EH), soit 39 kg DBO5/j, ou 78 m3/j. 
De fait, avec environ 750-770 EH raccordés, la STEP de Sainte Paule atteint aujourd'hui les limites de ses 
capacités de traitement.  
La situation est d’autant plus critique que, en 2011, le bilan de fonctionnement de la STEP fait état d’un 
débit entrant moyen de 102 m3/j, un débit supérieur aux capacités de la STEP, lié à l’apport trop 
important d’eaux claires parasites (le réseau d’Oingt est pour moitié en unitaire, recueillant, avec les 
eaux usées, les eaux pluviales, qui se déversent dans la STEP). 
 
La station d’épuration de Sainte Paule est donc sous-dimensionnée pour accueillir des raccordements 
supplémentaires liés au projet de développement de la commune d'OIngt dans son projet de nouveau 
PLU. 
Ceci constitue un problème important, dans la mesure où l’ensemble des nouvelles constructions incluses 
dans le périmètre d’assainissement collectif déterminé par la commune d’Oingt doivent être raccordées 
au réseau collectif. De fait, dans la mesure où le réseau ne dispose pas des capacités suffisantes de 
traitement, tout projet de développement urbain se retrouve compromis, lié aux travaux d’investissement 
pour le renforcement des capacités de traitement des eaux usées.   

Nombre d'abonnés raccordés au filtre planté de roseaux de Ste-Paule,  

selon l'étude diagnostic réalisée par le SAVA en 2013 
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Or, l'avancement des études de la révision du PLU d'Oingt a permis d'amorcer la réflexion sur les 
investissements à mener à court terme pour : 

- d'une part, procéder à la mise en séparatif du réseau d'assainissement du centre-bourg d'Oingt, 
pour réduire l'apport en eaux claires parasites (eaux pluviales) dans le réseau d'eaux usées 

- d'autre part, procéder, à court-moyen termes, au raccordement de la commune d'Oingt à la station 
d'épuration du Breuil (accélération du calendrier initialement prévu lors de la mise en place de la 
station du Breuil). 

 

 

=> A retenir :  
 
Les capacités de traitement de la station d'épuration de Ste Paule, à laquelle est raccordée la 
commune, ne permettent pas d’envisager le développement de la commune sans renforcement de 
ces capacités : un projet de PLU conditionné par un raccordement du réseau d'assainissement de la 
commune à la nouvelle station d'épuration du Breuil, prévue à court terme par le SAVA. 
 
Compte tenu des capacités de traitement de la nouvelle station et de la marge théorique dont elle 
dispose (40 % dans le cadre du raccordement de l'ensemble des abonnés aujourd'hui raccordés, et 10 
% dans le cadre de l'extension, à long terme, du réseau à l'ensemble des zones en assainissement 
collectif dans les communes membres), cette solution permettra d'assurer, dans la durée de vie 
théorique du PLU de la commune d'Oingt, le développement envisagé (un développement limité à un 
maximum de 50 nouveaux logements sur 10 ans dans le cadre du SCOT).  
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► Le zonage assainissement, approuvé par délibération du Conseil municipal le 21 
décembre 2005 

Zone d’assainissement collectif 

Sur la carte ci-contre figurent les parcelles 
raccordées ou prévues pour être 
raccordées au réseau d'assainissement 
collectif du SAVA.  
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b. l’assainissement non collectif 
 
 

Le Schéma directeur d’assainissement de la commune, approuvé en 2005, a mesuré, pour les secteurs 
non définis comme devant être raccordés au réseau collectif dans le zonage d'assainissement (voir carte 
précédente), l’aptitude des sols à assurer l’assainissement des eaux usées dans le cadre de dispositifs de 
traitements individuels. 
 
 
La filière d’assainissement classique, l’épandage souterrain (tranchée d’épandage à faible profondeur 
dans le sol naturel) nécessite que le sol naturel présente les caractéristiques minimales suivantes : 

- le sol doit présenter une profondeur d’au moins 1 m sans horizon hydromorphe, rocheux, 
compact ou fracturé 

- la perméabilité doit être supérieure à 15 mm/h et inférieure à 500 mm/h 

- la nappe souterraine doit être située à plus de 1,50 mètre de profondeur 

- la pente doit être inférieure à 10 %. 
 
 
L’étude de sol réalisée à l’échelle de la commune dans le cadre de l’élaboration du Schéma directeur 
d’assainissement a permis de distinguer 3 unités de sol différentes sur le territoire communal, c'est-à-dire 3 
secteurs aux caractéristiques différentes. 
Les trois secteurs, quoique différents, présentent le point commun d’être peu favorables voire 
défavorables à l’assainissement non collectif, et nécessitent la mise en place de dispositifs de traitement 
de substitution. 
 
 
Les tableaux ci-dessous, extraits du Schéma directeur d’assainissement de la commune, rappellent les 
dispositifs adaptés et leurs caractéristiques nécessaires. Le Schéma directeur d’assainissement rappelle 
toutefois que les études de sol réalisées sur le territoire communal ne constituent pas une étude à la 
parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale.  
De fait, pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de toute nouvelle 
construction ou de tout projet de réhabilitation, il est recommandé de faire effectuer une « étude de 
définition de filière » avant le dépôt du permis de construire.  
 
 

 

 
 

 

Unité de sol définie Aptitude Filière recommandée 
pour une habitation 

Sol limono-argileux maigre avec 
débris rocheux 

Peu favorable Fosse toutes eaux suivie d’un 
tertre d’infiltration non drainé 

Sol argilo-limoneux maigre avec 
débris rocheux 

Peu favorable Fosse toutes eaux suivie d’un 
tertre d’infiltration non drainé 

Sol argileux défavorable Fosse toutes eaux suivie d’un lit 
filtrant drainé 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif et filière d’assainissement adaptée :  
unités de sol repérées sur la commune  

(voir carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif) 
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Installation Dimensionnement 

Fosse toutes eaux 3 m3 jusqu’à 5 pièces principales 

1m3 par pièce ppale supplémentaire 

Tertre d’infiltration non 
drainé (lit filtrant à flux 
vertical surélevé non 
drainé) 

Perméabilité faible (entre 
15 et 30 mm/h) 

60 m² pour 4 pièces principales 
90 m² pour 5 pièces principales 
20 m² par pièce principale supplémentaire 

Perméabilité forte (entre 
30 et 500 mm/h) 

40 m² pour 4 pièces principales 
60 m² pour 5 pièces principales 
20 m² par pièce principale supplémentaire 

Lit filtrant vertical drainé 20 m² pour 4 pièces principales 
25 m² pour 5 pièces principales 
5 m² par pièce principale supplémentaire 

 
A noter : 

- nombre de pièces principales = nombre de chambres + 2 
- le dimensionnement du tertre d’infiltration représente la surface minimale à la base du tertre 
- le dimensionnement concerne uniquement les installations seules (pour un dimensionnement 

total de la filière, y ajouter l’espace entre la fosse toutes eaux et le traitement) 
- pour l’installation de la filière sur la parcelle, il faut se référer au DTU 64.1 et à l’article 4 de 

l’arrêté du 6 mai 1996 concernant les règles d’implantation (distance à respecter par rapport 
à un puits, aux limites de parcelles, etc…) 

Dimensionnement des filières préconisées 
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► Carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel 

(source : schéma directeur d’assainissement de la commune, approuvé en 2005) 
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3. L’eau potable 

 

La commune d’Oingt est adhérente au Syndicat intercommunal des eaux du canton du Bois d’Oingt 
(SIECBO), qui regroupe 3350 abonnés, soit environ 7500 habitants, répartis sur 10 communes (Bagnols, 
Frontenas, Létra, Moiré, Oingt, Saint-Laurent-d'Oingt, Sainte-Paule, Saint-Vérand, Ternand et Theizé).  
 
 

► Disponibilité de la ressource en eau potable 
 

Le SIECBO ne possède pas de ressource propre en eau potable. Il a donc transféré sa compétence 
« production » au Syndicat mixte d’eau potable (SMEP) Saône-Turdine, dont le service est géré en 
affermage par la Lyonnaise des Eaux jusqu’en 2020. 
L’eau produite par le SMEP Saône-Turdine provient de captages situés en nappe alluviale de la Saône sur 
les communes d’Ambérieux et de Quincieux, et dans une moindre mesure du Puits du Divin (SIE de Anse 
et Région) situé sur la commune d’Anse. La ressource en eau bénéficie de périmètres de protection 
déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2011. Le champ captant du SMEP 
Saône-Turdine est un captage classé Grenelle ; le captage du Divin est classé prioritaire au SDAGE. Les 
deux communes de Quincieux et Anse ont engagé une démarche de protection des aires 
d’alimentation de captage destinée à réduire les pollutions d’origines agricoles par application d’un 
programme de mesures adaptées, sur l’aire d’alimentation des captages.  
La commune d’Oingt ne comptant aucun captage, elle n’est pas concernée par un de ces périmètres. 
 
Avant distribution, l’eau subit un traitement de démanganisation et de désinfection au chlore (qui 
permet de distribuer une eau contenant environ 5µg/l de manganèse, contre une norme maximale 
autorisée de 50µg/l).  
 
L'eau traitée est ensuite envoyée au réservoir de Moiré. La capacité du réservoir de Moiré est de 7000 
m3. L'eau est ensuite distribuée. 
 
Des interconnexions permettant d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le 
périmètre du syndicat existent : 

- pour l'eau brute, interconnexion avec la commune de Villefranche ; 
- pour l'eau traitée, interconnexions avec les syndicats Rhône Loire Nord, Mont du Lyonnais et Rhône 

Sud. 
 

Toutefois, en 2011, le SMEP Saône-Turdine ne mobilise que 40 % de sa ressource, Une étude de 
sécurisation de l’eau potable dans le Beaujolais, réalisée en 2009, indique en outre que le bilan 
ressource/besoins est largement excédentaire sur le périmètre du syndicat Saône-Turdine, en situation 
actuelle comme future (horizon 2020). L’étude révèle toutefois qu’il risque, à l’horizon 2030, d’atteindre sa 
limite pour le jour de pointe si toutes les interconnexions de secours sont sollicitées (CAVIL, SIE Rhône Loire 
Nord). 
 
 

► Fonctionnement du réseau 
 
L'eau pompée dans la nappe alluviale de la Saône par le SMEP Saône-Turdine est envoyée via la 
canalisation principale et historique du Syndicat au réservoir de Moiré. La capacité du réservoir de Moiré 
est de 7000 m3. L'eau est ensuite distribuée.  
La commune d'Oingt est ainsi raccordée au réseau du Syndicat en aval du réservoir de Moiré par le biais 
de deux interconnexions principales : 

- L’une provient du Sud-Est sur la route de Moiré, et passe devant le hameau de Fontvieille avant 
de rejoindre la RD 96 (route de Theizé)au niveau du hameau du Colombier pour aller ensuite 
irriguer le centre-bourg et ses proches extensions (Verchères et Patin au Sud, Picotière et 
Gullardière au Nord) en empruntant les axes de desserte principale NOrd-Sud du village (rue Paul 
Causeret, rue du Puits, Montée de la Guillardière, route du Saule d'Oingt) 

- L’autre, secondaire, provient du même secteur (Moiré) mais vient directement desservir les 
hameaux du Layet avant de rejoindre la canalisation principale sur la route principale des 
Verchères, pour former une boucle. 
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La canalisation principale, qui circule sur la route de Moiré, la route de Theizé puis la route du Saule 
d'Oingt, dispose d'un diamètre conséquent de 200 mm pour desservir les communes situées en aval, au 
Nord d'Oingt (Saint-Laurent-d'Oingt, Ste Paule...), tandis que les branchements servant à la desserte 
locale (rue des Verchères, rues du centre-bourg, Montée de la Guillardière...)et correspondant à des 
extensions récentes liées au développement de l’urbanisation sont de diamètre plus réduit, oscillant entre 
25 mm (desserte des habitations isolées) et 100 mm (desserte des secteurs pavillonnaires importants). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Qualité de la ressource en eau potable 
 

Selon l’Agence régionale de Santé (ARS), l’eau  captée et distribuée  au  cours  de  l’année  2014  
présente  une  bonne qualité bactériologique.  

Elle  est  restée  conforme  aux  limites  de  qualité  réglementaires pour  toutes  les  substances  
mesurées,  à  l'exception  d'un  très léger  dépassement  d'une  mesure  d'un  pesticide  qui  n'a  pas 
entrainé de restrictions d'usages de l'eau.  

Un contrôle renforcé concernant les solvants chlorés est mis en place depuis 2004 sur le champ captant 
de Quincieux suite à une pollution de sols d’origine industrielle par ces substances mise en  évidence  sur  
cette  commune.   

Depuis  juin  2011,  le tétrachloréthylène est détecté sur l’eau de ce champ captant. Des mesures  sont  
mises  en  œuvre  pour  que  l’eau  délivrée  respecte les normes réglementaires.  

 
 Norme Valeur mesurée 

Bactériologie  0 germe/100 ml 
Nitrates 50 mg/l Moy : 12 mg/l – Max : 13,5 mg/l 

Pesticides 0,1 µg/l 
<0,1µg/l, 

sauf atrazine déséthyl déisopropyl (0,12 µg/l) 
Fluor 1,5 mg/l 0,1 mg/l 

Solvants chlores 10 µg/l Max : 1,2 µg/l 

Manganèse 50 µg/l 

< 50 µg/l 
A noter que l’eau brute captée dans la nappe alluviale de 

la Saône est chargée en manganèse.  
Un traitement biologique sur la station d’Anse permet de 
réduire la teneur en manganèse pour être conforme aux 

normes en vigueur.  

 

=> A retenir :  
 

- Une alimentation en eau potable largement assurée d’ici 2030 sur le périmètre du SMEP Saône-
Turdine, qui ne mobilise actuellement que 40 % de sa ressource 

- Aucune servitude d'utilité publique à prévoir pour la protection de puits de captage, absents sur 
la commune. 
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4. La sécurité incendie 

 

La couverture de la commune en matière 
de défense incendie est plutôt bonne, à 
l’exception du hameau des Verchères, 
partiellement couvert par un poteau 
incendie n’atteignant pas le débit 
réglementaire de 60 m3/h pendant deux 
heures. 
 
Des travaux doivent être effectués sur le 
réseau d’eau potable de sorte de mettre le 
poteau incendie concerné aux normes.  

Carte de la couverture incendie sur le territoire communal 

Secteurs couverts par la présence 
d'un poteau incendie aux normes 
dans un rayon de moins de 200 m 

Secteurs urbanisés non couverts par 
la présence d'un poteau incendie 
aux normes dans un rayon de moins 
de 200 m 
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Numéro                            
externe     
pompier 

Public   
(oui/non)  

Diamètre                   
hydrant 

Diamètre  
canalisation          Adresse 

Pression             
statique 
en bars 

Débit              
à 1 bar Observations et travail exécuté 

1 O 100 125 1 CHEMIN DU STADE 4,5 113 BAC non visible-Vidange à changer- 

2 O 100 125 210 MONTEE DE  LA 
GUILLARDIERE 

5 126 Contrôle complet : Rien à signaler- 

3 O 100 100 PLACE PRESBERG 6 104 Tige de manoeuvre graissée-Contrôle 
complet : Rien à signaler- 

4 O 100 125 LA PICOTIERE SUR RD 607 7 115 Contrôle complet : Rien à signaler- 

5 O 100 125 RUE D EN BAS -LE BOURG 6,5 100 Contrôle complet : Rien à signaler- 

6 O 100 100 ANGLE RD 96 ET CHEMIN DE 
PRONY 

3,8 89 BAC non visible-Bouchon de 65 à 
changer- 

7 O 100 125 115 RUE CENTRALE 5,5 92 Contrôle complet : Rien à signaler- 

8 O 100 125 CIMETIERE-VERS RESERVOIR 
LES SECS 

6,5 125 Clapet/Siège à refaire- 

9 O 100 80 CRET DU LAYET  577 ROUTE 
DES VERCHERES 

10 56 Non conforme -Contrôle complet : 
Rien à signaler- 

10 O 60 80 73 CHEMIN DU LAYET DU 
HAUT 

5 51 Non conforme -FUITE AU N°73 
CHEZ MR NOUVELET  PI A 
CHANGER-A Changer-Autre...- 

11 O 100 100 986 ROUTE DU LAYET DU BAS 12,2 97 Bouchon BAC à changer- 

12 O 100 125 727 ROUTE DU LAYET D EN 
BAS 

8,5 126 Contrôle complet : Rien à signaler- 

13 O 100 100 FOND VIEILLE SUR RD 607 8 61 Tige de manoeuvre graissée-Contrôle 
complet : Rien à signaler- 

14 O 100 200 CHEMIN DU CRET DE BUSSY 5,5 171 Contrôle complet : Rien à signaler- 

15 O 100 125 LES FONTAINES  CHEMIN DE 
CHARMONT 

5,2 71 Contrôle complet : Rien à signaler- 

16 O 100 150 ROUTE DE ST LAURENT D 
OINGT  RD96 ANGLE RD 120 

2,2 134 Contrôle complet : Rien à signaler- 

17 O 100 125 ANGLE CHEMIN DE CHARMON 
ET CHEMIN DES CEPS 

2,2 152 Coffre à changer- 

18 O 100 40 ROUTE DU SAULE D OINGT 
SUR RD 20 

6,2 140 Contrôle complet : Rien à signaler- 
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5. La collecte et le traitement des déchets 

 
La compétence « Gestion des déchets » est assurée par la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées (CCBPD), qui récolte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
Cette compétence recouvre : 
 
 

� la collecte et le traitement des ordures ménagères : 
 
A Oingt, la collecte s’effectue 1 fois par semaine, en porte à porte en limite des voies publiques : dans le 
cas des lotissements desservis par une voie privée, les bacs à ordures ménagères roulants doivent ainsi 
être regroupés en limite de voie publique. 
 
 

� la gestion des déchetteries : 
 
La CCBPD compte 4 déchetteries, sur les communes de Anse, Chazay d’Azergues, Saint-Laurent d’Oingt 
et Theizé, pour la collecte des encombrants, matériels électroniques, déchets végétaux, déchets 
polluants…  
L’accès aux déchetteries est réglementé et soumis à la détention d’une carte réservée aux résidents 
d’une des 34 communes membres de la CCBPD.  
 
 

� le tri sélectif des déchets recyclables :   
 
Le verre, les papiers et emballages cartons et plastiques sont recyclés. La collecte s’effectue au moyen 
de Points d’Apport Volontaire (PAV), répartis sur le territoire de la Communauté de communes.  

 

 

 

 

 

 

 

f. Les servitudes d’Utilité Publique  

 
La commune de Oingt est concernée par deux servitudes :  

- la servitude AC1 : servitudes de protection des monuments historiques classés ou inscrits, qui 
concerne la tour de garde du XVème siècle ; 

- la servitude AC2 : Servitudes de protection des sites et des monuments naturels classés ou inscrits, 
sur l’ensemble du périmètre du vieux village d’Oingt. 

 
La carte des servitudes et les textes applicables relatifs aux servitudes sont consultables en annexes du 
PLU. 
 

� A retenir : 
 
La collecte des ordures ménagères s’effectuant en porte-à-porte en limite de voies publiques, ces 
dernières doivent être dimensionnées pour permettre le passage des engins de collecte.  
Il n’est pas nécessaire d’imposer une telle contrainte aux voies privées, bien que celles-ci doivent dans 
tous les cas assurer le passage et l’accès des véhicules de secours. 
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Synthèse Partie III – DYNAMIQUES URBAINES 

 
 

Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

La forme 
urbaine 

• Un bourg qui a su conserver 
sa silhouette, grâce à une 
implantation sur son 
promontoire 
 

• Une forte présence du bourg 
dans le grand paysage 
 

• De nombreux atouts 
patrimoniaux (bâti, urbain, 
paysager…) : tour Monument 
historique, vestiges des 
remparts, église fortement 
visible, ancien logis 
seigneurial, ruelles et venelles 
piétonnes, chemin de ronde, 
petit patrimoine.... 
 

• Une forte imbrication entre 
espace public et espace 
privé dans le centre-bourg, 
une accroche à la pente = 
atouts de l’urbanisme défensif 
 

• Une densité d’environ 30 
logements/ha, supérieur aux 
objectifs du SCOT, dans le 
centre-bourg 

• Le développement de 
constructions venant miter le 
paysage à proximité du bourg : 
pavillons individuels standardisés, 
avec une densité moindre (entre 5 
et 6 logements/ha) 
 

• Des entrées de bourg de moins en 
moins lisibles sur la RD 96 de part 
et d’autre du bourg : multiplication 
du pavillonnaire (spontané ou sous 
forme de lotissements) 

•  Contenir l’enveloppe 
urbaine du centre-bourg, 
maintenir son « écrin 
paysager », une sorte de 
« ceinture verte » 

L’espace 
public 

• Multiplication des espaces 
piétons du fait de la 
piétonisation de la quasi-
totalité du bourg : les ruelles 
et venelles permettent de le 
découvrir sous tous ses 
angles, de manière secrète, 
intime, insolite… 

• Présence de 3 aires de pique-
nique aménagées, sur la RD 
120 en direction du Bois 
d’Oingt, autour de l’école et 
de la salle des fêtes, en 
promontoire 

• Quelques petits espaces 
intimes de repos : square 
Castel di Torro, aire de la croix 
du marché, le Chautard… 

• Un traitement qualitatif de 
l’espace public : béton 
désactivé, enrobé « rouge », 
pour mettre en valeur la 
pierre dorée 

• Absence d’espace public 
fédérateur, de place centrale de 
village, liée à l’urbanisme défensif 
et médiéval ainsi qu’au relief 
 

• Les rares places plus généreuses 
du centre-bourg assure un rôle de 
stationnement 
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Thématique Points forts Points de fragilité Enjeux 

Les 
déplacements 

• Proximité de la ligne TER Paray-
le-Monial/Lyon avec la gare de 
Légny-Le Bois d’Oingt : la 
possibilité de rejoindre Lyon en 
60 minutes, avec 
correspondance à Lozanne 

• Une commune à l’intersection 
de 3 routes départementales, 
dont 2 axes majeurs au niveau 
local (RD 96 en direction de 
Villefranche ou Val d’Azergues 
et RD 120 vers le Bois d’Oingt) 

• Un centre-bourg piétonnisé en 
majeure partie, favorable aux 
modes doux 

• Absence de ligne de transport 
interurbain régulière 
 

• Un éparpillement des 
équipements qui n’incite pas aux 
déplacements en modes doux sur 
la commune 

 

L’activité 
 

Les 
équipements 

publics 

• Une nouvelle école, 
fonctionnelle et spacieuse, qui 
vient animer le secteur au Nord-
est du village 

 

• La proximité du Bois d’Oingt et 
de ses services et équipements 
de proximité 

• Une offre d’équipements publics 
très limitée, compensée par la 
proximité du Bois d’Oingt, chef-lieu 
de canton 

• Une offre d’équipements publics  
peu centralisatrice, qui apporte 
peu d’animation au cœur de bourg 
car trop dispersée entre : 

-  le cœur de bourg (mairie, 
église, office de tourisme),  

- le Nord de l’autre côté de la 
RD 96 (école, stade de 
football, très excentré au fond 
du lotissement de la 
Guillardière) 

- le Sud, sur le Patin : salle des 
fêtes, cimetière, tennis et 
basket, aire de jeux d’enfants 
et de pique-nique 

• Une offre de commerces de 
proximité inexistante, 
exclusivement tournée vers le 
tourisme 

• L'opportunité de créer une 
polarité secondaire, 
complémentaire au coeur 
de bourg, autour de 
l'école 

Les réseaux 

• Un réseau d’eau potable et une 
ressource en eau potable (SMEP 
Saône-Turdine) qui répondent 
aux normes de qualité 
 

• Une ressource en eau potable 
sécurisée, par 3 captages sur le 
SMEP Saône-Turdine et 4 
interconnexions avec les 
syndicats voisins 
 

• Une sécurité incendie bien 
assurée, à l’exception d’un 
poteau disposant d’un débit trop 
faible sur les Verchères (des 
travaux prévus) 

 
• Un schéma directeur 

d'assainissement à jour 
 

► Un réseau d’assainissement 
collectif insuffisant : toute 
perspective de développement 
est remise en cause tant que les 
travaux de raccordement à la 
nouvelle station d'épuration du 
Breuil n'auront pas été réalisés :   
- STEP de Sainte Paule en 

surcharge (environ 650-700 EH 
traités, pour une capacité 
maximale de 650 EH) 

- Un apport trop important 
d’eaux claires parasites 

MAIS des travaux de 
raccordement programmés à 
court terme, et une station du 
Breuil largement dimensionnée 
pour accueillir les eaux usées 
d'Oingt et les développements 
envisagés 

• Lier les possibilités de 
développement de 
l’urbanisation sur la 
commune au 
renforcement des 
capacités du réseau 
d'assainissement collectif 
(via notamment le 
raccordement à la station) 
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LLee  pprroojjeett  ddee  PPLLUU  
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Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune d'Oingt a mené une réflexion 
globale sur le devenir de son territoire. 
 
Située à une quinzaine de kilomètres de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône et à une quarantaine 
de l'agglomération lyonnaise, au coeur du Beaujolais des Pierres dorées, Oingt se caractérise par un 
paysage exceptionnel, avec l'implantation de son vieux bourg en pierres dorées sur un éperon rocheux 
ouvrant sur le panorama des Monts du Beaujolais, à l'Ouest.  
 
Frappée par la déprise agricole et une forte croissance démographique liée au développement du 
phénomène périurbain en lien avec les agglomérations proches, Oingt a connu une forte consommation 
d'espaces naturels et agricoles depuis la fin des années 1960, voyant sa population tripler sur la période 
1986-2012, pour atteindre environ 650 habitants aujourd'hui.  
Le territoire communal, à l'origine structuré autour du bourg ancien et de quelques hameaux viticoles, a 
accueilli deux opérations de lotissements importantes, en extension au Nord de la commune, sur le 
secteur de la Guillardière, et à l'Est, en direction de Theizé, sur le secteur de Charmont. Les constructions 
de logements plus spontanées, dans le cadre d'un mitage des espaces agricoles et naturels, se sont aussi 
développées, en particulier le long de la route du Patin et des Verchères, au Sud du village, sur l'éperon 
rocheux descendant à St-Laurent-d'Oingt, ou autour de quelques hameaux anciens tels que le Layet, au 
Sud. 
 
En dépit de ces développements récents, consommateurs d'espaces et générateurs de formes urbaines 
en rupture avec les morphologies originelles du bourg et des hameaux,  Oingt a su préserver son 
patrimoine urbain grâce à l'inscription de son bourg et de sa tour de garde caractéristiques en tant que 
"site inscrit" et "Monument historique".  
La commune conserve par ailleurs ses qualités rurales, liées à un environnement naturel riche, qui se 
caractérise par la présence de deux zones d'intérêt écologique majeur (la vallée du Nizy, au Sud de la 
route de Theizé, et les Crêts de Remont, en limite Nord-Est avec Ville-sur-Jarnioux) dont il convient de 
préserver l'interdépendance, et la coexistence, au sein des hameaux, d'un patrimoine agricole bâti 
ancien. La préservation de cette identité forte a valu à la commune une labellisation "Plus beau village 
de France", vecteur d'une attractivité touristique nouvelle et porteuse d'emplois et d'animation dans le 
village.  
 
Consciente de ses atouts patrimoniaux qu'elle a su préserver au moyen d'opérations de développement 
qui, déconnectées du village ancien, ne l'ont pas impacté directement et ont permis au village de 
bénéficier d'une certaine dynamique démographique favorable au développement de quelques 
équipements et au maintien d'une petite vie de village, la commune se retrouve pourtant confrontée 
aujourd'hui à un double défi.  
Il s'agit en effet de relancer une dynamique démographique qui, sans être atone, s'est pourtant ralentie 
sur la période récente (marquée notamment par un important vieillissement de la population et une 
diminution régulière de la taille moyenne des ménages) tout en renouvellement son engagement en 
faveur de la protection de son patrimoine, qui constitue l'essence même de l'identité communale.  
Toutefois, afin d'être en cohérence avec les nouvelles normes législatives survenues depuis l'approbation 
du premier PLU de la commune en 2006 (loi d'Engagement National pour l'Environnement, dite loi 
"Grenelmle 2" du 12 juillet 2010, et loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové - "ALUR", du 24 
mars 2014), comme avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Beaujolais (qui, depuis son 
approbation en 2009, s'impose dans un rapport de compatibilité à l'ensemble des PLU du Beaujolais), la 
protection du patrimoine de la commune doit désormais recouvrir des objectifs de préservation de 
l'espace agricole et naturel, de prise en compte des paysages et de maintien des continuités 
écologiques. 
 
Afin de répondre à ce double défi d'une dynamique et d'une vie de village à maintenir tout en 
approfondissant la démarche de protection des diverses richesses patrimoniales de son territoire, la 
commune d'Oingt a engagé la révision de son PLU en 2012. Il s'agissait pour elle de remettre à jour son 
projet d'aménagement et de développement en intégrant ces deux grandes orientations majeures ainsi 
que les nouvelles obligations légales et réglementaires.  
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Rappel des objectifs du SCoT 
 
 
Le SCoT du Beaujolais, dans son armature urbaine, place la commune en polarité 5, une polarité 
recouvrant les "villages" qui ne constituent pas des polarités riches en activités, services et équipements 
susceptibles de recevoir d'importants développements démographiques.  
 
A ce titre, Oingt doit s'engager à maitriser son développement en fixant un objectif de construction pour 
les dix années à venir après l'approbation de son PLU révisé.  
Cet objectif devra être au maximum légèrement inférieur au rythme observé les 10 années précédant la 
date de mise en révision du PLU, soit, pour le cas présent, la période 2002-2012. La commune ayant 
enregistré, sur cette période, 52 nouveaux logements (selon les sources de la base de données SI@DEL2), 
le présent projet de PLU doit veiller à ce qu'un maximum de 50 logements puissent être produits dans les 
dix années suivant son approbation, soit sur la période 2106-2026. 
 
Outre ces objectifs quantitatifs, le SCOT exige : 

- le développement de formes d’habitat variées (collectifs et groupés), même si l'habitat individuel 
peut rester prédominant,  

- d'atteindre un objectif de densité globale moyenne d'au moins 10 logements/ha 

- de produire au moins 5 à 7 % de logements dans le cadre du renouvellement urbain. 
 

Il recommande par ailleurs la production d'une part de logements abordables (10 %, soit 5 logements),  
 
Enfin, le document réaffirme, pour les villages comme Oingt, la nécessaire protection des espaces 
agricoles et naturels et de leurs liaisons, ainsi que l'objectif de soutenir l'activité agricole, le tourisme et les 
petits commerces et services en centre-bourg.  
 
 

Parti d’aménagement retenu 
 

 
Dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme, la commune fait le choix de mener un 
développement urbain vertueux en réaffirmant non seulement la nécessaire protection du paysage et du 
patrimoine urbain du centre-bourg et de ses proches environs, mais aussi en intégrant davantage la 
nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles.  
 
Il s'agit ainsi de rompre avec la logique du premier PLU, approuvé en 2006, qui, pour ne pas porter 
atteinte au centre-bourg ancien et à ses abords, dans l'idée de préserver sa silhouette dans le grand 
paysage, avait autorisé le développement d'une zone d'habitat sur le secteur de Charmont, pourtant en 
discontinuité du village et aux abords de la zone de perméabilité écologique reliant vallon du Nizy et  
Crêts de Remont. 
L'objectif du nouveau PLU consiste à réaffirmer la protection du centre-bourg et de sa silhouette 
caractéristique dans le grand paysage, en préservant autour de lui un "écrin vert", sans pour autant 
autoriser l'ouverture de nouvelles zones plus éloignées au détriment des fonctionnalités agricoles et 
naturelles du territoire.  
Pour soutenir sa dynamique démographique et la vie du village, la commune mise ainsi sur le 
développement au sein même de l'enveloppe urbaine, sur les quelques "dents creuses" qui restent 
encore disponibles. La notion de "dents creuses" concerne l'ensemble des terrains classés en zone 
constructible dans le premier PLU de la commune, en 2006, et qui, entourés de terrains déjà construits, 
sont clairement inscrits au sein de l'enveloppe urbaine mais n'ont fait l'objet d'aucune construction. Ces 
"dents creuses" se situent au sein des lotissements de la Guillardière et Charmont existants, mais aussi 
autour de l'école, récemment construite sur les franges Nord du centre-bourg ancien, au Nord de la 
route de Theizé. Ce développement doit pouvoir se faire spontanément, ou, autour de l'école, au moyen 
d'un projet de développement maitrisé, s'inscrivant dans son environnement urbain et visant à favoriser 
ce petit pôle de vie. 
 
La commune a aussi souhaité intégrer dans son potentiel de développement l'important patrimoine bâti 
ancien et inoccupé dont elle dispose, en centre-bourg comme dans les hameaux, pour favoriser son 
réinvestissement.  
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Le renouvellement de ce bâti doit permettre de soutenir la dynamique de la commune sans générer de 
consommation d'espaces naturels et agricoles supplémentaire et en assurant la pérennisation de 
bâtiments qui participent à l'identité communale, et à la qualité et la diversité de ses paysages.  
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II II ..   LL EE   PP AA DD DD  

 
 
L'objectif général du PADD s’attache à promouvoir un nouveau modèle de développement favorisant la 
densification des tissus urbains existants et le renouvellement du patrimoine bâti pour préserver et 
valoriser les caractéristiques paysagères et naturelles exceptionnelles de la commune, et l'espace 
agricole. 
 
Le PADD se structure ainsi en deux grandes orientations principales : 

- une orientation qui vise à maitriser l'urbanisation et fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
développement urbain, en tenant compte de la nécessité de soutenir la dynamique et la vie du 
village en organisant une production de logements en conséquence, de consolider la centralité 
du bourg et du "faubourg" autour de l'école en créant des espaces vivants et avec différentes 
fonctions, et de diversifier les formes urbaines produites pour mieux les inscrire dans leur 
environnement urbain, en lien avec la morphologie originelle du village, et dans le grand paysage, 
tout en apportant une réponse à des besoins des ménages qui évoluent. 

- une orientation qui réaffirme les objectifs de protection des patrimoines paysager, agricole et 
naturel, "miroir" rural de l'entité urbaine d'Oingt, aux atouts importants mais parfois menacés. 

 
 

I. LA MAITRISE DE L'URBANISATION : 

« Sous réserve des capacités de traitement du réseau d’assainissement collectif, permettre un 
développement démographique modéré visant le confortement et la revalorisation du centre-bourg et 
de ses proches environs  »  
 
 
Le diagnostic de territoire ("Etat initial de l'environnement") figurant dans le présent Rapport de 
présentation a fait prendre conscience à la commune d'un certain nombre d'évolutions inédites ou du 
moins devenues particulièrement visibles sur son territoire.  
 
Parmi elles, ont été observées : 

- un ralentissement de la dynamique démographique malgré la construction de 52 logements en 10 
ans et l'émergence d'une opération de lotissements d'environ 25 logements sur le secteur de 
Charmont : l'évolution de la population est particulièrement marquée par la diminution de la taille 
des ménages, et surtout par un net vieillissement des habitants, qui pose la question de l'adaptation 
du parc de logements de la commune et de la production d'une offre de logements plus diversifiée 

- l'émergence d'une offre d'habitat nouvelle, avec le développement du parc locatif et de l'offre en 
logements collectifs, lié aux réhabilitations de bâtiments agricoles anciens, notamment 

- une reconcentration de l'urbanisation sur les pôles prédéfinis par le premier PLU, approuvé en 2006, 
et particulièrement sur le secteur de Charmont. Si le "mitage" a marqué un coup d'arrêt, le 
développement récent de la commune a continué de s'opérer selon un mode extensif,  qui, bien 
qu'ayant permis de maintenir une "ceinture verte" autour du bourg ancien, a aussi porté atteinte au 
paysage et aux fonctionnalités écologiques du territoire, et ne respecte pas les évolutions législatives 
les plus récentes... 

 
De fait, la commune a souhaité revoir ses objectifs de développement pour intégrer ces réalités 
nouvelles.  
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► Du point de vue quantitatif :  

 
� Des objectifs modérés de production de logements en construction nouvelle 

 
La commune a tenu à réaffirmer son souhait de permettre le développement démographique, en 
rappelant toutefois qu'il devra être modéré pour satisfaire aux objectifs de maitrise issus de l'armature 
urbaine du Beaujolais définis par le SCOT. Il s'agit pour elle de trouver le juste équilibre entre maintien de 
ses caractéristiques de petit village rural et nécessité de construire pour maintenir la vie du village et 
enrayer le ralentissement de la dynamique démographique.  
 
Elle table ainsi sur un objectif d'environ 30 nouveaux logements en construction nouvelle (I. I.1), soit un 
nombre inférieur au maximum laissé par le SCOT du Beaujolais (47 logements neufs, soit 50 nouveaux 
logements à produire - 3 (5 à 7 %) en renouvellement urbain), qui vise à intégrer le nombre de logements 
potentiellement aménageables dans le patrimoine bâti ancien à réhabiliter pour éviter de trop dépasser 
l'objectif maximal fixé par le SCOT si toutefois l'ensemble des constructions neuves et des réhabilitations 
qui sont projetées se réalisait.  
Pour autant, avec une trentaine de logements en production neuve, la commune prend une certaine 
marge de sécurité face au risque de ne pas être en mesure de répondre aux besoins de production de 
nouveaux logements issus du phénomène de diminution de la taille des ménages.  
Ce besoin est en effet estimé à environ 14 logements sur 10 ans, entre début 2016 (arrêt du projet) et fin 
2025, dans l'hypothèse où la taille moyenne des ménages sur la commune passerait de 2,56 
personne/logement en 2012 (valeur légale 2015) à 2,53  début 2016 (arrêt du projet de PLU) et 2,41 fin 
2025. Elle prévoit ainsi plus de deux fois plus de constructions qu'il n'en faudrait en théorie pour maintenir 
le même nombre d'habitants fin 2025 qu'elle n'en comptait à l'arrêt de son projet de PLU selon les 
données légales en vigueur début 2016 (650 habitants).  
Cet objectif de constructions en développement urbain devrait permettre une progression de la 
population d'environ 6 % sur 10 ans, soit une augmentation d'environ 40 à 50 habitants.  
 
A cet objectif de développement, s'ajoute le potentiel estimé à une vingtaine de logements réalisables 
dans le cadre des réhabilitations d'anciens bâtiments agricoles situés dans les hameaux (bâtiments 
repérés et autorisés au changement de destination - II.1.2), et d'une dizaine de logements en 
réhabilitation du patrimoine bâti ancien en centre-bourg (I.I.2), soit une trentaine de logements potentiels 
supplémentaires, générant environ 40 à 50 habitants en plus des 40 à 50 attendus dans le cadre des 
constructions nouvelles, pour une croissance démographique totale estimée à environ 1,2 %/an sur 10 
ans. 
 
 
 

� Une consommation d'espaces limitée aux dents creuses disponibles, pour une enveloppe 
urbaine resserrée 

 
 
Ces objectifs de développement permettent à la commune de calibrer les surfaces constructibles dans 
le cadre de son PLU, sur la base d'une densité qu'elle a souhaité un peu plus élevée que le minimum fixé 
par le SCOT du Beaujolais, afin de tenir compte des formes urbaines entourant les terrains repérés pour 
accueillir ce développement, elles-mêmes plus denses, ainsi que de la nécessité fortement réaffirmée de 
limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles. 
La commune a retenu 1,8 ha de terrains à maintenir constructibles, qui constituent déjà des "dents 
creuses" constructibles dans son premier PLU, et ne génèrent pas d'extension de l'enveloppe urbaine 
existante.  
Ces 1,8 ha permettront d'accueillir la trentaine de logements programmés en développement urbain, 
pour une densité moyenne comprise entre 15 et 20 logements/ha, là où le centre-bourg ancien se situe 
entre 30 et 40 logements/ha et où les lotissements pavillonnaires présents sur la commune oscillent entre 5 
et 15 logements/ha.  
 
La trentaine de logements potentiellement réalisables dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine 
bâti existant ne génèrera aucune consommation d'espaces supplémentaires.  
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► Du point de vue qualitatif : 

 
 

� Localiser les secteurs préférentiels de développement pour affirmer une centralité 
 
 
En premier lieu, la commune a tenu à réaffirmer le principe de stricte protection de la "ceinture verte" 
autour du bourg ancien (I. II. 1), en évitant que sa silhouette originelle préservée ne soit peu à peu 
"envahie" par le mitage des constructions.  
 
En outre, pour appuyer sa volonté de maintenir des possibilités de développement urbain sur les seules 
dents creuses situées au coeur des gros lotissements de la Guillardière et de Charmont et autour de 
l'école, la commune affiche l'objectif de stopper toute possibilité de construction nouvelle au sein des 
hameaux (I. I.3). Seule l'évolution de l'existant y est autorisée ou, dans le cas de la pérennisation de son 
patrimoine, les changements de destination à vocation d'habitat de certains bâtiments patrimoniaux 
repérés.   
 
 

� Travailler sur des formes urbaines variées et adaptées aux différents secteurs préférentiels de 
développement pour identifier formellement la centralité et créer une transition progressive vers 
l'espace naturel et agricole 

 
 
L'affirmation de la centralité passe par un travail sur les formes urbaines. Il s'agit en effet de marquer une 
gradation entre les espaces urbains centraux et les espaces plus périphériques.  
Ainsi, si la commune porte un objectif de densité ambitieux, cet objectif ne saurait être le même sur 
l'ensemble des "dents creuses" disponibles pour le développement.  
Les secteurs centraux situés à proximité immédiate du centre-bourg ancien, "autour de l'école", viseront 
une densité plus importante, avec des formes urbaines proches de celles du village (habitat groupé, 
'intermédiaire ou  petits collectifs), dans l'esprit d'un "faubourg densifié" (I. II.3) visant à créer une 
continuité morphologique vis-à-vis des formes originelles des cœurs d'urbanisation ancienne et à valoriser 
le rapport au paysage et les cônes de vue (I. II. 2) .  
Au sein des lotissements récents, l'objectif est plutôt de maitriser la densification (I. II. 4) via des règles 
d'implantation, d'emprise au sol ou de hauteur adaptées aux constructions pré-existantes.  
 
 

� Poursuivre la diversification de l'habitat 
 
 
La réflexion sur les formes urbaines produites, au-delà du paysage, doit permettre de varier les typologies 
de logements, en particulier en construction neuve, puisque la commune connait déjà un phénomène 
important de création de logements collectifs et locatifs dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine 
bâti existant. Elle doit ainsi non seulement permettre de réduire la consommation d'espaces naturels et 
agricoles et de mieux s'insérer dans l'environnement urbain existant, mais aussi de répondre à des besoins 
des ménages qui évoluent et se diversifient (I. III. 1). Ainsi, la production d'une offre de logements 
intermédiaires ou de petits collectifs doit permettre de répondre à des jeunes ménages en primo-
installation, des familles monoparentales précaires ou des personnes âgées n'ayant plus la possibilité ou le 
désir d'entretenir et de vivre seules dans leur maison individuelle. Il s'agit ainsi de favoriser les parcours 
résidentiels sur la commune, et la mixité sociale et générationnelle, dans le respect de l'esprit de la 
législation.  
 
Pour répondre à ces besoins, la commune souhaite en outre s'engager, à terme, dans la production 
d'une petite opération de 3 à 5 logements abordables, en locatif ou accession aidée, accessibles et de 
petite taille, sur une propriété qu'elle possède, à côté de l'école, et qui accueille actuellement un 
parking. Elle s'inscrit ainsi dans une démarche vertueuse vis-à-vis d'une recommandation non obligatoire 
du SCOT du Beaujolais, en visant à faciliter la réalisation d'une opération ambitieuse au moyen d'un 
foncier qu'elle maitrise et dont le coût pèsera moins sur le bilan de l'opération. 
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� Promouvoir une mixité de fonctions 
 

Outre la mixité sociale, la commune s'engage en faveur d'une mixité de fonctions pour faire vivre son 
village. Si la densification et la production de logements au sein des dents creuses, notamment autour de 
l'école, doit favoriser la vie du village et les occasions d'échanges et de rencontres en rassemblant plus 
d'habitants dans un périmètre plus restreint, elle doit s'accompagner de lieux adaptés à ces échanges, 
de lieux de sociabilité. 
De fait, la commune souhaiterait engager la réalisation d 'un vaste parc paysager en cœur de bourg (I. 
IV. 2) , sur le seul terrain non encore urbanisé, mais qui dispose d'un relief particulièrement marqué, au 
Chautard, entre l'église, point haut du village, et la route du Bois d'Oingt, entrée Sud-Ouest du village. La 
création de cet espace public pourrait venir compenser l'absence de vaste place de village sur le 
centre ancien, caractérisé par une trame urbaine d'origine médiévale, et particulièrement resserrée.  
 
Outre ce projet d'espace public, le développement urbain autour de l'école, dans l'esprit d'un faubourg 
densifié, s'accompagne d'une réflexion autour du renforcement et du maillage d'espaces publics, pour 
valoriser les abords d'un des principaux équipements de la commune, récemment construit, et l'intégrer 
pleinement dans le fonctionnement urbain alentours. La réflexion sur les espaces publics doit permettre 
d'accompagner le bâti, de mieux l'insérer dans son environnement urbain, voir de matérialiser une 
transition entre espace urbain et espace rural.  
 
Par ailleurs, la commune s'engage en faveur du soutien à l'activité commerciale en reconduisant 
l'objectif, déjà présent dans son PLU de 2006, de protéger les rez-de-chaussée commerciaux (I. IV. 3) 
présents dans son centre-village. En effet, ceux-ci ont montré leur efficacité puisque ils lui ont permis de 
voir la reprise de deux fonds de commerces par des restaurateurs qui, s'ils n'avaient pas été protégés par 
le précédent PLU, auraient pu muter en logements et réduire l'animation du village et son attractivité 
touristique.  
 
Pour faire en sorte que les visiteurs et les habitants des secteurs périphériques participent pleinement à 
l'animation du village et profitent de ses équipements, espaces publics et activités diverses, la commune 
affirme la nécessité que son projet général de renforcement de la centralité ne se fasse pas au détriment 
de l'accessibilité et des facilités de circulation dans le village ou ses abords.  
De fait, la construction du terrain communal pour des logements abordables est soumise à la réalisation 
d'un ou deux autres parkings à destination touristique ou des utilisateurs de l'école, sur la Montée de la 
Guillardière ou sur la route du Saule d'Oingt (I. IV. 1.). C'est seulement dans le cas où la commune a 
l'opportunité de réaliser cette offre de stationnement complémentaire qu'elle pourra envisager de 
construire une partie de la parcelle qui, à ce jour, permet d'assurer le stationnement des visiteurs du 
village autant que des parents d'élèves. 
En outre, est joint au projet de parc paysager sur le Chautard un objectif d'amélioration de l'offre de 
stationnement sur le cœur du bourg ancien, en intégrant au projet une petite extension du parking de la 
rue Trayne-cul, à destination des résidents.  
  
 
 
Le projet urbain de la commune s'inscrit donc dans une approche complète visant à maitriser le 
développement pour préserver les richesses patrimoniales de la commune, tant sur le plan paysager et 
urbain que naturel et agricole, et à l'organiser pour affirmer la centralité du bourg dans le respect de ses 
qualités.  
 

 

► Une condition générale : la mise à niveau du réseau d'assainissement collectif 
 
 
Souhaitant être vertueuse dans son développement, la commune a néanmoins dû prendre acte des 
difficultés à mettre en oeuvre son projet de développement en l'état actuel des capacités du réseau 
d'assainissement collectif.  
La station d'épuration de Sainte-Paule (filtre planté de roseaux), à laquelle est raccordé le village d'Oingt 
(centre-bourg, Guillardière, Charmont), atteint en effet ses limites de capacité de traitement, et le 
Syndicat d'Assainissement du Val d'Azergues (SAVA), en charge de la gestion du réseau d'assainissement 
collectif, a demandé que tout projet de développement de l'urbanisation soit suspendu tant que le 
réseau n'aura pas été remis à niveau.  
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Or, le SAVA a procédé à l'ouverture d'une nouvelle station d'épuration au Breuil, pour récolter, à terme, 
l'ensemble des effluents rejetés par les 12 communes membres du syndicat, avec une fermeture 
progressive des différentes stations jusqu'ici en fonctionnement. Si le raccordement du village d'Oingt à la 
nouvelle station du Breuil était initialement plutôt programmé à moyen-long terme, l'élaboration du 
présent projet de PLU par la commune, et le fait que tout son projet soit bloqué par les capacités du 
réseau, ont conduit le Syndicat à amorcer une réflexion pour accélérer le calendrier initial.  
Un engagement était pressenti courant 2016 pour des travaux à court terme lors de l'arrêt du projet de 
PLU.  
De fait, la commune d'Oingt a fait le choix de mettre en place toutes les conditions possibles à la mise en 
œuvre de son projet de développement :  

- d'une part en fixant, dans son PADD, ses objectifs de constructions à 10 ans, et en identifiant les 
secteurs préférentiels de développement et les grands principes d'aménagement,  

- d'autre part, au-delà du PADD, en mettant en place les outils réglementaires (OAP "autour de 
l'école", zonage AU ouvert à l'urbanisation sous réserve d'une mise à niveau du réseau 
d'assainissement collectif) garantissant une possibilité d'ouverture à l'urbanisation dès la remise à 
niveau du réseau effectuée  sans être contraint de faire évoluer le PLU.   

 

 

 

I. PATRIMOINES ET DEVELOPPEMENT : 

« Valoriser les richesses patrimoniales de la commune au service du cadre de vie et de l’activité 
économique » 
 

Si les patrimoines ont joué un rôle dans la construction de son projet urbain, la commune a également 
souhaité mettre en place un certain nombre d'objectifs et d'actions propres visant à les préserver et les 
valoriser.  
 

1. Protéger les espaces agricoles stratégiques et les possibilités de constructions en milieu agricole 
 
 

L’objectif du PLU consiste à soutenir l’activité agricole (dont le poids dans l’économie locale est en 
diminution sur la période récente, mais tient toutefois une place majeure dans l'identité locale) en 
laissant des possibilités d’implantation suffisantes aux agriculteurs désireux de s’installer sur le territoire 
communal et des possibilités d’évolution aux agriculteurs exploitant déjà sur la commune.  
C’est pourquoi la commune a fait le choix d’une zone agricole A majoritairement constructible, à 
l’exception de secteurs particulièrement intéressants sur le plan paysager (secteur Ap) et sensibles sur le 
plan environnemental (Aco), où seules les évolutions des activités existantes peuvent être envisagées, de 
sorte de limiter l’impact des constructions sur le fonctionnement écologique ou les qualités paysagères 
intrinsèques de ces secteurs.  
Ces secteurs concernent notamment les proches abords de l'enveloppe urbaine du centre-bourg 
ancien, pour acter le principe d'une "ceinture verte" préservée de toute construction et, pour ce qui est 
de l'intérêt environnemental, les zones cultivées figurant dans le périmètre de la zone naturel d'intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) du Nizy ainsi que les espaces plus ordinaires permettant de 
relier cette zone aux Crêts de Remont. 
 
Parce qu’elle a constaté que la zone agricole accueillait des habitations sans lien avec l’activité 
agricole, la commune d'Oingt a aussi souhaité ouvrir des possibilités d’évolution de certaines 
constructions présentes en zone agricole mais n’ayant aucun lien avec l’activité agricole, tout en veillant 
néanmoins à ce que ces possibilités d’évolution demeurent limitées, la zone agricole n’ayant pas 
vocation à accueillir de nouveaux logements.  
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2. Encadrer le réinvestissement du patrimoine bâti en milieu agricole et naturel 
 
 
Ayant souhaité intégrer le potentiel de réhabilitation des bâtiments patrimoniaux présents sur son territoire 
dans ses objectifs de développement, en modérant les objectifs de production de logements en 
constructions nouvelles pour permettre le réinvestissement du patrimoine bâti existant, qui participe à son 
identité, la commune souhaite toutefois encadrer ce renouvellement urbain.  
 
C'est pourquoi elle a procédé à un repérage précis des bâtiments anciens dont elle souhaite autoriser le 
changement de destination pour qu'ils soient transformés en habitations. Il s'agit en général d'anciens 
bâtiments agricoles, répartis sur les différents hameaux en pierres dorées de la commune.  
Il n'est en effet pas question, pour la commune, d'autoriser l'aménagement de logements au sein de 
l'espace agricole si cette production ne joue pas un rôle patrimonial et ne permet pas de valoriser le 
paysage en donnant une seconde vie à un bâti ancien de qualité.  
De fait, les hangars ou autres bâtiments fonctionnels récents et sans caractéristiques particulières n'ont 
pas été retenus, de même que les bâtiments anciens en état de ruine, dont le clos et le couvert n'est pas 
assuré ou avec une surface de plancher inférieure à 60 m².  
En outre, pour les bâtiments retenus, seul l'aménagement dans le volume existant est autorisé, l'idée 
n'étant pas de produire des extensions venant dénaturer l'aspect et la morphologie originelle du bâti 
existant.   
 
A travers ces objectifs et conditions précises, la commune s'inscrit ainsi dans une vision équilibrée entre le 
fait de favoriser le réinvestissement des bâtiments anciens existants pour permettre un certain 
développement et le fait de s'assurer à ce que cela s'effectue dans le sens de la valorisation du paysage. 
 

 

3. Préserver les patrimoines pour maintenir l’identité du village et soutenir l’activité touristique 
 
Au-delà de l'affirmation de protéger les espaces à enjeux environnementaux (Vallée du Nizy, Crêts de 
Rémont) et les liens écologiques fonctionnels réunissant ces espaces (prairies situées entre la Guillardière 
et Charmont, et faisant le lien entre Nizy et Crêts de Remont) , auxquels est attachée la commune le 
projet vise à préserver tout ce qui participe « à faire d'Oingt, Oingt », à identifier ce territoire, à le 
reconnaître, sans qu’il puisse être confondu avec un autre.  
 
 
De fait, les éléments de patrimoine bâti et paysager propre au territoire communal sont repérés et 
protégés.  
 
Si la totalité du village est couverte par le périmètre de protection Monuments Historiques (servitude AC1) 
mis en place sur la Tour de garde, et par le site inscrit mis en place sur le bourg, certains bâtiments, 
souvenirs de l’histoire ancienne de la commune et participant à sa qualité et son identité paysagères (ils 
sont le plus souvent en pierres dorées), échappent à ces périmètres de protection, en particulier au sein 
des hameaux anciens : Prony, Le Layet, Fontvieille... Sans aller jusqu’à la démolition de ces bâtiments, 
certaines opérations de rénovation pourraient venir porter atteinte à la qualité patrimoniale de ces 
bâtiments, qui disposent le plus souvent de volumétries importantes, s’apprécie dans un ensemble 
intégrant des abords paysagers (parc, boisement…).  
 
Compte tenu de l'enjeu que représente pour elle la sauvegarde de son patrimoine, la commune met en 
place une protection spécifique, traduite à deux niveaux sur le plan réglementaire :  

- Premièrement, le permis de démolir est instauré dans l’ensemble du territoire communal, ce qui 
lui permet de conserver un droit de regard sur les bâtiments existants et, le cas échéant, en cas 
de projet de démolition d’un bâtiment présentant un réel intérêt dans le paysage communal, de 
s’y opposer ; 

- Deuxièmement, l’ensemble des bâtiments repérés en tant que bâtiment patrimonial sont 
protégés au titre de l’article L151-19° du Code de l’urbanisme, qui, dans le cadre de l’article 11 
du règlement, qui régit l’aspect extérieur des constructions, permet la mise en place de règles 
plus ambitieuses et parfois plus précises en faveur de la qualité architecturale et esthétique des 
bâtiments concernés. 
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De la même façon qu'elle souhaite protéger son patrimoine bâti, la commune a repéré, au titre de 
l'article L151-19, trois arbres ou ensembles d'arbres remarquables, au bord du chemin du Layet du Bas, et 
aux abords du chemin des Vignes et du Layet d'en Haut, dans les deux cas en limite avec Saint-Laurent-
d'Oingt.  
Outre ces arbres, la commune a aussi souhaité repérer, pour les protéger, les quelques jardins jalonnant 
la rue du Puits, en frange Est du bourg ancien.  
Rattachés à la zone urbaine du centre-bourg car implantés sur des parcelles déjà construites et ceints de 
murs marquant une limite physique de la zone urbaine, ces jardins pourraient, sans protection spécifique, 
être construits. Or, ils participent à créer une transition intéressante entre le vallon descendant au Nizy, 
situé en contrebas de la rue du Puits, et le centre-bourg ancien et dense, en contrehaut, en s'inscrivant 
dans une alternance de linéaire paysager et construit (le vallon, la rue du Puits, le Puits et les arbres, les 
murs d'enceinte en pierres dorées, les jardins végétalisés, un premier rideau d'habitations en pierres 
dorées, la rue Paul Causeret, puis un deuxième rideau de bâti dense..)e 

 

 
La mise en œuvre de l'article L151-19 sur ces espaces interdit de les construire et oblige à conserver leur 
caractère végétalisé en cas d'aménagement.  
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I I I .  Les  or ienta t ions  d ’aménagement  e t  de 

p rogrammat ion   
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) concernent deux secteurs. 
 
 

► OAP n°1 - Aménagement d'un espace public sur Le Chautard 
 
Le premier secteur est exclusivement dédié à l'aménagement d'un espace public sur le Chautard, sur 
une parcelle communale (abords de l'église) et une parcelle actuellement privée, mais que la commune 
souhaiterait acquérir pour réaliser un espace de respiration en cœur de village et à revaloriser l'église et 
l'entrée de bourg depuis la route du Bois d'Oingt.  
Si cette OAP n°1 vient traduire des intentions d'aménagement, dont la commune, en tant que maitre 
d'ouvrage, aura toute la maitrise, elle vient répondre à une logique de valorisation du patrimoine urbain 
du centre-bourg, un objectif favorable au cadre de vie et au développement de l'activité touristique du 
village, en lien avec les objectifs du PADD.  
 
 
 

► OAP n°2 – Le faubourg autour de l’école 
 
 
Le second secteur d'OAP est plus fondamental, car il dessine et organise l'aménagement du principal 
secteur pressenti par la commune pour accueillir son développement sur les 10 prochaines années, 
autour de l'école, entre la route du saule d'Oingt, la Montée de la Guillardière et la route de Theizé, aux 
abords directs du centre-bourg ancien.  
 
 

� Une OAP pour une logique d'ensemble sur un foncier disponible à la forme complexe mais 
continue 

 
 
Le secteur "autour de l'école" supporte, à lui seul, un potentiel d'environ 20 logements sur les 30 
programmés dans le PADD en développement urbain, sur une surface d'environ 2,2 ha, comprenant des 
terrains déjà construits et environ 0,85 ha de "dents creuses" (sur les 1,8 ha maintenues ouvertes à 
l'urbanisation).  
 
Ce secteur s'avère stratégique pour le développement du village, car il concentre les plus grosses 
disponibilités foncières en zone urbaine, à proximité immédiate du centre-bourg ancien et au cœur d'un 
des principaux équipements de la commune que constitue l'école.  
Il comporte en outre plusieurs parcelles de superficie importante qui, si elles se divisaient pour accueillir 
de nouvelles constructions, doivent pouvoir s'inscrire dans le fonctionnement de ce nouveau quartier 
important dans le fonctionnement général du village.  
Enfin, plusieurs parcelles autour de l'école appartiennent à la commune, et celle-ci souhaiterait inscrire 
les projets d'espaces publics proprement liés à ses parcelles dans un projet de renforcement de polarité 
du village à plus large échelle, et cohérent, qui tient compte de la proximité du patrimoine architectural 
et urbain exceptionnel que constitue le bourg ancien.  
 
La configuration du site est caractérisée par : 

- une forte imbrication des parcelles encore disponibles avec des parcelles récemment 
construites,  

- une localisation à l’arrière de bâtiments historiques, dans le cadre d’un tissu déjà urbanisé mais 
sans lien avec le tissu plus ancien, constituant une extension plus qu’une réelle « greffe » sur le 
bourg.  
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� Une OAP pour matérialiser l'objectif du PADD de renforcer la centralité autour du bourg et de 
l'école dans une logique de "faubourg densifié" 

 
L’ensemble crée un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation à la forme complexe 
qui, pour autant s’implante en lien direct avec l’école.  
Ce secteur constitue, par son rôle de polarité du village, une opportunité de créer dans ce périmètre un 
véritable « faubourg » disposant d’une mixité de fonctions, d’une réelle animation, d’une vie propre à la 
vie de village, plus qu’une extension pavillonnaire classique et à vocation exclusive d’habitat telles que 
les opérations qui ont été menées sur les secteurs plus périphériques de la Guillardière ou Charmont. 
 
 

� Une OAP pour intégrer le paysage en tant qu'élément structurant de l'urbanisation 
 
Sur le plan paysager, situé dans le prolongement Nord de l'éperon rocheux sur lequel s'est historiquement 
implanté le centre-bourg ancien, le périmètre de l'OAP jouit comme le bourg d'une ouverture 
remarquable sur le grand paysage, avec deux panoramas majeurs : 

- vers l'Ouest et les Monts du Beaujolais,  

- vers le Sud avec le bourg au premier-plan, et, en arrière plan vers l'Est, au Sud de la route de 
Theizé, le vallon encaissé du Nizy, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, où 
s'étagent vignobles et prairies en amont d'une fine ripisylve.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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2 
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Comprenant des parcelles construites, le périmètre vient 
toutefois refermer l'enveloppe urbaine du village, au 
Nord, en accompagnement de l'école récemment 
construite, orientée vers le bourg et tournant le dos au 
hameau ancien de la Guillardière plus au Nord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'Ouest, le périmètre englobe deux parcelles de 
vignes en friche (n°536 et 537)  entre la route de Mussy 
et la route du Saule d'Oingt, dont la maitrise doit 
permettre d'assurer la bonne maitrise paysagère de 
cette limite d'urbanisation particulièrement qualitative 
(on entre dans Oingt avec une vue sur le bâti en pierres 
dorées qui s'implante au carrefour des deux voies) tout 
en répondant aux enjeux de renforcement de la 
polarité du village et aux besoins liés à l'activité 
touristique. 
 
 
 
 

 
 
Au Sud, la commune a souhaité re-questionner les 
limites de l'enveloppe urbaine qu'avait dessinées son 
premier PLU, qui ouvrait des possibilités de constructions 
au Sud de la route de Theizé. Dans le cadre de la 
présente OAP, la commune a souhaité protéger le 
panorama sur le vallon du Nizy et l'intérêt écologique de 
cette zone, en reconsidérant la route de Theizé comme 
une limite physique au développement du village vers le 
Sud.  
 
Enfin, à l'Est, le périmètre est bordé de constructions 
individuelles qui marquent une transition entre ce 
secteur de développement stratégique autour de l'école 
et l'espace agro-naturel qui relie les deux zones d'intérêt 
écologique majeur sur la commune, le vallon du Nizy et 
les Crêts de Remont, au Sud-Est et au Nord-Est du 
périmètre et du village.  
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La mise en oeuvre d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation sur ce périmètre doit donc 
permettre : 

- de valoriser les points de vue sur le grand paysage,  

- de traiter les franges de l'enveloppe urbaine, en particulier au Nord sur la route du Saule d'Oingt 
et la Montée de la Guillardière, pour améliorer la lisibilité du village, en évitant la dissémination 
des maisons individuelles sur des secteurs jusqu’ici à l’état naturel et agricole et assurer une 
transition paysagère de qualité entre espaces urbanisés et espaces pavillonnaires ou ruraux, 

- de créer les conditions du renforcement de la centralité du village, en développant de 
nouveaux usages compatibles avec la préservation du paysage et en assurant le 
développement de formes urbaines et bâties qui, dans l'esprit du "faubourg", s'inscrivent dans le 
prolongement morphologique et fonctionnel du centre-bourg ancien, au service de l'animation 
de l'espace urbain, d'une réponse à des besoins en logements qui se diversifient et d'une 
moindre consommation d'espaces.  
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IV .  La  t raduct ion  règ lementa i re  

 
 

► Les zones urbaines 

Les zones U peuvent être affectées à de l’habitat, à des activités, à des services ou à des loisirs. Elles se 
distinguent par un indice précisant leur vocation. 

 

La zone UAp 
 
 
Zone urbaine centrale multifonctionnelle, immédiatement constructible, la zone UAp correspond au 
cœur de bourg ancien de la commune d’Oingt. 
 
Au-delà de l’omniprésence de la pierre dorée, qui lui confère un caractère patrimonial identifié par le 
périmètre de protection de « Monument historique » , qui génère des mesures spécifiques en termes 
d’aspect extérieur des constructions (règles complémentaires à l’article 11 pour tenir compte du 
caractère patrimonial des bâtiments en cas de rénovation), cette zone se caractérise par une pluralité 
de fonctions (zone d’habitat, mais aussi présence d’équipements publics, et d’activités économiques 
telles que commerces, activités artisanales, …) et une forte densité bâtie (jusqu’à 30 à 40 logements/ha, 
avec des volumétries pouvant monter jusqu’à R+2+combles, voire R+3, et des implantations à 
l’alignement, dans une logique d’ilots bâtis préservant des cours, végétalisées ou non, en cœur d’ilots), 
qui lui donnent toutes les caractéristiques d’une centralité à l’échelle du territoire communal.  
 
 
En lien avec les fonctions présentes au sein de la zone, et pour soutenir la mixité de fonctions et la 
centralité du village, en cohérence avec le PADD, le règlement de la zone UAp dresse une liste 
exhaustive des constructions interdites dans la zone. Cette liste est plutôt limitée, concernant des 
occupations du sol très spécifiques, non présentes dans le centre-bourg, peu favorables à la création 
d’une densité urbaine et à la consolidation de son urbanité, que souhaite la commune. Certains sont par 
ailleurs génératrices de nuisances particulières : les constructions à usage industriel, d’entrepôts, agricole, 
les terrains pour l’accueil des campeurs, les carrières…Par ailleurs et pour préserver l’identité patrimoniale 
forte, les annexes sont interdites. 
 
En termes de composition urbaine, le règlement de la zone UAp vise à préserver la morphologie urbaine 
dense du centre ancien qui préexiste, et qui constitue un signe formel de la centralité, complémentaire à 
la mixité des fonctions présente dans la zone. Il s’agit ainsi d’éviter : 

- les retraits des constructions par rapport aux voies et espaces publics, qui sont absents de la 
morphologie originelle du village, et qui ne sont pas favorables à une forte interaction entre 
espaces privés et espaces publics et à l’appropriation des espaces publics par les habitants.  

- les retraits par rapport aux limites séparatives (parcelles voisines) dans une bande de 
constructibilité principale pour maintenir un sentiment de continuité bâtie depuis l’espace public, 
créer un « effet rue » ou « place » tenu par du bâti. 

 
Ainsi, l’article 6 reconduit les dispositions du PLU approuvé en 2006, à savoir une implantation obligatoire 
des façades des bâtiments à l’alignement des voies et emprises publiques. De même, l’article 7 stipule 
que les constructions doivent s’implanter sur une limite séparative au moins, dans le cadre d’un effet rue 
caractérisé par un ordre « continu » (implantation de limite à limite) ou « semi-continu » (sur une seule 
limite). Dans le cas d’un retrait, la distance minimale est abaissée à 3 m, pour assurer de plus importantes 
possibilités de construction et de densification sans pour autant empêcher le passage des véhicules vers 
l’arrière des parcelles (dans le cadre de stationnements en cœur d’ilot) et en intégrant la gestion, 
nécessaire, des vis-à-vis et de la promiscuité entre parcelles voisines. 
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La distance de retrait des piscines comptée au droit du bassin par rapport à l’alignement comme par 
rapport aux limites séparatives est de 2 mètres. En zone UAp, il n’est mis ni CES, ni distance entre deux 
constructions sur une même propriété afin de maintenir, même en cas de renouvellement urbain, une 
densité forte sur ce secteur central du village. La hauteur des constructions au point le plus haut est fixée 
à 12 mètres (elle doit s’harmoniser avec celle des bâtiments existants) afin de faciliter la construction 
d’un bâtiment en R+2.  
 
 

 
La zone UB 

 

 
 
Zone urbaine immédiatement constructible, de densité moyenne où les constructions sont édifiées en 
règle générale en retrait des voies publiques et en ordre semi-continu ou discontinu par rapport aux 
limites séparatives de propriété. 
Cette zone correspond à des secteurs d’extension récente de la zone urbaine centrale, qui s’inscrivent 
néanmoins aujourd’hui pleinement dans l’enveloppe urbaine du village, avec un fort potentiel de 
renouvellement urbain et de densification.  
Si la vocation principale de la zone est l’habitat, elle dispose toutefois d’une mixité de fonctions qu’il 
s’agit de maintenir : les équipements collectifs, les activités d’accompagnement (petits commerces, 
bureaux, services etc...) et les activités artisanales sont ainsi admises pour conforter la centralité du village 
autour du centre ancien. 

 
La zone UB ne compte toutefois que quelques rares disponibilités foncières pour soutenir le projet de 
développement et de renforcement du centre-village porté par la commune.  
Pour autant, du fait d’une implantation des constructions majoritairement en retrait des voies et emprises 
publiques (même si quelques bâtiments anciens implantés à l’alignement préexistaient par rapport aux 
zones de développement pavillonnaire récent), et d’une densité plutôt faible, (ce qui contraste 
fortement avec la densité du centre-bourg ancien), la zone UB dispose d’un réel potentiel de 
densification qui doit lui permettre de trouver une complémentarité morphologique avec le centre-bourg 
ancien et de contribuer à renforcer la centralité du village. 
 
En cohérence avec son PADD, la commune se place donc, pour l’ensemble de la zone UB, dans une 
logique d’optimisation et de valorisation de l’enveloppe urbaine existante, par le biais de sa 
densification, de la diversification des formes d’habitat produites et le maintien d’une pluralité de 
fonctions favorables à l’animation du tissu urbain.  
 
Elle est concernée par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, 
qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 
lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 
être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».  
 
La zone UB est concernée par le périmètre de protection « Monuments historiques » mis en place autour 
de la Tour de Garde. 
Elle est concernée par la protection de certains bâtiments d'intérêt patrimonial au titre de l'article L151-19 
du Code de l'Urbanisme. 
 
L’article 6 vise ainsi à limiter les retraits des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 
permettant une implantation des façades à l’alignement ou dans une bande comprise entre 3 et 5 m par 
rapport à l’alignement. Si les possibilités de s’implanter en retrait de l’espace public, sur le modèle de la 
maison pavillonnaire, sont plus importantes qu’en zone UAp, l’imposition d’un retrait n’est plus 
systématique, à la différence du document d’urbanisme en application sur la commune (le PLU 
approuvé en 1996 prévoit, en zone UB, et lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, un 
retrait minimal de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques).  
L’objectif consiste à trouver une densité et une forme intermédiaires, à ne pas engendrer une forme 
urbaine trop homogène dans l’ensemble du village en laissant une souplesse favorable à une transition 
de densité bâtie et évitant une trop forte dilution de la centralité.  
 
L’article 7 s’inscrit dans la même logique, en imposant l’implantation des constructions sur une limite 
séparative au plus, et ce sans restriction aux seuls bâtiments ne dépassant pas 4 m de hauteur, comme le 
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stipulait le premier PLU de la commune. De fait, cette évolution constitue une possibilité de densification 
supplémentaire, même si, en cas de retrait, un minimum de 3 m est imposé.  
La hauteur des constructions est en revanche abaissée de 12 m au point le plus haut de la construction 
en zone UAp à 10 m en zone UB, la commune souhaitant apporter plus de verticalité dans la zone (en 
autorisant, de fait, les constructions en R+1+C) tout en gardant une logique de « gradation » bâtie vis-à-
vis de la forte densité enregistrée en zone UAp.  
 
Dans une logique de densification, l’emprise au sol n’est pas réglementée.  
 
Enfin, pour matérialiser sa volonté d’un tissu urbain périphérique du village un peu moins dense qu’en 
plein cœur de bourg, et surtout intégrer la nécessité de limiter les ruissellements des eaux pluviales, la 
commune impose qu’un minimum de 30 % des surfaces non bâties de chaque parcelle soient 
végétalisées. 
 
 
 

 

La zone UC 
 
 
Zone urbaine à vocation d’habitat, la zone UC concerne l’ensemble des secteurs d’urbanisation récente 
aménagés en extension du centre-bourg mais déconnectés de celui-ci (Charmont et la Guillardière).  
 
Ces secteurs constituent les principaux pôles urbanisés de la commune aux côtés du centre-village. 
Toutefois, ils ne disposent que de faibles disponibilités foncières (seul 1 ha de terrains ne sont pas 
urbanisés et constituent des « dents creuses », urbanisées sur au moins 3 de leurs côtés) et ne constituent 
pas une priorité dans le cadre du projet de développement de la commune, qui souhaite conforter la 
centralité et la densité de son cœur de village et mettre un terme à la logique d’urbanisation extensive 
qui a prévalu dans la période récente. 
 
La zone UC vient donc matérialiser une situation qui existe de fait : les secteurs concernés sont déjà 
urbanisés, et peuvent donc évoluer. Pour autant, ils n’ont pas vocation à être trop densifiés en 
comparaison des secteurs d’urbanisation de la zone UB, plus proches du village et disposant d’une mixité 
de fonctions. Répartie sur 2 secteurs, la zone UC est déconnectée du centre-village. Cette situation ne 
favorise pas un accroissement du nombre de logements sur ces secteurs, qui ne participent pas 
directement à l’animation du village.  
Enfin, la densification et a fortiori l’étalement de cette zone UC iraient contre les enjeux 
environnementaux repérés, particulièrement au niveau du lotissement de Charmont pour maintenir la 
coupure d’urbanisation entre le bourg et le lotissement identifiée comme un axe de passage privilégié 
entre les Crêt de Remont et le vallon du Nizy  
En cohérence avec le projet de la commune de renforcer la centralité du village, le règlement acte la 
vocation quasi exclusive de l’habitat sur la zone (à la différence des zones UAp et UB).  
 
Il ne prévoit en outre aucun développement urbain sur la zone UC, à l’exception des rares « dents 
creuses » recensées, et limite les possibilités de densification au sein de l’enveloppe urbaine.  
 
En termes d’implantations, selon les articles 6 et 7, les constructions s’implanteront en retrait de 
l’alignement et des limites séparatives à une distance d’au moins 5 m. Il s’agit par ce biais de permettre 
la densification tout en préservant des espaces de respiration entre chaque parcelle, et de tenir compte 
de la morphologie existante, exclusivement orientée vers les pavillons en milieu de parcelles. 
 
Dans cette démarche d’encadrement des possibilités de constructions sur la zone UC : 

- les hauteurs maximales autorisées sont réduites à 8 mètres, de façon à limiter la hauteur des 
constructions à R+1 et à éviter les petits collectifs sur ces secteurs.  

- l’emprise au sol des constructions est limitée à 20 %, afin de laisser aux habitations qui le peuvent 
des possibilités d’évoluer (les habitations occupant déjà 20 % de leur surface de terrain n’ont pas 
vocation à s’étendre du fait de la taille réduite de leur parcelle, des contraintes liées aux retraits 
et des nuisances liées au voisinage)  

- les surfaces non bâties doivent faire l’objet de plantations à hauteur d’au moins 50 %, pour 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales, limiter les ruissellements, et atténuer le sentiment perçu 
de densité sur ces zones. 
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► La zone à urbaniser AUb 

 
Le périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation mis en place sur le secteur de l’école 
est, compte tenu de la surface non encore urbanisée (environ 0,82 ha) et des enjeux paysagers de la 
zone, classé en zone AUb, avec un règlement qui lui est propre, pour traduire les principes de l’OAP, tout 
en se rapprochant toutefois du règlement de la zone UB. Il s’agit en effet de rechercher une certaine 
densité qui, sans être celle du cœur de bourg (zone UAp), est plus élevée que les secteurs pavillonnaires 
aménagés en périphérie de ce tènement (zone UC). 
 
Cette zone à urbaniser destinée à assurer, à terme, le développement de la commune, sous la forme 
d'un quartier aménagé de façon cohérente en renforcement de la polarité du centre-bourg ancien 
autour du pôle de l'école récemment créé doit être réalisé dans l'esprit d'un "faubourg" plus que d'un 
quartier d'habitat pavillonnaire, avec une morphologie urbaine (volumétries, implantations...) en 
continuité formelle du centre-bourg ancien. 
 
Cependant, son ouverture à l'urbanisation est toutefois soumise à la remise à niveau du réseau 
d'assainissement collectif auquel elle devra se raccorder.  
 
Au même titre que la zone UB, la zone AUb, est concernée par la servitude de mixité sociale au titre de 
l’article L151-41 4° du Code de l’urbanisme: « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le Plan Local 
d’Urbanisme peut instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ». 
 
Elle est également concernée par la servitude de mixité sociale au titre de l'article L151-15 du Code de 
l'Urbanisme qui autorise le règlement du PLU à « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de 
mixité sociale ». 
 
L’urbanisation de la zone, à vocation principale d’habitat mais n’excluant pas une mixité de fonctions, 
pourra être admise au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 
Les articles 6 et 7 visent à favoriser la mise en œuvre de l’Orientation d’Aménagement et de 
programmation et à encourager une certaine densité et la production de formes urbaines dans le 
prolongement des formes urbaines anciennes du centre-bourg.  
Ainsi l’article 6 préconise une implantation des constructions soit à l’alignement, soit avec un retrait 
minimum de 3 mètres. L’article 7 permet l’implantation des bâtiments en ordre continu ou semi continu 
ou avec un retrait minimum de 3 m. 
 
Comme en zone UB, la hauteur maximale est limitée à 10 m, de façon à permettre la création de petits 
collectifs ou de logements intermédiaires.  
 
Dans une logique de densification, l’emprise au sol n’est pas réglementée, tandis que les espaces non 
bâtis devront être plantés à hauteur de 30 %, comme en zone UB. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

► Les zones agricoles 

La zone agricole comprend : 
 

- un secteur Ap à protéger en raison de son intérêt paysager et patrimonial, au titre de 
l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme. Ce secteur concerne notamment les proches 
abords du centre-bourg ancien, permettant de matérialiser le principe d'une "ceinture 
verte" autour du village, et les hameaux anciens en pierres dorées, qui participent à la 
qualité du paysage et du patrimoine communal. 

 
- un secteur Aco inconstructible, correspondant aux espaces agricoles à forts enjeux 

environnementaux qui s'inscrivent entre les deux zones écologiques majeures de la 
commune : les Crêts de Rémont et le vallon du Nizy ; 
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Pour protéger le potentiel agronomique des terres, la zone A est par défaut inconstructible, à 
l’exception : 

- des constructions nouvelles ou extensions à usage agricole ou d’habitation des agriculteurs,  

- des extensions mesurées des constructions d’habitations existantes (dans la limite de 40 m² 
d’emprise au sol, d’une extension par tènement et de 170 m² de surface de plancher totale 
après travaux), des annexes et des piscines  à l’exception des secteurs Ap et ACo et des 
constructions repérées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

- des constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif  

- des affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l’implantation des constructions 
autorisées dans la zone.  

- des annexes et des piscines, qui devront toutefois s'implanter dans un périmètre de 20 m par 
rapport au bâtiment principal, dans le but de minimiser le mitage sur le territoire agricole. 

 
En revanche, dans les secteurs Ap et Aco, aucune nouvelle construction ou extension, y compris si elle 
est d’usage agricole, ne pourra être autorisée. De même, les annexes et piscines sont interdites. 
 
Ces dispositions prises par la commune sont une traduction de son engagement, dans son PADD, à 
préserver son patrimoine naturel et paysager, garant d’une biodiversité riche, et vecteur d’un cadre de 
vie de qualité et d’une certaine attractivité touristique.  
 
Toutefois, pour ne pas trop porter atteinte aux possibilités de développement de l’activité agricole, qui 
figure également parmi les objectifs de la commune, une attention a été portée sur le fait de ne 
contraindre aucune exploitation agricole existante. 
 
Outre les secteurs Ap et Aco, qui en tant que corridors écologiques comprennent également, à l'article 
11, des dispositions spécifiques sur les clôtures (qui doivent laisser passer la faune), aucune autre 
disposition spécifique n’a été jugée nécessaire au sein de la zone agricole. La commune n’a repéré 
aucun secteur de taille et de capacité limitée pouvant justifier, en zone agricole, des constructions 
nouvelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Les zones naturelles et forestières 

 

La zone naturelle vise à protéger les espaces naturels et forestiers en raison de leur qualité et de leur 
intérêt esthétique, historique ou écologique.  
 
De fait, la zone N est par défaut inconstructible et ne peut recevoir, d’une manière générale, que les 
constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif 
(sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages), les 
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectifs ou les 
affouillements et exhaussements de sols nécessaires à l’aménagement de ces constructions et ouvrages.  
 
La zone naturelle n’accueille qu’une construction et cette dernière est repérée au titre de l’article L151-19 
du code de l’urbanisme. De fait, et comme en zone A (et les secteurs Ap et Aco), seule la réfection et 
l’adaptation y sont autorisées 
 
 

� Le secteur Nco 
 

Ce secteur correspond aux espaces fonctionnels ayant un rôle de corridors écologiques. Il concerne 
principalement le périmètre de ZNIEFF de type 1 « Les Crêt de Rémont ». 
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� Le secteur NL 
 

Le secteur NL concerne trois secteurs à vocation de loisirs et de tourisme sur la commune : 

- Un secteur est mis en place sur l’actuel stade de football de la Guillardière, de propriété 
communal, pour tenir compte des installations et constructions existantes  

- Un secteur est mis en place sur les courts de tennis et le parking attenant, au Sud du village 

- Un secteur concerne l'aire de jeux de boules, au Sud du village, à proximité de la salle des fêtes.  
 

Si ces secteurs, plutôt localisés en périphérie du village, voire complètement déconnectés du centre 
(stade de football à la Guillardière), n'ont pas vocation, dans le cadre du projet général de la commune 
comme des objectifs réglementaires supracommunaux, à accueillir de nouvelles activités et à se 
développer, la commune souhaite toutefois tenir compte des activités présentes existantes, en leur 
permettant une évolution mesurée et encadrée. Ainsi, le secteur NL autorise les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* en posant des conditions différentes 
de celles de la zone N :  

- les constructions doivent être liées à des activités de loisirs, de sport et de tourisme et ne pas 
dépasser 100 m² d’emprise au sol et une construction par tènement.  

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public sont également autorisées en secteur NL, puisque 
c’est la vocation première de ces secteurs.  

- pour accompagner les éventuelles évolutions apportées aux installations de sports et loisirs, les 
aires de stationnement ouvertes au public sont également autorisées dans le cas où la création 
d'une offre de stationnement supplémentaire serait rendue nécessaire.  

Il convient de noter que les deux secteurs NL, bien qu’ils soient rattachés à la zone N et n’offrent que des 
possibilités de développement et d’évolution très strictement limitées, correspondent à des secteurs déjà 
urbanisés, occupés par des équipements publics. L’impact des secteurs NL sur le fonctionnement 
écologique général du territoire communal et la zone N demeure donc très limité.  

 

 
� Le secteur Nt 

 
 

Le secteur Nt concerne un tènement situé dans le périmètre de réflexion de l'OAP et faisant l'objet d'un 
emplacement réservé pour l'aménagement, route du Saule d'Oingt, en entrée Nord du village, d'une 
nouvelle offre de stationnement dédié au tourisme, la commune ayant constaté un manque de places 
de stationnement dans le village lors des périodes de week-end ou de vacances estivales, propices à la 
visite du bourg.  
Ce terrain, bien que situé en entrée de village, jouxte une grosse bâtisse ancienne en pierres dorées, et 
est actuellement occupé par une vigne en friche, qui n'est plus exploitée. Si sa construction n'est pas 
souhaitable compte tenu du gabarit de la bâtisse en pierres dorées qui le jouxte et de l'extension de 
l'enveloppe urbaine que cela pourrait générer, la commune a souhaité réfléchir à l'aménagement d'un 
espace public et d'un parking paysager permettant une meilleure qualification de cette entrée de 
village et de répondre aux besoins. 
Par conséquent, le secteur Nt acte cette vocation : seuls les aménagements d'aires de stationnement 
ouvertes au public et les aires de jeux et de sports ouvertes au public seront autorisés, les autres 
constructions étant proscrites.  
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► Les changements de destination 

 
 
Au sein des zones A et N, le Code de l'Urbanisme donne des possibilités de déroger à la règle générale 
d'inconstructibilité en autorisant, sous conditions, les changements de destination à usage de logements 
de constructions qui, jusqu'ici, n'étaient pas affectés à cette fonction.  
 
L'article L151-11 2° du Code de l'urbanisme stipule ainsi : 
 
" Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  
 

1° [...] 
 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet 
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, 
en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites. " 

 
 
Riche de nombreux bâtiments anciens en pierres dorées aujourd'hui inutilisés qui participent tous à la 
qualité et à l'identité du paysage du village, qui font sa qualité de vie et son attractivité touristique, la 
commune a basé une grosse part de son projet de développement et d'accueil de logements sur le 
réinvestissement de ce patrimoine bâti ancien. Elle porte ainsi un projet de développement qui, 
favorable à la vie et au dynamisme démographique, permettra aussi de pérenniser le patrimoine bâti 
existant pour éviter qu'il ne tombe en ruines sans consommation d'espaces agricoles ou naturels 
supplémentaire (puisque on s'inscrit dans des parcelles déjà construites).  
 
L'objectif de valorisation du patrimoine ancien et de préservation du paysage et de l'environnement 
naturel et agricole est d'autant plus fort que les changements de destination de bâtiments patrimoniaux 
qui sont autorisés ne concernent que des bâtiments disposant d'un réel intérêt patrimonial et participant 
à l'identité et à la qualité perçue du village. Il s'agit en outre de bâtiments dont le clos et le couvert sont 
assurés à la date d'approbation du PLU, et disposant d'une emprise au sol d'au moins 60 m², de façon à 
ce que le changement de destination produise des logements décents et contribue à pérenniser un 
patrimoine qui existe encore réellement. 
Enfin, le changement de destination ne peut être autorisé que lorsque les réseaux d'eau potable et 
électrique sont présents au droit du tènement. 
 
Sur la base de l'ensemble de ces critères, la commune a pu identifier une petite dizaine de bâtiments 
autorisés au changement de destination.  
Compte tenu de ses efforts pour réduire la consommation de foncier agricole et naturel et pour préserver 
les abords du centre-bourg, ces changements de destination, s'ils interdisent toute extension du bâti 
existant, ne sont pas limités en surface de plancher réalisable. Ils doivent seulement s'effectuer dans le 
volume bâti existant. Ils constituent ainsi un potentiel d'accueil de nouveaux logements qui participera à 
la dynamique démographique communale (environ une vingtaine de logements estimés).  
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1 

7 

8 

2, 3, 4 

1. La Guillardière - Emprise bâtie : 268 m², dont 100 m² non aménagés  2. La Picotière Emprise bâtie : 104 m² 

3. La Picotière - Emprise bâtie : 60 m² 4. La Picotière 

5, 6. Prony -  

5, 6 

 5 . Emprise bâtie : 130 m² 

 6. Emprise bâtie : 310 m² 
dont env 70 m²  
d’emprise habitée 

 

7. Les Sèches - Emprise bâtie : 285 m² 

8. Le Layet d'en bas 
Emprise bâtie : 300 m² 

9 
9.  Le Layet d'en haut 

Emprise bâtie : 210 m² 
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► Les éléments bâtis à protéger 

 

" Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation." 

Art. L151-19 du Code de l’urbanisme 

 
Afin de préserver le patrimoine bâti qui ne fait pas l'objet du périmètre de site inscrit mis en place sur le 
centre-bourg ancien, ou n'est pas inclus dans le périmètre de 500 m de protection autour de la Tour de 
Garde, inscrite à l'inventaire des Monuments historiques, la commune instaure une protection au titre de 
l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.  
 
Elle souhaite en effet acter l'intérêt que représentent les hameaux et bâtiments anciens qui jalonnent son 
territoire au-delà du village et lui confèrent une identité particulière. 
 
La protection au titre de l'article L151-19 prend plusieurs formes :  

- l'instauration du permis de démolir pour l'ensemble des bâtiments concernés, qui permet à la 
commune, le cas échéant, de s'opposer à une demande de démolition d'un bâtiment qu'elle juge 
intéressant de préserver pour la qualité et l'identité sauvegardée de son paysage 

- la mise en place d'un article 11 réglementant l'aspect extérieur des constructions spécifiquement 
adapté à la morphologie et à la qualité de ces bâtiments : l’article 11 du PLU encadrera leur 
évolution, et plus particulièrement les travaux d’aménagements, de rénovation ou d’extension 
susceptibles d'impacter ces bâtiments dans le cadre de l’évolution des logements existants. 

 
 
La commune a ainsi décidé la mise en place d’un indice p sur l’ensemble des zones urbaines, agricoles 
ou naturelles disposant d’un intérêt patrimonial (bâti ou urbain) et paysager, et d’un repérage ponctuel 
des bâtiments d’intérêt patrimonial isolés, qu’ils se situent au sein de l’espace urbain, agricole ou naturel.  
 
Deux zones sont concernées par l’application de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme:  

- la zone UAp, correspondant au périmètre du centre-bourg ancien en pierres dorées, sur lequel la 
commune souhaiterait avoir un droit de regard précis sur le devenir et l’évolution des bâtiments 
du village : si le périmètre « Monuments historiques » génère l’intervention, dans le cadre des 
instructions des demandes d’autorisation d’urbanisme, des services de l’Architecte des Bâtiments 
de France, la mise en place d’une zone protégée au titre de l’article L123-1-5-III-2° dans le plan 
de zonage permet d’énoncer des règles précises d’aspect extérieur des constructions (article 11 
du règlement), qui tiennent compte de l’intérêt patrimonial particulier des bâtiments concernés ; 

- Le secteur Ap, qui recouvre les séquences paysagères que la commune souhaite préserver et 
valoriser, en particulier sur les proches abords du centre-bourg, pour donner corps au principe 
de la "ceinture verte" mis en exergue dans le PADD. Sur ces secteurs aux points de vue 
hautement qualitatifs qualitatifs, les constructions nouvelles, y compris agricoles, ainsi que 
l'évolution des constructions existantes, souvent anciennes et patrimoniales, sont interdites, pour 
ne pas venir miter et « polluer » visuellement ces secteurs. De la même manière qu’au sein de la 
zone UAp, les bâtiments intégrés à la zone Ap présentent un certain intérêt patrimonial qui les 
assujettit à l’application de mesures spécifiques concernant l’aspect extérieur des constructions 
(article 11 du règlement).  

 
Outre ces deux zones, 18 bâtiments d’intérêt patrimonial ont par ailleurs été ponctuellement repérés  
pour être protégés au tire de l’article L151-19 (voir page suivante).  
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De la même façon, la commune a souhaité protéger les murs en pierres dorées qui ponctuent le 
paysage urbain du bourg, en particulier sur ses franges, qui ne sont pas classées en zone UAp protégée, 
car ils participent à la qualité perçue de l'espace public, viennent le structurer et accompagner les 
constructions implantées. En franges urbaines, ils créent une transition depuis l'espace rural périphérique 
jusqu'au coeur du village, en "annonçant" les constructions.  
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► Les éléments végétaux à protéger  

 

Au même titre que pour les éléments bâtis, le règlement du PLU peut repérer et protéger, au titre de 
l'article L151-19, "les éléments de paysage et délimiter les [...] sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation" 
De fait, des éléments du patrimoine végétal tels que les parcs, haies, arbres...qui participent, eux aussi, à 
la qualité perçue du village, peuvent être repérés pour être maintenus en l'état ou remplacés. Leur 
repérage acte en tout cas la vocation végétale du tènement ou de la portion de terrain qui les supporte.  

 

Trois arbres ou ensembles arborés ont été repérés sur le territoire communal. Ils jalonnent l'espace rural du 
territoire, en limite avec st Laurent d'Oingt ou sur la route du Layet. Ils sont repérés sur le document 
graphique à l'aide d'un pictogramme  

 
En outre, les jardins de la rue du Puits, en limite Est du centre-bourg, ont également été repérés pour être 
protégés et éviter, en tant que jardins situés en zone urbaine UAp, qu'ils ne soient construits.  
Ils participent, au même titre que les murs en pierres bordant la rue du Puits (qui sont protégés en tant 
qu'élément bâti intégré à la zone UAp), à la qualité de cette frange vue dans le grand paysage et à une 
transition qualitative entre le coeur de bourg densifié et le vallon du Nizy en contrebas, caractérisée par 
une alternance de bâtis et d'espaces végétalisés, de "pleins" et de "vides".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I I .  L e s  é l ém en t s  v ég é ta ux  e t  p ay sa g e r s  à  

p r és e rv e r  
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► L’article 13 du règlement du PLU 

Outre le repérage des éléments du patrimoine végétal existant, la commune a souhaité que son 
règlement de PLU permettre de favoriser la végétalisation des surfaces non bâties dans le tissu urbain. 
Ainsi, il est inscrit dans chaque zone un rappel des règles qualitatives concernant les abords de la 
construction, les espaces libres et la composition paysagère des lieux.  

Concernant les aires de stationnement, elles doivent comporter des plantations à hauteur de 20 % de la 
surface dédiée aux stationnements et réparties de façon homogène. 

Concernant les objectifs quantitatifs, il est fixé un pourcentage d’espaces verts sur les surfaces non bâties 
de chaque tènement : 

- 20% pour la zone UAp 

- 30% pour les zones UB et AUb 

- 50 % pour la zone UC. 

 
► La préservation des rez-de-chaussée commerciaux 

L'article L151-16 du Code de l'Urbanisme donne la possibilité au règlement d'"identifier et délimiter les 
quartiers, îlots, voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à 
travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer cet objectif".  

 

Les commerces et activités d'artisanat d'art sont nécessaires à la vie du village d'Oingt et à son 
attractivité touristique. C'est pourquoi, en cohérence avec son PADD, la commune a souhaité 
reconduire, en l'adaptant, la protection des cellules commerciales existantes déjà présentes dans son 
PLU approuvé en 2006, de façon à éviter que locaux ne se transforment en logement  en cas de 
changement de locataire ou de propriétaire. Il s'agit en effet d'éviter que le centre-village ne devienne 
progressivement, au gré des mutations, qu'un village "dortoir" souffrant d'un manque d'animation et 
d'activités.  
Ce linéaire de protection a d'ailleurs montré son efficacité puisque il  a permis le réinvestissement par de 
nouveaux restaurants d'anciens restaurants restés vacants quelques mois durant la vie du précédent PLU, 
et qui auraient pu, sans protection, muter en logement, au détriment de l'activité de loisirs et tourisme 
d'Oingt.  

 
 
 

► Les emplacements réservés  

 
Pour traduire réglementairement ses objectifs d’aménagement de voiries et espaces publics, la 
commune a fait le choix de matérialiser des emplacements réservés sur son plan de zonage. Ces 
derniers permettent de manifester une intention de la commune de se porter acquéreur des parcelles ou 
parties de parcelles concernées en vue d’y réaliser les aménagements projetés dans le cadre du PADD 
et des Orientations d’Aménagement et de Programmation, et donnent aux propriétaires des parcelles le 
droit de délaissement. En cas de cession, la commune est alors prioritaire pour l’acquisition du foncier. 
Ces emplacements réservés manifestent donc un réel engagement de la commune, qui, ainsi, prépare 
les conditions de la réalisation des aménagements envisagés.  
 
Les emplacements réservés mis en place par la commune en 2006 lui ont ainsi permis d'acquérir le 
foncier nécessaire à : 

- la construction de l'école publique communale (emplacement réservé R2 dans le PLU approuvé 
en 2006) 

- la construction de la salle polyvalente (emplacement réservé R3). 
 
Seul l'emplacement réservé R1, imaginé pour la réalisation d'un parking et d'un espace public paysager, 
à l'Est du centre-bourg, entre la rue du Puits et le chemin des Rivières, en surplomb de la vallée du Nizy, 
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n'a donné lieu à aucun projet. Compte tenu de sa volonté de préserver une ceinture verte autour du 
village, et de la haute qualité de la frange du village côté Est, la commune n'a pas souhaité reconduire 
cet emplacement réservé. l'aménagement d'un parking et d'un espace public paysager lui semble plus 
opportun sur la vigne en friche située au Nord du dernier bâti en pierres dorées sur la route du Saule 
d'Oingt, pour marquer l'entrée dans le village. De fait, un emplacement réservé (R2) est mis en place sur 
cette parcelle, de façon à faciliter la réalisation de l'aménagement projeté. 
 
Cet emplacement réservé vient compléter les emplacements réservés mis en place dans le cadre de la 
traduction des OAP, à savoir :  

- la réalisation d'un espace public et d'un agrandissement du parking public de la rue Trayne-cul sur 
le Chautard 

- la réalisation d'un parking paysager pour desservir l'école et une parcelle à aménager sur la 
Montée de la Guillardière. 

 
La nouvelle liste des emplacements réservés est ainsi la suivante : 
 
N° Désignation Superficie Parcelles Bénéficiaire 

R1 

Aménagement d'un Parc paysager 
en coeur de village ("Chautard") et 
d'une extension du parking de la rue 
Trayne-cul 

Env. 1600 m² SECTION AB n°57 COMMUNE 

R2 
Aménagement d'un parking public 
paysager en entrée Nord du village, 
route du Saule d'Oingt 

3 400 m² SECTION A  

n°536 ; n°537 

COMMUNE 

R3 
Aménagement d'un parking public 
pour desservir l'école et d'une voie 
d'accès à la parcelle A n°612 

Env. 550 m² SECTION A n°607 COMMUNE 

 
Un emplacement réservé au titre de l'article L151-41 4° du Code de l'Urbanisme est également mis en 
place sur la parcelle communale accueillant actuellement le parking de l'école et le parking des bus de 
touristes les jours de visite du village, pour matérialiser le projet d'une construction de logements 
abordables portée par la commune. Il s'agit ainsi d'acter la vocation de ce terrain à être construit, et, s'il 
l'est, à accueillir du logement abordable. La condition de la construction de ce terrain est toutefois 
étroitement liée à la réalisation des nouveaux stationnements envisagés.  
 
N° Désignation Superficie Parcelles Bénéficiaire 

S1 

Emplacement réservé en vue de la 
réalisation d'un programme de 
logements comprenant 100 % de 
logements abordables* 

2000 m² SECTION A 
n°1204 

COMMUNE 

 

 

 

 

 

Légende sur le document graphique 
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► Les servitudes de mixité sociale 

 

Conformément à l'article L151-15, le règlement du PLU peut "délimiter, dans les zones urbaines ou à 
urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect 
des objectifs de mixité sociale." 

 

Afin de répondre à l’objectif de diversification de l’offre d’habitat et notamment de développement du 
logement abordable pour répondre à des besoins des ménages de plus en plus diversifiés, les élus ont fait 
le choix de mettre en place, au côté de l'emplacement réservé S1 au titre de l'article L151-41 4°, d'une 
servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 dans l'ensemble des zones UB et AUb. 

Dans ces zones et à partir de la construction de 5 logements, 20% minimum de la surface de plancher 
devra être affectée à du logement abordable. 

Au regard de la maîtrise des opérations futures, notamment via les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation mises en place, nous pouvons estimer la production de logements abordables à 5 ou 6 
logements environ, soit entre 16 et 20 % de la production de logements en construction neuve, ou entre 8 
et 10 % de la production totale, incluant le potentiel de renouvellement urbain particulièrement 
important sur la commune.  Les outils mis en place pour la production de logements abordables 
devraient ainsi permettre de dépasser les objectifs du SCOT du Beaujolais, qui n'impose aucune 
production de logements sociaux aux villages de polarité 5 comme Oingt, mais recommande la 
production de 10 % de logements abordables parmi l'offre nouvelle.  
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Le PLU est un outil de planification de l’aménagement du territoire communal qui : 

- dépend de l’environnement (ressources, potentialités, contraintes) 

- impacte l’environnement (emprises, activités, effluents,…) 
 
De nombreuses composantes environnementales sont concernées et sont à prendre en compte dans le 
cadre du PLU de la commune d’Oingt : 

- L’environnement naturel : les sols et les espaces agricoles et naturels, l’eau (ressource en eau 
potable, milieu naturel, l’air, la biodiversité (habitats, espèces faunistiques et floristiques) 

- L’environnement lié aux activités humaines : l’énergie, les risques, les nuisances (bruit…) 
 
 

► Prise en compte de l’environnement dans le PADD 
 

Le PADD est la première pièce constitutive, et la fondation du PLU. Il expose le projet d'urbanisme, il 
donne leur cohérence aux orientations d'aménagement et de programmation et au règlement. Il n'est 
pas directement opposable aux permis de construire, mais si son économie générale vient à être remise 
en cause, le PLU doit être révisé. 
C'est un document politique, stratégique, qui présente des grands choix pour l'urbanisme et 
l'aménagement futur de la commune. Son élaboration est donc l'occasion d'un débat et de choix clairs 
du conseil municipal. 
Il a été construit en cohérence avec les orientations des grands programmes qui s'imposent au PLU. En 
matière d'environnement, d'agriculture et de forêt, s'appliquent ainsi à Oingt les prescriptions… 
... du SCOT du Beaujolais : 

�  protection forte des espaces naturels, 
�  maintien d’un réseau écologique fonctionnel, 
�  préservation des paysages des espaces ruraux et naturels, 
�  pérennisation de l’activité agricole ; 

... du SDAGE Rhône Méditerranée : 
�  préservation des ressources en eau potable, 
�  respect de l’adéquation urbanisme/équipements d’assainissement, 

 
Le PADD est également un projet respectant les grands principes du développement durable : 

�  maîtrise du développement urbain, équilibre avec le développement de 
l'espace rural, 

�  protection des espaces naturels et des paysages, 
�  maîtrise des déplacements, 
�  économie des ressources naturelles, 
�  prévention des risques… 

 

Le PADD de Oingt possède une dimension environnementale notable comme le traduit l’intitulé de sa 
deuxième thématique : « Valoriser les richesses patrimoniales de la commune au service du cadre de vie 
et de l’activité économique ». Un objectif fort de préserver les patrimoines pour maintenir l’identité de la 
commune est intégré à ce chapitre en mettant particulièrement en avant la nécessité de protéger le 
patrimoine naturel des Crêt de Remont et de la vallée du Nizy et les liens fonctionnels qui les unissent. 
 
D'autres objectifs : « Maîtriser le développement urbain » dans un souci de veiller à l’adéquation entre la 
capacité des réseaux et de la station d’épuration et le phasage de l’urbanisation  et « Préserver les 
capacité de production agricole »,  ont également une forte portée environnementale en matérialisant 
la volonté des élus de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (limitation de l’extension des réseaux, habitat plus dense 
limitant les déperditions de chaleur, favorisant les liaisons pédestres et les transports en commun, limitant 
l’utilisation de la voiture individuelle...). 
 

Le PADD du PLU de Oingt porte une grande attention à la préservation de l’environnement. 
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► Cohérence externe : compatibilité avec les plans et programmes supra-
communaux 

 

Le nouveau PLU respecte les prescriptions environnementales des plans et programmes de rang territorial 
supérieur qui s’imposent à lui. 
 

� Le SDAGE Rhône méditerrané 
 

Le territoire d'Oingt n’est pas particulièrement riche en eaux de surface. Seul le Nizy, affluent de 
l’Azergues, irrigue le territoire communal. Ce ruisseau prend d’ailleurs sa source sur la commune, à 490 m 
d’altitude à l’Est du bourg, entre le bourg et le hameau du Colombier.  
Il se jette dans l’Azergues, sur le territoire de la commune de Légny, au Sud, à environ 220 m d’altitude. En 
tant qu’affluent de l’Azergues, le Nizy rattache, de fait, la commune d'Oingt au bassin versant de 
l’Azergues. Cependant, la masse d’eau de l’Azergues est soumise à une forte pression industrielle et 
urbaine, ainsi qu’à une pression agricole, liée à la viticulture, notamment. En protégeant son vallon de 
toute urbanisation, la commune d’Oingt participe à  la non dégradation de l’Azergues. 
Au-delà de la qualité de son cours d'eau, le Nizy, la commune d'Oingt doit aussi veiller à la qualité des 
eaux souterraines sur lesquelles elle est assise, tant en termes quantitatifs que qualitatifs.  
 
La commune est assise sur une masse d’eau souterraine affleurante, la masse d’eau FR_DG_611 « Socle 
des Monts du Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais » (bassin versant de la Saône). 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée relevait, en 2009, un bon état quantitatif et qualitatif (tant sur le plan 
chimique qu'écologique) de cette masse d’eau. Il assignait un objectif de bon état à l’horizon 2015 
(courte durée), un délai court attestant du bon état initial de la masse d'eau.  
Le SDAGE 2016-2021 reprend cet objectif de bon état quantitatif et qualitatif de la masse d'eau, sans le 
repousser, ce qui traduit un objectif atteint de maintien du bon état initial de la masse d'eau.  
 

Le nouveau PLU d’Oingt est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. 

 
 

� Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, qui définit les trames vertes et bleues sur la région 
Rhône-Alpes, a été adopté par arrêté préfectoral le 16 juillet 2014.  
Bien que ne révélant pas de corridor d’intérêt régional, le PLU de Oingt s’est efforcé de préserver un axe 
privilégié permettant de mettre en lien les deux milieux fonctionnels présents sur le territoire, « La vallée 
du Nizy » et « les Crêts de Rémont ».  
Le PLU a intégré à son zonage un indice « co » spatialisant à la parcelle ces zones nodales (zones 
agricoles et naturelles indicées « co » strictement inconstructibles). 
 

Le nouveau PLU d’Oingt est compatible avec le SRCE de la région Rhône-Alpes. 

 
 

�  Le SCoT du Beaujolais 
 
Le PLU d’Oingt  respecte les orientations à caractère environnemental du SCOT du Beaujolais qui 
s’imposent à lui : 
 

•  « Trame verte et bleue » : prise en compte des espaces naturels remarquables (ZNIEFF de type 1, 
arrêtés de biotope, ENS, sites NATURA 2000, tourbières, sites classés ou inscrits…) et des espaces 
d’intérêt écologique (ZNIEFF de type 2, corridors écologiques, espaces de transition…).  
Le SCoT du Beaujolais énonce dans son document d’Orientations générales des objectifs spécifiques 
sur ces milieux particuliers à préserver : 
«  Les espaces naturels remarquables, dont la conservation biologique est impérative, doivent être protégés 

suivant les réglementations en vigueur. Il s’agit des espaces recensés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique de type I, les Arrêtés Préfectoraux de protection de Biotope, les Espaces Naturels 
Sensibles, les sites Natura 2000, ainsi que les tourbières, sites classés ou inscrits. 
Dans ces espaces seront autorisées les activités humaines relevant de l’entretien et de la gestion écologique : 

- une agriculture respectueuse de l’environnement dont les conditions d’exploitation devront s’adapter aux 
caractéristiques du milieu ;  

- des exploitations liées à l’agrotourisme ayant un faible impact sur l’environnement en mettant en valeur la 
faune et la flore ; 

- une gestion sylvicole adaptée à la conservation et à la vocation économique existante ;  
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- des activités de loisirs ou touristiques orientées vers la pédagogie, l’initiation à l’environnement, les modes de 
transport doux ; » 

 
La ZNIEFF de type 1 « Vallée du Nizy » recouvre pour partie le secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation dénommée « le faubourg autour de l’école ». 
L’ouverture aux activités précitées ou à d’autres activités est subordonnée à une évaluation des incidences potentielles 
sur les milieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ZNIEFF de type 1 affecte une partie de la zone urbanisée ce jour, ce qui dans la réalité paraît peu probable.   
Il est par ailleurs précisé que le périmètre de cette ZNIEFF a été déterminée à partir d’un fond de plan IGN au 1/25 000 
ème. 
 Il est vraisemblable que la richesse des milieux soit dégradée dans cette partie compte tenu de la présence de 
nombreuses maisons, ce qui n’est bien sûr pas le cas de l’autre côté de la route de Theizé, que le PLU s’est attaché à 
préserver en reclassant en zone agricole une partie de zone jusqu'ici classée en zone urbaine.  
Par ailleurs, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation recommande la mise en place d’espaces végétalisés 
dans ce cœur d’îlot. 
 
 
 
 

• Préserver les paysages : mise en place de coulées vertes majeures de 100 mètres de large pour 
limiter les continuités urbaines, traitement des entrées et sorties de villes ou de bourgs, protection de 
l’identité des villages et de leur patrimoine… 
Le PLU dans le cadre de l’évaluation environnementale demandée par l’Autorité environnementale 
compétente a été complété par une étude paysagère fine  jointe au dossier.  
 
Celle-ci a intégré deux thématiques fortes :  

- le traitement des lisières et des entrées de villages,  

- l’intégration morphologique de l’aménagement d’un faubourg autour de l’école dans le respect 
du patrimoine de la commune d’Oingt et des points de vue sur le grand paysage. 

 
• Préserver la ressource majeure en eau : cette disposition a été prise en compte par la protection du 

Nizy et de ses abords par un classement en zone inaltérable 
 

• Gérer les risques en limitant les nuisances : le PLU de la commune intégrera les aléas issus de la carte 
du BRGM de 2012 en intégrant des dispositions règlementaires spécifiques  
 

• Maîtriser les besoins en énergie : cette disposition se traduit  par la prise en compte de la limitation 
des déplacements de personnes, le développement des modes doux, l’incitation à la rationalité des 
constructions par des formes plus compactes, plus denses et un moindre étalement de l'urbanisation, 
pour favoriser un village "des courtes distances" permettant de réduire l'usage de la voiture. 
 

Le nouveau PLU d’Oingt est compatible avec le SCOT du Beaujolais. 

ZNIEFF de type 1 « Vallée du Nizy" Partie de l’OAP incluse dans la ZNIEFF de type 1 
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► La consommation d'espaces agricoles et naturels 

 
Outre la prise en compte des documents supra-communaux, le PLU se doit, conformément à la loin 
"Grenelle", de fixer des objectifs de modération de la consommation d'espaces par rapport aux dix 
années qui ont précédé son approbation.  

 
� Des surfaces constructibles en baisse dans le projet de PLU... 

 
 

Afin de répondre à l’objectif de 
resserrer l’enveloppe urbaine et de 
stopper l’étalement de 
l’urbanisation, les disponibilités 
foncières du projet de Plan Local 
d’Urbanisme sont toutes situées à 
l’intérieur du tissu urbain existant.  
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Pour estimer le nombre potentiel de logements constructibles dans ces disponibilités foncières, deux 
analyses peuvent être mises en avant :  
 

-  Premièrement, il s’agit d’appliquer une densité moyenne de 10 logements/ha (soit l'objectif de 
densité minimale exigée par le SCOT) sur la surface totale de ces parcelles disponibles, soit 1,85 ha x 
10 logements/ha = 19 logements. 

 

-  Une deuxième méthode de calcul, plus adaptée à la réalité du terrain, permet d’appliquer une 
densité propre à chaque parcelle, en fonction de sa localisation, de sa taille, de sa forme, etc. 
Cette méthode prend également en compte les préconisations en termes de nombre de logements 
évoquées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Cet outil de mesure permet 
d’estimer un nombre de logements compris entre 28 et 36 logements (soit une densité moyenne 
comprise entre 15 et 19,5 logements/ha) 

 

Zone Parcelle 
Surface 

(m²) 

Logements 
(densité 10 

logements/ha) 

Logements (densité projetée 
OAP et/ou Règlement) 

UB 553 2380 2  à 3 0 
(espace public sur parcelle communale) 

UC 

575 - 1119 2056 2 2 à 4 

1217 - 1218 1515 1 à 2 1 à 2 

1133 778 1 1 

1047-1090 1420 1 à 2 2 

1215-1216 1260 1 2 

1223 - 1224 - 1225 2277 2 3 

1193 776 1 1 

AUb 

545 1575 1 à 2 4 à 5 

1204 2266 2 à 3 5 à 6 

607 1010 1 1 à 2 

1111 600 1 
0 

(espace de respiration et point de vue à préserver) 

612 2870 3 6 à 8 

TOTAL  
22683 19 à 24 28 à 36 

 
Ainsi, par rapport au 
précédent PLU, approuvé en 
2006, 5 parcelles situées en 
extension de l'enveloppe 
urbaine (car bordées par des 
terrains construits sur un 
maximum de 2 côtés, ou 
situées par delà une limite 
physique existante telle que la 
route de Theizé, ou situées au 
sein d'une zone à forts enjeux 
paysagers et environnemental 
ou d'un hameau n'ayant pas 
vocation à se développer (la 
Picotière, Plantée Galosin au-
dessus du vallon du Nizy) sont 
détachées de la zone U ou AU 
et ramenées en zone agricole 
(X). Une parcelle rattachée à 
un ensemble de constructions 
agricoles encore en activité, 
au Sud du village, est en outre 
rattachée à la zone A (X).  

X 

X 
X X 

X 

X 
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Evolution de la répartition des surfaces urbanisables, agricoles et naturelles  
entre le premier et le second PLU de la commune 

 

PLU 2006  Projet de PLU - 2016  
Zones U  Zones U  

UA  0,51        
UAr  6,52   UAp  5,16 ha   

UAr1  0,39   UB  3,82 ha   

UB  7,11   UC  12,63 ha   

UBar  1,27         
UBr1  1,05    

UBr2  1,53    

UBr3  1,40    

UBr4  7,33    

total zones U  27,11 ha  6,9 %  total zones U  21,61 ha  5,5 %  
Zones AU  Zones AU  

 AU  1,07 ha   

Total zones AU  0 ha  0 %  Total zones AU  1,07 ha  0,3 %  
 

Total zones U+AU  27,11 ha  6,9 %  
Total zones 
U+AU  22,68 ha  5,8 %  

zones A  zones A  
A  3,48   A  206,63   

 Ar1  4,40   Aco 62,57   

Ar2  4,38   Ap  21,43   

Ar3  0,38   Ac  3,67   

Aa  298,20    

Total zones A  310,84 ha  79,3 %  Total zones A  294,30  75 %  
                  

zones ND  zones N  
N  35,61   

 Nc  4,24     Nco  73,16   

 Nr  8,16    NL  1,52   

 Nhr1   5,19    Nt  0,34   

 Nhr2   0,85     

       

Total zones N  54,05  13,8 %  Total zones N  75,02  19,2 %  
      

Total A+N  364,89 ha  93,1%  Total zones A+N 369,32  94,2 %  
Total  392 ha  100,00%  Total  392 ha  100,00%  

 
 

Avec une réduction de près de 5 ha des zones U et AU par rapport au précédent PLU, le bilan foncier du 
nouveau PLU est positif pour l'environnement, générant une nette économie de consommation d'espaces 
agricoles ou naturels, qui voient leur part passer de 93 à 94 % de la superficie communale. 
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� ... pour un effort de densification 
 
 
Si la commune a enregistré 52 logements dans les dix ans précédant la mise en révision de son PLU, entre 
2002 et 2012, qui lui laissent droit, selon le SCOT du Beaujolais, à un maximum de 50 nouveaux logements, 
dont 3 en renouvellement urbain, pour les dix prochaines années (soit 4,7 ha ouvrables à l'urbanisation au 
maximum), elle n'a enregistré que 35 nouveaux logements sur les dix dernières années, entre le 1er 
janvier 2006 et le 31 décembre 2015, dont deux à destination d'agriculteurs en zone agricole, pour un 
rythme qui s'est donc ralenti.  
 
Pour accueillir ces 35 nouvelles constructions à usage de logement, la commune a consommé 3,53 ha 
(dont 0,43 ha pour les constructions en lien avec l'agriculture), pour une densité moyenne d'environ 10 
logements/ha (soit environ 1000 m² consommés par logement).  
A ces surfaces consommées s'ajoutent par ailleurs la surface nécessaire à la construction de la nouvelle 
école communale, d'environ 0,28 ha. 
Au total, toutes fonctions confondues, la commune d'Oingt a consommé environ 3,8 ha entre 2006 et 
2016. 
 
 

Surface de foncier consommé à Oingt entre 2006 et 2016 

Habitat Activités 
Agriculture 

(dont logements) 
Equipements publics, infrastructures 

(parkings) 

30 900 m²,  
soit 3,1 ha 

0 4 340 m², soit 0,43 ha 2 800 m², soit 0,28 ha 

38 040 m
2
 = 3,8 ha 

 
 
En prévoyant une trentaine de logements en construction nouvelle sur 1,8 ha ouverts à l'urbanisation, la 
commune s'inscrit dans le rythme de développement qu'elle a connu sur les dix dernières années tout en 
accentuant ses efforts de densification pour réduire sa consommation d'espaces naturels et agricoles 
puisque, au-delà de l'encouragement à réinvestir le patrimoine bâti existant (environ une trentaine de 
logements potentiels répartis entre le centre-bourg et les bâtiments patrimoniaux autorisés au 
changement de destination en zone naturelle ou agricole), son projet vise une densité moyenne 
comprise entre 15 et 20 logements/ha, soit une densification et un effort de réduction de la 
consommation d'espaces naturels et agricoles nettement plus marqué que ne l'exige le SCOT, dans le 
cadre d'un projet particulièrement vertueux.  
L'objectif de la commune consiste ainsi à réduire sa consommation d'espaces agricoles et naturels 
dédiée aux logements (hors agriculture) de près de 50 %. 
 
Cette densification plus marquée trouve une explication dans la volonté affichée par la commune, d'une 
part, de préserver la silhouette du centre-bourg ancien construit sur son éperon rocheux et valorisé par 
un « glacis vert », une ceinture végétale  préservée, qui le met en valeur, et, d'autre part, dans le souhait 
de soutenir la vie et l'animation du village en renforçant sa centralité et sa densité, pour faire en sorte 
que l'accroissement des habitants à proximité des commerces et équipements du centre-bourg leur soit 
favorable et limite le développement des déplacements automobiles à l'échelle du village (des 
déplacements qui posent par ailleurs des problèmes d'accessibilité et de stationnement dans le bourg).  
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� Les hypothèses de croissance 
 

Les tableaux ci-dessous mettent en avant deux hypothèses de croissance démographique et 
résidentielle pour la durée de vie théorique du PLU (2016-2026). 
Ces hypothèses sont établies à partir d’une estimation de la population en 2015 au regard du nombre de 
constructions commencées depuis le dernier recensement (650 habitants au 1er janvier 2013)). 
Au 1er janvier 2016, nous estimons une population communale s’élevant à 659 habitants pour 262 
résidences principales, avec une taille moyenne des ménages qui reprend sa baisse sous l'effet conjugué 
du vieillissement de la population et d'une baisse du rythme de constructions nouvelles de logements 
depuis 2013, moins propice à l'installation de jeunes ménages. 
 

- Hypothèse haute 
 
En ajoutant le nombre potentiel de logements constructibles dans la période du PLU (2016-2026), soit 
environ 62 (une moyenne de 32 (entre 28 et 36) logements en construction neuve + un potentiel de 30 
logements en réhabilitation des anciens bâtiments patrimoniaux), on estime que le parc de logements 
sera composé au 1er janvier 2026 de 318 résidences principales. 
Pour associer un nombre d’habitants aux logements produits, il convient de prendre en compte la 
diminution de la taille moyenne des ménages. Si en 2012, celle-ci était de 2,56, on peut l’estimer à 
environ 2,41 en 2025.  
Avec un parc de 318 résidences principales, la population communale devrait, début 2026, s’élever à 
environ 765 habitants, soit 106 habitants de plus que le nombre estimé début 2016, pour un croissance 
démographique annuelle de l'ordre de 1,5%, soit un taux inférieur de 0,3 % au taux enregistré entre 2007 
et 2012. 
 

Pop 
totale* 

taille 
moyenne 
ménages* 

(TMM) 

Nb résidences 
ppales   

(projets en 
cours et 
objectifs 

communaux 
env. 3,2/an 
production 

neuve  
+ 3 réhab) 

Nb résidences 
ppales 

(construction 
neuve) 

Nb 
résidences 

ppales 
(renouv 
urbain) 

Nb annuel 
nlles 

résidences 
ppales 

produites 
(construction  
neuve + RU) 

Nb nlles 
résidences 

ppales  
(cumulés 

2016-2026) 
construites 

Nb résidences 
ppales  

nécessaire 
(cumulé) pour 

répondre à 
diminution 

TMM 

%age 
croiss 

démogr 

2012 640 2,56 250 
  

5 
   

2013 650 2,55 255 
  

2 
   

2014 652 2,54 257 
  

3 
   

2015 657 2,53 260 
  

2 
   

2016 659 2,51 262 3,2 3 6,2 6 2 0,3% 
2017 671 2,50 268 3,2 3 6,2 12 4 1,9% 
2018 683 2,49 274 3,2 3 6,2 19 5 1,8% 
2019 695 2,48 281 3,2 3 6,2 25 6 1,8% 
2020 707 2,47 287 3,2 3 6,2 31 8 1,7% 
2021 719 2,45 293 3,2 3 6,2 37 9 1,7% 

2022 731 2,44 299 3,2 3 6,2 43 10 1,6% 
2023 742 2,43 305 3,2 3 6,2 50 11 1,6% 
2024 753 2,42 312 3,2 3 6,2 56 13 1,5% 
2025 765 2,41 318 3,2 3 6,2 62 14 1,5% 

 * INSEE et projections 
  

 
     

13,8% 
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- Hypothèse basse 

 
Toutefois, cette hypothèse "haute", lié à un réinvestissement, dans la durée de vie du PLU, de l'ensemble 
des bâtiments anciens du centre-bourg ou des bâtiments autorisés au changement de destination en 
zone agricole et naturelle, peut paraître un peu surévaluée. 
 
Une hypothèse basse peut être faite sur la base de l'unique prise en compte de la production de 
logements en construction neuve, estimée à environ 32 logements/an (entre 28 et 36).  
Avec la même évolution à la baisse de la taille moyenne des ménages, on aboutirait, pour un total de 
291 résidences principales au 1er janvier 2016, à un total de 700 habitants environ en 2026, soit un gain 
d'environ 41 habitants pour une croissance démographique d'environ 0,6%/an.  
 
 

  

Pop 
totale* 

taille 
moyenne 
ménages 

(TMM)* 

nb résidences ppales  
(projets en cours et 
objectifs (projets en 

cours et objectifs 
communaux env. 
3,2/an production 

neuve) 

nb annuel nlles 
résidences ppales 

construites 

nb nlles 
résidences 

ppales  
(cumulés 2016-

2026) 
construites 

nb résidences 
ppales  

nécessaire 
(cumulé) pour 

répondre à 
diminution TMM 

%age 
croiss 

démogr 

2012 640 2,56 250 5       

2013 650 2,55 255 2       

2014 652 2,54 257 3       

2015 657 2,53 260 2       

2016 659 2,51 262 3,2 3 2 0,3% 

2017 664 2,50 265 3,2 6 4 0,7% 

2018 668 2,49 268 3,2 10 5 0,7% 

2019 673 2,48 272 3,2 13 6 0,7% 

2020 678 2,47 275 3,2 16 8 0,7% 

2021 682 2,45 278 3,2 19 9 0,7% 

2022 687 2,44 281 3,2 22 10 0,7% 

2023 691 2,43 284 3,2 26 11 0,6% 

2024 695 2,42 288 3,2 29 13 0,6% 

2025 700 2,41 291 3,2 32 14 0,6% 
  * INSEE et projections 
          5,7% 
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► Consommation d’énergie, gaz à effet de serre 
 

Le comblement des dents creuses et la forte limitation de l’urbanisation diffuse déconnectée du village 
s’inscrivent parfaitement dans les objectifs du SCoT de réduction de la consommation d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.  
En re-densifiant et revitalisant le bourg, en rapprochant les fonctions résidentielles et les services à la 
population, ces objectifs contribuent en effet à limiter les déplacements, notamment les déplacements 
motorisés. 
 

Le nouveau PLU contribue bien à limiter la consommation d’énergie fossile sur la commune et à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

► Protection de la ressource en eau 
 

Les zones du nouveau PLU d'Oingt protègent les abords des cours d'eau, notamment les plus 
patrimoniaux (zonages A indicés «  co » corridor biologique, strictement inconstructibles de part et d'autre 
du Nizy). 
 

La protection des ressources naturelles, parmi lesquelles figurent l'eau et les milieux aquatiques, est un des 
objectifs affichés du PLU, qui la renforce par son zonage réglementaire (indicé co). Aucune construction 
ne sera susceptible de venir dénaturer ces milieux, protégés, tandis que l'urbanisation s'effectuera 
prioritairement au sein des dents creuses de l'enveloppe urbaine ou dans le cadre de la réhabilitation de 
bâtiments déjà existants. 

 

 

►  Préservation du milieu naturel 
 

� Nature ordinaire 
 

Les espaces naturels et agricoles (+ 4,43 ha)  sont globalement mieux préservés avec ce PLU qu'avec le 
précédent PLU. Le PLU réserve ainsi 94 % du territoire de la commune à l'espace agricole et naturel, qui 
accueille une grande diversité de faune et de flore communes ou patrimoniales (contre 93 % dans le 
cadre du précédent PLU). 
Au cœur de la zone urbaine du bourg, le nouveau PLU évolue peu mais définit des Espaces verts à 
préserver (au titre de l’article L151-19 du code de l’Urbanisme), qui sont autant de refuges de la nature 
ordinaire en ville. 
 

Avec le PLU, la nature ordinaire dispose de très larges zones préservées de l’urbanisation, jusque dans le 
bourg. 

 

 

 
� Espaces naturels remarquables 

 

Les sites inventoriés (ZNIEFF, zones humides) présents sur la commune sont globalement préservés puisque 
le PLU les classe en zone naturelle ou agricole avec des secteurs strictement inconstructible (Aco, Nco), y 
compris pour des bâtiments agricoles ou l'évolution de constructions à usage d'habitation existantes. 
 

Le nouveau PLU de Oingt préserve les espaces naturels remarquables répertoriés sur la commune. 
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► Préservation du patrimoine bâti et végétal et du cadre de vie 

 
Au regard de la valeur patrimoniale de nombreux bâtiments, les élus ont souhaité (hors périmètre de 
protection des « Monuments Historiques ») repérer ces éléments sur le document graphique au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme afin de maitriser les conditions de leur évolution.  
 
La "ceinture verte" du village, qui permet de distinguer sa silhouette si particulière dans le grand paysage, 
a par ailleurs fait l’objet d’une protection particulière afin de maintenir cette entité paysagère vierge de 
toute construction : aucune nouvelle construction, y compris agricole, ni aucune évolution des 
constructions existantes ne peut y être autorisée. Il s'agit d'un objectif fort du PADD, qui trouve là une 
traduction réglementaire forte et traduit le souci de la commune de préserver son patrimoine 
exceptionnel. 
 
 

► Préservation de l’agriculture 
 

L’agriculture est l’activité prépondérante d'Oingt, assurant son dynamisme économique et entretenant 
ses paysages. Conscients du recul et de la mutation de cette activité, sources de fragilité pour le 
territoire, les élus souhaitent assurer la vocation agricole de la commune en préservant notamment le 
foncier agricole de l’urbanisation.  
Ainsi, le PLU instaure une zone agricole qui permet le développement des exploitations et contient 
l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine du bourg. 
 
 
 
 
 

► Les incidences sur les zones Natura2000 
 
La zone Natura 2000 la plus proche de la commune de Oingt est localisée à environ 10 kilomètres au 
Nord-Est : "Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône aval" (FR 8202006). 
Le PLU de Oingt à vocation à freiner le développement urbain de la commune par rapport à la 
décennie précédente et à redéfinir les enveloppes urbaines du bourg.  
En cela, et compte tenu du relatif éloignement de la zone Natura 2000, le projet de PLU d'Oingt n'a pas 
d’impact sur ces milieux particuliers. 
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► Indicateurs mis en place pour l'analyse des résultats du PLU 
 

« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la 
dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son 
maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de 
l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux 
articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan.» 

Art. L153-27 du Code de l’urbanisme 

 
 

Les indicateurs développés ci-après ont pour but de fournir à la commune les outils nécessaires à 
l’analyse des résultats de l’application du PLU, prévue à l’article L153-27 du Code de l’urbanisme.  
 
Ils permettent d’assurer un suivi du PLU et des impacts qu’il produit sur le territoire au regard des objectifs 
énoncés en termes de démographie, de logement, de consommation foncière, d’environnement,…  
Le tableau ci-dessous fixe des indicateurs nécessaires à l’analyse de la mise en œuvre du PLU en 
reprenant les grands objectifs fixés dans le PADD, le but étant de mesurer, grâce à ces indicateurs, dans 
quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints (dans un délai maximal de 9 ans après l’approbation du 
PLU). 
 

 

Evolution démographique et résidentielle - Maitrise de l'urbanisation 
« Sous réserve des capacités de traitement du réseau d’assainissement collectif, permettre un développement 

démographique modéré visant le confortement et la revalorisation du centre-bourg et de ses proches environs  »  
Objectifs du PLU Indicateurs de suivi Outils / sources 

DÉTERMINER UN POTENTIEL CONSTRUCTIBLE 
PERMETTANT UN DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ DANS LE 
CADRE D’UNE ENVELOPPE URBAINE RESSERRÉE ET 
RECENTRÉE, POUR RÉDUIRE LE MITAGE DU PAYSAGE 
ET LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET 
AGRICOLES 

 

Réduire le potentiel constructible pour limiter  
le potentiel de nouvelles constructions à 
environ 30 nouveaux logements  
et ralentir le rythme de la croissance 
démographique 
 
Poursuivre le renouvellement urbain du 
centre-bourg 
 
Stopper l'éparpillement de l'urbanisation en 
interdisant toute nouvelle construction de 
logements dans les hameaux 

 

 

 

 - Evolution de la courbe 
démographique 

-  Evolution du nombre de permis de 
construire et de déclarations 
d’ouverture de chantier, et 
particulièrement nombre de 
permis de construire pour création 
de logement dans le bâti existant 

-   Surface des terrains affectés aux 
constructions nouvelles 

-   Vocation initiale des terrains bâtis 
(agricole, jardin, friche) 

 
Données communales, INSEE  
 
Données du service instructeur 
du droit des sols 

PROMOUVOIR UNE URBANISATION RESPECTUEUSE DU 
PAYSAGE REMARQUABLE DE LA COMMUNE 
 
Préserver la ceinture verte du village 
 
Organiser le développement d'un faubourg 
densifié autour de l'école 
 
Anticiper un éventuel développement du 
phénomène de division de foncier bâti pour 
préserver le caractère rural de la commune 

 
 

Evolution du nombre de permis de 
construire et de déclarations 
d’ouverture de chantier, et plus 
particulièrement nombre de permis 
de construire issus de divisions 
parcellaires 
 
Relevés cartographiques et 
photographiques 

Données du service instructeur 
du droit des sols  
 
Données communales 
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Evolution démographique et résidentielle - Maitrise de l'urbanisation 

« Sous réserve des capacités de traitement du réseau d’assainissement collectif, permettre un développement 
démographique modéré visant le confortement et la revalorisation du centre-bourg et de ses proches environs  »   

Objectifs du PLU Objectifs du PLU Objectifs du PLU 
POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION DE L'HABITAT 
 
Porter un programme de 3 à 5 logements 
abordables  
 
Accroître la part des logements intermédiaires 
et petits collectifs dans la production de 
logements neufs 

 
 

Nombre de logements sociaux 
conventionnés, locatifs privés ou 
communaux 
 
Typologies des nouvelles 
constructions 
Surface de plancher des nouvelles 
constructions 
 
Respect des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation en termes de 
typologie de logement 

Données des bailleurs sociaux 
 
Données communales, INSEE 
 
Données du service instructeur 
du droit des sols 

SOUTENIR L'ANIMATION DU VILLAGE : 
aménagement d'espaces publics, protection 
des linéaires commerciaux 

Déclarations d'intention d'aliéner et 
acquisitions communales 
 
Evolution du nombre de demandes 
pour un changement de destination 
des locaux commerciaux 
 
Evolution de la vacance 
commerciale 
 
Relevés cartographiques et 
photographiques 

Données communales 

Patrimoines et Développement 
"Valoriser les richesses patrimoniales de la commune au service du cadre de vie et de l'activité économique" 

Objectifs du PLU Indicateurs de suivi Outils / sources 

Préserver les capacités de production 
agricole 

Evolution du nombre de sièges 
d’exploitation 
 
Evolution des surfaces dédiées à 
l’activité agricole 
 
Evolution des types de cultures 

Données communales, chambre 
d’agriculture 

Encadrer le réinvestissement du patrimoine 
bâti en milieu agricole et naturel 

Evolution du nombre de permis de 
construire et de déclarations 
d’ouverture de chantier, et 
particulièrement nombre de permis 
de construire pour création de 
logement dans le bâti existant 

Données communales 
 
Données du service instructeur 
du droit des sols 

Protéger le patrimoine bâti et urbain 

Evolution du nombre de permis de 
démolir et de déclarations 
préalables 
 

Données communales 
 
Données du service instructeur 
du droit des sols 

 

 

 


