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I.A. SITUATION GÉNÉRALE 

 
 
La commune du Bois d’Oingt se situe dans le Rhône, au centre du département. La 
commune appartient au Pays des Pierres Dorées, dans le Beaujolais viticole.  
La commune est à 16 kilomètres de Villlefranche-sur-Saône, 34 km de Lyon, et près de 
60 km de Mâcon.  
  

I.A.1. Historique du document d’urbanisme de la commune  

L’élaboration du Plan d’Occupation des Sols a été prescrite le 03 août 1983. Ce POS a été approuvé 
le 12 janvier 1989 et rendu exécutoire le 3 mars 1989.  
Ce POS a été modifié une fois. Cette modification a été approuvée le 25 mars 1993 et rendue 
exécutoire le 06 mai 1993. 
Suite à la Loi ELAN, il n’est plus aujourd’hui opposable. La commune est actuellement soumise au 
régime du Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

I.A.2. La commune a approuvé son PLU le 15 mai 2014.  

I.A.3. Les raisons de la révision du PLU 

Suite au jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 26 mai 2016,  annulant la 
délibération du 15 mai 2014 approuvant le PLU, le document d’urbanisme opposable sur la 
commune est redevenu le POS de 1989. 
Ce document de plus de vingt-cinq ans aujourd’hui apparaît obsolète et inadapté d’un part à la 
réalité  du développement urbain et d’autre part aux évolutions du code de l’urbanisme et des 
documents supra communaux. 
 
La commune a donc décidé de la mise en révision de son POS. Cette révision doit être l’occasion 
de : 

- prendre en compte les réflexions de la municipalité quant à certains points concernant le 
règlement, le zonage, les OAP, 

- mettre à jour le diagnostic en fonction des derniers chiffres et statistiques existants, 
- prendre en compte les évolutions du code de l’urbanisme notamment en lien avec la loi ALUR 

qui demande entre autre une analyse des capacités de densification et de mutation des 
espaces bâtis existant. 

 
L’élaboration de ce document a pour objectif de s’inscrire dans une démarche de développement 
durable qui prend en compte : 

- la gestion économe de l’espace 
- la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques 
- la mixité de l’offre de logement et des fonctions urbaines 
- la recherche de la sobriété énergétique 

tout en préservant la qualité de vie des habitants. 
 

Les modalités de la concertation sont les suivantes (extrait de la délibération du 11 Juillet 2016 

- une réunion publique sera organisée pour présenter le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et sa traduction règlementaire 

- une mise à disposition du public en Mairie d’un dossier qui sera nourri au fur et à mesure de 
l’étude, accompagné d’un registre permettant de recueillir les remarques et observations 
(possibilité d’envois par courrier) 

La concertation s’est déroulée durant toute la durée de l’étude. 
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I.A.4. Le contexte supra-communal 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées  
 

La commune appartient à la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
(CCBPD).Située dans l’aire urbaine lyonnaise, la CCBPD regroupe 34 communes. 
 
Ses compétences sont les suivantes : enfance, jeunesse ; aménagement ; logement social ; 
économie, tourisme, culture ; environnement ; équipements sportifs ; transport des personnes 
isolées. 
 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Beaujolais 

 
Le Bois d’Oingt est inclus dans le SCoT du Beaujolais, qui regroupe 137 communes. Le SCoT a 
été approuvé par le comité syndical le 29 juin 2009.  
 
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise 
 
Cette DTA a été approuvée par décret en Conseil d’Etat en date du 9 Janvier 2007. Le périmètre 
défini s’étend sur 4 départements (Rhône, Ain, Isère et Loire) et comprend près de 382 
communes. L’ambition de ce document est de porter la métropole à un niveau international et 
d’œuvrer pour une métropole solidaire et durable. 
 
Dans ce cadre, un réseau des espaces naturels et agricoles majeurs a été défini. Il spatialise les 
différents enjeux du territoire. 
Ainsi, le beaujolais a été défini comme : 
* un cœur vert dont les principaux enjeux concernent la protection et la valorisation du 
patrimoine, le maintient de la vie rurale et l’équilibre des usages  
* pour la pointe Sud où se trouve la commune du Bois d’Oingt,  comme une zone de contact 
entre les sites naturels et urbanisées ou de fortes pressions urbaines résident. Le maintien des 
continuités écologiques et du cœur vert est l’un des principaux enjeux de ce secteur…. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 
Méditerranée 
 
Ce document approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 20 novembre 2009 est entré en 
vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans des orientations notamment en 
termes de politique d’assainissement ou encore de préservation de la ressource en eau.  

 
 
La nouvelle commune du Val d’Oingt 
 
La commune du Bois d’Oingt a fusionné au 1er janvier 2017 avec les communes de Oingt et 
Saint Laurent d’Oingt pour former la nouvelle commune de Val d’Oingt. Les communes de 
Oingt et Saint Laurent d’Oingt sont dotées d’un PLU et la commune du Bois d’Oingt ayant 
lancé l’élaboratiion de son document d’urbanisme avant la fusion, la nouvelle commune a 
décidé de poursuivre la procédure dont elle a désormais la responsabilité. 
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CHAPITRE II. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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II.A. CADRE PHYSIQUE
 

II.A.1. Topographie 

La traversée de la rivière de l’Azergues a sculpté la morphologie du territoire communal 
créant ainsi une coupure entre les parties Ouest et Est. Le territoire du Bois d’Oingt 
présente ainsi un relief contrasté et varié selon les secteurs. Dans ce contexte trois grandes 
unités topographiques caractérisent le relief communal :  

- la Vallée de l’Azergues : partie sud-ouest de la commune où les altitudes sont les 
plus basses (entre 251 et 288 mètres). Cette partie du territoire se caractérise par la 
présence de l’Azergues, de boisements de feuillus (bois de la Flachère), de cultures 
et de quelques prairies. La vallée de l’Azergues est très marquée avec des pentes qui 
s’accentuent vers le sud du territoire communal et surtout en rive gauche de la 
rivière (côté village du Bois d’Oingt).  

- le plateau du bourg : partie nord-est de la commune, où les altitudes sont 
comprises entre 310 et 372 mètres. Cette partie du territoire communal est 
constituée de petits talwegs qui recoupent le plateau. Le Bourg ancien est implanté 
dans un replat du versant. Les pentes moyennes sont occupées par la vigne, ou par 
les quartiers d’habitation, essentiellement pavillonnaires. Au dessus, lorsque la 
pente s’accentue, on trouve d’abord les coteaux de vignes puis les boisements au 
sommet.  

- le crêt de Layet : partie nord de la commune où les altitudes sont les plus élevées 
(472 mètres). Cette ligne de crête représente une étape dans la progression du relief 
en direction du village d’Oingt. Le crêt de Layet du Haut représente le point 
culminant de la commune et marque la limite géographique naturelle avec la 
commune d’Oingt. On trouve également à l’est la vallée de Nizy qui coule du nord 
au sud ainsi que d’autres ruisseaux voire des torrents, dans des sillons assez 
encaissés : ruisseau des Ifs, ruisseau de Fourcon (ce dernier se trouve hors 
territoire).  
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II.A.2. Géologie 

Globalement, les sols de la commune sont de nature calcaire et comptent également une 
portion d’argiles. Ces sols se sont formés à l’ère secondaire, après la naissance du Massif 
central, de nature granitique. Les sols calcaires ont la particularité d’être perméables à 
l’eau, donc plutôt favorables à l’agriculture, mais aussi relativement instables et 
caillouteux. Si les sols calcaires sont favorables à l’agriculture, la bonne perméabilité des 
sols de nature calcaire nécessite aussi une vigilance quant au problème de pollution des 
nappes d’eau souterraines et une gestion rigoureuse des eaux pluviales (notamment pour 
éviter que le ruissellement sur le sol ne pollue ces eaux pluviales et n’entraine ensuite, par 
infiltration, une pollution des nappes). Sur la commune, on distingue ainsi trois grands 
ensembles géologiques :  

- le nord-est (plateau du bourg et Crêt de Layet) : Sols issus de roches calcaires 
qui présentent une bonne perméabilité (sol drainant) et sont favorables à 
l’agriculture (viticulture). Toutefois, le sol calcaire a la particularité de se dessécher 
et de se craqueler rapidement en cas de sécheresse. Ces sols appartiennent à l’ère 
« Secondaire-Mont d'Or, Lyonnais et Bas-Beaujolais - Bajocien : calcaires à 
Entroques, calcaires rognoneux à pisolithes ferrugineux, calcaires argilosiliceux » 
ainsi qu’à l’ère « Secondaire - Mont d'Or, Lyonnais et Bas-Beaujolais - Domérien-
Toarcien : faciès marneux dominant ». Le secteur en forte pente de la vallée du Nizy 
est caractérisé par des éboulis, ce qui traduit l’instabilité du sol calcaire, en 
particulier lorsque le relief est plus marqué.  

- le sud/sud ouest (Vallée de l’Azergues) : Sols majoritairement cristallins issus de 
l’ère primaire. Ils appartiennent à l’entité géologique « Primaire et terrains cristallins 
- Massif Central - Série de la Brévenne : métagrauwackes, gneiss, séricitoschistes, 
tufs et laves spilitiques et kératophyriques, amphibolites, serpentinites (Dévinien) ».  

- l’Azergues : Sols constitués d’alluvions récentes (entité géologique : « alluvions 
récentes des fonds de vallées »).  

Par ailleurs, la commune appartient au « Pays des pierres dorées » qui tient son nom du 
calcaire adopté pour les constructions ; teintés par des oxydes de fer, les facettes de la 
pierre réfléchissent ainsi la lumière. 
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II.A.3. Climat 

La station météorologique la plus proche et fournissant les données les plus complètes est 
la station des Sauvages, située à vingt-cinq kilomètres environ à l’ouest de Bois-d’Oingt 
et à 831 mètres d’altitude. 

Le climat est de type continental tempéré, influencé par d’autres climats et notamment des 
influences océaniques et de manière moins prononcée des influences méditerranéennes. 
Le contraste entre les saisons est important en ce qui concerne les températures, les hivers 
sont froids et rigoureux en lien avec l’altitude notamment, tandis que les étés sont chauds, 
le différentiel entre ces deux saisons étant important. 

Les mois les plus froids sont les mois de Janvier (1,3°C en moyenne), Février (1,9°C en 
moyenne) et Décembre (1,7°C en moyenne), à l’inverse les mois les plus chauds sont ceux 
situés au cœur de l’été : Juillet (22,8°C en moyenne) et Août (22,6°C en moyenne). Cette 
forte amplitude thermique annuelle est caractéristique du climat continental, sur la station 
des Sauvages ce sont près de 21,5 °C qui séparent le mois le plus chaud du mois le plus 
froid. La température moyenne annuelle est faible, 9,4 °C. 

 

 
 
Les précipitations les plus importantes ont lieu aux mois de Mai (99,8 mm en moyenne), 
Août (100,8 mm en moyenne), Octobre (104,8 mm en moyenne) et Novembre (100,2 mm en 
moyenne). La moyenne annuelle des précipitations s’élève à 993,8 mm. Les écarts ne sont 
cependant pas très importants entre les mois les plus pluvieux et les mois qui le sont moins 
(59 mm en janvier et février, et 61 mm en mars). 

 

 
La durée d’insolation annuelle est de 1 852,5 heures en moyenne, proche de la moyenne 
nationale qui est d’environ 1 900 heures par an, les mois les plus ensoleillés étant les mois 
de Juin, Juillet et Août avec respectivement 232,6 heures, 246,5 heures et 222,2 heures. 
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La rose des vents montre une orientation très majoritairement nord-ouest / sud-est des 
vents, la majorité provenant du nord-ouest, les directions 320° et 340° représentant 45 % 
des vents recensés. Ce sont également de cette direction que proviennent la majorité des 
vents avec une vitesse élevée : près de 56 % des vents supérieurs à 8 m/sec (soit 28,8 
km/heure) proviennent des directions 320° et 340°. 

Dans l’ensemble, la vitesse globale des vents est modérée, les classes se répartissent ainsi : 

Direction [1,5 ; 4,5[ [4,5 ; 8,0[ >8,0m/sec 

Pourcentage 38,3 % 41,7 % 20 % 

Principales données climatiques : 

Seuls 20 % des vents enregistrés sont supérieurs à 28,8 km/heure. Près de 80 jours de gel 
par an sont enregistrés ainsi qu’une insolation moyenne de 1 852 heures/an – température 
moyenne 1,3 °C en janvier/18,1 °C en août – vents dominants nord-ouest–sud-est. 
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II.A.4. Cadre Physique ; synthèse des enjeux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux: 
 
• Maîtriser l'urbanisation afin de préserver les qualités paysagères de la commune  

 
• Prendre en compte le relief dans la gestion des eaux pluviales/risque de ruissellement 

 
• Ne pas dégrader la qualité de l'eau (sols perméables) 

 
• Prendre en compte les risques de mouvements de terrains liés à la nature des sols dans l'aménagement 

 
• Encourager les constructions qui vont au-delà des exigences réglementaires en matière de réglementation thermique 

 
• Prendre en compte l'orientation des vents dans l'implantation des bâtiments (apports solaires passifs, limiter les 

déperditions de chaleur) 
• Valoriser les systèmes de récupération d'eau de pluie 

 
 

  

Forces 
 

ü Un relief varié qui apporte plusieurs points de vue paysagers 
et qui influe sur l’occupation des sols (viticulture, forets, 
urbanisation,…). 

ü Une géologie spécifique qui contribue au patrimoine bâti et 
paysager de la commune (Pays des pierres dorées). 

ü Des sols calcaires favorables à l'agriculture (cultures, vignes). 

ü Une bonne capacité d'ensoleillement à prendre en compte 

Faiblesses 

û Un relief qui tend à accentuer les valeurs paysagères 
dépreciantes (versant des grandes côtes). 

û Des pentes pouvant constituer une contrainte pour 
l'aménagement (problématique de ruissellement des eaux 
pluviales). 

û Des sols perméables et sensibles aux mouvements de terrain 
et perméables (risque de pollution des nappes). 

û Un climat qui se caractérise par de fortes variations de 
températures (hivers rigoureux, étés chauds).  

û Un climat avec de fortes variations de températures 
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II.B. MILIEUX AQUATIQUES
II.B.1. Le cadre réglementaire  

§ La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique 
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen 
avec une perspective de développement durable.  

 

§ Le SDAGE Rhône-Méditerranée (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) : 

Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Le nouveau SDAGE 
2016-2021 a été adopté. Un état des lieux réalisés en 2013 recense l’état 
chimique et écologique de chaque masse d’eau.  

Le projet de SDAGE 2016-2021 adopté par le Comité de Bassin en septembre 2014, affiche 
8 orientations fondamentales applicables pour le bassin : 

- S’adapter aux effets du changement climatique ; 

- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux 
aquatiques ; 

- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

- Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ; 

- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

 

§ Le contrat de rivière Azergues : 

Appartenant au Syndicat mixte pour le réaménagement de la Plaine des Chères et de 
l’Azergues (SMRPCA), la commune du Bois d’Oingt est concernée par le périmètre du 
Contrat de rivière de l’Azergues. Afin de concilier les différents enjeux et usages liés à la 
gestion de l’eau et des milieux aquatiques associés, les collectivités du bassin versant, 
réunies depuis 2004 au sein du Syndicat Mixte pour le Réaménagement la Plaine 
des Chères et de l’Azergues (S.M.R.P.C.A.), se sont engagées à la fin des années 
1990 dans une démarche de Contrat de rivière. Un premier contrat de rivière a été mis en 

œuvre de 2004 à 2010 sur les 56 communes du périmètre administratif. Une étude bilan, 
évaluation de cette 1ère procédure a ensuite été réalisée en 2010-2011 et a ainsi permis 
d’identifier les actions à engager pour les années à venir.  

Suite aux conclusions de l’étude bilan évaluation, le Comité de rivière Azergues a décidé 
fin 2011 de poursuivre l’action engagée en faveur de la restauration des milieux 
aquatiques du bassin-versant et d’assurer le pilotage d’une nouvelle démarche 
contractuelle. En vue de définir des objectifs partagés et les actions à inscrire au 
programme opérationnel de cette nouvelle procédure, un important travail de 
concertation et d’études préparatoires a été engagé. Celui-ci s’est déroulé au long des 
années 2012 à 2014, avec la réalisation de nombreuses réunions thématiques.  

Cette phase de travail a ainsi donné lieu à un nouveau programme d’actions pour la 
période 2015/2017. Ce programme d’action vise trois objectifs principaux sur le bassin-
versant de l’Azergues :  

- l’amélioration de la qualité des eaux (réduction des pollutions diffuses) pour un 
montant prévisionnel de 53 000 €; 

- la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques (1 005 000 €) ; 

- la pérennisation de la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques (363 480 
€). 

La carte ci-dessous permet de rendre compte des enjeux du bassin versant Azergues par 
secteurs géographiques… La commune du Bois d’Oingt appartient au secteur « Moyenne 
Azergues », les enjeux sont les suivants : 

- des risques d’inondation à gérer dans la durée à Chatillon et Chessy notamment et 
une vulnérabilité aux crues à ne pas aggraver ; 

- un secteur de « transition » pour l’Azergues : hydrologie plus faible, habitats moins 
variés, pressions plus fortes… mais un cours d’eau présentant encore un bon 
potentiel biologique ; 

- des ruisseaux affluents de qualité variée et dont certains constituent de très 
intéressants réservoirs biologiques ; 

- captage prioritaire de Chessy ; 

- des ouvrages hydrauliques perturbant pour certains la continuité biologique, y 
compris sur les affluents ; 

- une occupation importante par la vigne avec des impacts encore présents même si 
moins qu’avant (pesticides notamment) ; 

- problématique des plans d’eau sur les affluents. 

Sur la commune, le ruisseau du Nizy est concerné par les actions du contrat de rivière.  
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Enjeux de la ressource en eau sur le bassin versant de l’Azergues 

 
 

 
 

Périmètre administratif du bassin versant de l’Azergues 
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La commune du Bois d’Oingt est également rattachée au contrat de rivière du Beaujolais.  
 

§ Le contrat de rivière du Beaujolais :  

Les bassins versants des rivières du Beaujolais sont situés sur le territoire du Beaujolais 
viticole, en bordure Est du Massif Central, à cheval sur deux régions, la Région Rhône-
Alpes et la Région Bourgogne, et deux départements, le Rhône et la Saône-et-Loire. Le 
territoire de 115 000 habitants regroupe 63 communes et représente une superficie de 605 
km².  

En 1999, les Communautés de Communes Beaujolais Val de Saône et Région de Beaujeu, 
suivi par la Communauté de Communes Beaujolais Vauxonne engagent les premières 
réflexions sur une gestion commune de l’eau et des milieux aquatiques. Entre 2003 et 
2005, l’engagement des collectivités intercommunales va se concrétiser par plusieurs 
actions importantes assurant une cohérence géographique et opérationnelle pour le 
contrat des rivières du Beaujolais. Par la suite, le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais 
(SMRB) est créé pour assurer la gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau 
sur le territoire. Neuf structures intercommunales adhèrent au syndicat de rivière à savoir : 
les Communautés de Communes Beaujolais Val de Saône, Région de Beaujeu, Beaujolais 
Vauxonne, Beaujolais Nizerand Morgon, des Pays du Bois d’Oingt et Beaujolais Saône 
Pierres Dorées ainsi que la Communauté d’Agglomération de Villefranche sur Saône, le 
SIVOM de l’Arlois, le Syndicat des bassins versants de la Chapelle de Guinchay. 

Entre 2007 et 2010, le SMRB a conduit les études complémentaires au contrat de rivières 
afin de préciser la situation actuelle et définir précisément les objectifs pour répondre aux 
différents enjeux identifiés, notamment ceux de la protection et de la restauration des 
milieux aquatiques. Sur la base de ces études, un programme d’actions a été établi et 
validé par le conseil syndical du SMRB, par l’ensemble des futurs maîtres d’ouvrages des 
actions et par les financeurs du contrat de rivières. 

Le contrat de rivières du Beaujolais est signé le 5 avril 2012 et ce pour une période de 5 ans 
(2012-2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Périmètre administratif du contrat de rivière du Beaujolais 
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II.B.2. Masses d’eau souterraines  

Le Bois d’Oingt est concerné par plusieurs grandes masses d’eau souterraines, à savoir :  

- la masse d’eau souterraine FRDG611 « Socle des Monts du Lyonnais, 
Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais » (bassin versant de la Saône). Le SDAGE 
Rhône-Méditerranée indiquait, en 2009, un bon état quantitatif et qualitatif de cette 
masse d’eau. De plus, 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.  

 

 
État des lieux du SDAGE 2016-2021 

- la masse d’eau souterraine FRDG503 : « Domaine formations sédimentaires 
des Côtes Chalonnaises et mâconnaises ». Le SDAGE indiquait en 2009 un bon état 
des eaux tant sur les paramètres qualitatifs que quantitatifs. Le nouvel état des lieux 
du SDAGE indique désormais un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux sur le paramètre qualitatif d’ici 2021.  

 

 
 

État des lieux du SDAGE 2016-2021 
 

- la masse d’eau souterraine FRDG397 « Alluvions de la Grosne, de la Guye, de 
l’Ardière, Azergues et Brévenne » : D’après le nouvel état des lieux du SDAGE, cette 
masse d’eau est concernée par un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux d’ici 2021, sur le paramètre qualitatif. L’état qualitatif de cette 
masse d’eau s’est ainsi dégradé entre 2009 et 2013 (nouvel état des lieux du 
SDAGE). 

 
 

État des lieux du SDAGE 2016-2021 
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II.B.3. Eaux superficielles : 

Le réseau hydrographique de la commune appartient au bassin de l’Azergues. II se 
compose :  

- de la rivière de l’Azergues ; 

- du ruisseau de Nizy ; 

- du ruisseau d’Angie ; 

- du ruisseau de Fay. 

(a) FRDR 568a : L’Azergues, sur la partie Ouest de la commune  

L’Azergues est le principal affluent de rive droite de la Saône dans le département du 
Rhône. Elle est formée par la confluence de l’Az et de l’Ergues qui prennent leurs sources 
au cœur du des monts du Beaujolais, respectivement sur les communes de Chénelette et 
Poule-les-Echarmeaux. L’Azergues se jette dans la Saône à Anse, au terme d’un parcours 
d’une soixantaine de kilomètres, drainant une superficie totale de 877 km2. Ses principaux 
affluents sont le Soanan, l’Alix, la Brévenne et le Maligneux. 

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 notamment à la viticulture. En 
effet, d’après les études réalisées dans le cadre du nouveau contrat de rivière de 
l’Azergues, une pollution de fond par les nitrates a été révélée en période hivernale. Ses 
origines sont probablement multiples (apports amont, rejets domestiques et des STEP…). 
En situation d’étiage sévère, la qualité physicochimique peut ainsi facilement être 
dégradée. De plus, cette masse d’eau est confrontée à des pollutions toxiques persistantes 
: malgré l’important arrachage de vignes dû à la crise viticole et les importants efforts 
accomplis par les viticulteurs dans la lutte contre les pollutions diffuses et accidentelles par 
les phytosanitaires, on continue à trouver dans les eaux de surface (et souterraines) un 
certain nombre de molécules de pesticides. Enfin, le passé industriel et minier de Chessy-
les-Mines, commune située au sud du Bois d’Oingt, se traduit par ailleurs par une pollution 
historique des sols riverains et des sédiments par les métaux (cuivre, zinc…) et autres 
polluants (hydrocarbures et autres substances chimiques).  

Le SDAGE 20216-2021 indique ainsi un risque de non atteinte des objectifs 
environnementaux sur le volet écologique.  

 

 
État des lieux du SDAGE 2016-2021 

Pour information la masse d’eau FRDR568b « l’Azergues à l’aval de la Brévenne » est 
concernée par la Directive Nitrates.  
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Le ruisseau de Nizy :  

Le Nizy est un affluent de l’Azergues qui traverse le territoire communal au nord-ouest. Ce 
ruisseau prend sa source sur la commune d’Oingt à 490 m d’altitude à l’Est du bourg et 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 un vallon encaissé, descendant de 400 
mètres d’altitude jusqu’à 300 m en limite Sud du territoire communal.  

Le SDAGE 2016-2021 ne mentionne pas d’éléments sur la qualité écologique et chimique.  

(b) Des affluents de plus petites tailles : 

- Ruisseau de la Pêcherie en limite sud de la commune ; 

- Ruisseau d’Angie en limite ouest de la commune et qui rejoint le ruisseau de Nizy ; 

- Ruisseau du Fay qui rejoint l’Azergues au nord ; 

- Un étang au hameau Les Petits Ponts ; 

- Talwegs qui alimentent l’Azergues. 
 
 

⇒UN RESEAU HYDROGRAPHIQUE QUI PARTICIPE A LA QUALITE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE 
DE LA COMMUNE. 

 

⇒UNE RESSOURCE EN EAU PRESERVEE ET VALORISEE VIA DIFFERENTES PROCEDURES (SDAGE, 
CONTRATS DE RIVIERE,…) 

 

⇒  UNE QUALITE DE L’EAU (HYDROGÉOLOGIE) QUI S’EST GLOBALEMENT DÉTÉRIORÉE. 

 

⇒  UNE RESSOURCE EN EAU QUI SUBIT DES PRESSIONS D’ORIGINES AGRICOLES, INDUSTRIELLES 
ET URBAINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 16 

II.C. LES MILIEUX NATURELS  - TRAME VERTE ET BLEUE
 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des ZNIEFF en Rhône-Alpes a déterminé un certain nombre de secteurs 
particulièrement riches d’un point de vue écologique. D’une superficie limitée, les ZNIEFF 
de type I sont caractérisées par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 
milieux rares ou menacés du patrimoine naturel qui doivent être préservés. Les ZNIEFF de 
type II, d’une surface généralement importante, sont des espaces naturels offrant de 
bonnes potentialités biologiques et contenant en général plusieurs ZNIEFF de type I. La 
portée des ZNIEFF de type II est en général plus réduite que les ZNIEFF de type I.  Les 
ZNIEFF de type I, si elles n’instituent pas de protection réglementaire et ne sont pas 
opposables aux tiers en tant que telles, sont prises en compte par la jurisprudence des 
tribunaux dans les projets d’aménagement. La commune est concernée par des milieux 
d’intérêt patrimonial  reconnus au travers de trois ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de 
type 2 : 

⇒ ZNIEFF de type 1 : 

- Les carrières de Légny (identifiant national 820032265) se situent au sud de la 
commune, à la limite des zones métamorphiques et calcaires (cette dernière est 
marquée par les affleurements de « Pierres dorées ». Il s’agit d’anciennes carrières 
souterraines exploitées pour le grès. La surface de cette ZNIEFF est de 2,2 ha qui sont 
majoritairement répartis sur la commune. L'intérieur de la cavité est composé de 
salles voûtées aux parois sèches, toutes reliées entre elles autour de piliers de gros 
diamètre. Les chauves-souris représentent l'intérêt naturaliste majeur du site avec 7 
espèces dénombrées parmi lesquelles le Grand Rhinolophe considéré comme « en 
danger » au niveau régional. 

- Le ruisseau de Nizy (identifiant national 820032255) se situe en limite est de la 
commune. D’une surface de 20,93 ha, cette ZNIEFF concerne principalement la 
commune d’Oingt au nord. Un bocage sec se développe ici, en limite de 
l’urbanisation. Les arbres isolés sont de belles tailles et les versants tendent à se 
boiser. Le vallon est très étroit et composé d’une fine galerie forestière composée de 
chênes, de robiniers et de frênes. L’eau du ruisseau est de très bonne qualité ce qui 
explique la présence de l’Écrevisse à pattes blanches. Ce paysage typique des 
coteaux du Beaujolais est notamment favorable à la Chevêche d’Athéna, nichant 
dans les vieux arbres isolés. Cette espèce protégée est citée comme Vulnérable sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes. 

- La moyenne vallée de l’Azergues et la vallée du Saônan (identifiant national 
820031388) qui traverse l’ouest de la commune. D’une surface de 733,18 ha la Znieff 
délimitée atteint la confluence avec la Brévenne qui coïncide avec l’arrivée dans la 
plaine. Le Saonan prend sa source sous le col de la croix de l’Orme à plus de 700 m 
d’altitude et rejoint après 18 km l’Azergues aux ponts Tarrets. Ces cours d’eau 
présentent une qualité de l’eau relativement bien conservée, tout comme leurs 
ripisylves qui sont bien homogènes. Notons notamment la présence de l’Écrevisse à 
pieds blancs, caractéristique d’une bonne qualité de l’eau mais également la 
présence d’oiseaux comme le Cincle plongeur ou le Martin-pêcheur d’Europe ainsi 
que d’une variété d’odonates.  
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⇒ la ZNIEFF de type 2 : 

• Haut bassin de l’Azergues et du Saonan (Identifiant national : 820031433). Cette 
zone de 16232 ha délimite le haut bassin-versant de l’Azergues et du Saonan. Les 
cours d’eau proprement dits sont par ailleurs identifiés en Znieff de type I en raison 
de la présence de populations remarquables d’Écrevisses indigènes. Le zonage de 
type II souligne le bon état de conservation général de ce bassin versant qui abrite 
notamment la Lamproie de Planer. Ce secteur présente également d’autres habitats 
naturels d’intérêts comme les pelouses sèches calcaires, des espèces floristiques 
d’intérêt telles que le Millepertuis androsème et la Wahlenbergie à feuilles de lierre. 
Ces espaces jouent également un rôle majeur pour l’alimentation ou la reproduction 
de nombreuses espèces de mammifères dont les chiroptères et le Campagnol 
amphibie. La proximité de milieux humides est également fortement favorable aux 
libellules et aux amphibiens (Sonneur à ventre jaune notamment). 

 

Les zones humides : 

Une zone humide, au sens de la Loi sur l’eau, caractérise les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année. Par leurs caractéristiques et leurs fonctionnements 
écologiques, les zones humides assurent de nombreuses fonctions hydrologiques et 
biologiques qui justifient la mise en place de mesures de protection et de gestion pour 
préserver toutes ces potentialités à l'origine de nombreux services rendus à la collectivité 
(Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ainsi que Décret du 9 octobre 2009).  Par ailleurs, la prise en 
compte, la préservation et la restauration des zones humides constituent une des 
orientations fondamentales du SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux) Rhône-Méditerranée dans le but d’améliorer les connaissances sur ces espaces 
fragiles et d’en assurer une meilleur gestion.  

Conformément à la Directive cadre sur l’eau et en vertu de la loi du 22 avril 2004, relative à 
la mise en conformité des documents d’urbanismes avec les SDAGE et les SAGE, cet 
inventaire doit être pris en compte dans l’élaboration du PLU. 

Un inventaire des zones humides du Rhône a été réalisé en 2005 et réactualisé en 2014. Sur 
la commune de Bois d'Oingt, on recense  zones humides : 

• Prairie humide de Champblanc, 

• Prairie humide les Carrières, 

• Etang des Petits Ponts, 

• Riviere l'Azergues - Le Bois d'Oingt, 

• Mare de la Flachere Est. 

Cet inventaire a été complété par le contrat de bassin Azergues qui rencense également : 

• Prairie humide du Nizy, 

• Plusieurs mares aux Ifs et à la source des Ifs. 

⇒  DES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES, INVENTORIES ET PROTEGES TEMOINS DE LA 
RICHESSE NATURELLE ET ECOLOGIQUE DE LA COMMUNE (ZNIEFF, ZONES HUMIDES). 

⇒  DES ZONES HUMIDES VULNERABLES AUX ACTIVITES HUMAINES (URBANISATION, POLLUTION 
DOMESTIQUE ET AGRICOLE). 

 

Photographie du vallon du Ruisseau de Nizy sur la commune de Bois d’Oingt (partie en ZNIEFF de type I) 
 

 
 

Photographie de la moyenne vallée de l’Azergues (Znieff de type I et II 
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II.C.1. Occupation du sol de la commune 

Le territoire communal est caractérisé par plusieurs postes d’occupation du sol. Il abrite 
une mosaïque d’habitats néanmoins dominée par les secteurs agricoles et surtout viticoles 
qui couvrent plus d’un quart du territoire.  

Le deuxième poste d’occupation du sol est occupé par le tissu urbain qui représente 
presque 22% du territoire. L’urbanisation est relativement dispersée sur la commune. On 
trouve  principalement : un bourg ancien dense, des extensions récentes du centre-bourg, 
des hameaux anciens assez éloignés du centre-bourg. L’espace viticole est en confrontation 
avec le développement de l’urbanisation pour l’habitat. En effet, le développement récent 
s’est fait de manière assez éclatée, le long des voiries. Il compartimente les espaces 
viticoles.  

Les boisements représentent presque 19% du territoire. Il s’agit quasi-exclusivement de 
forêt de feuillus qui forment de grandes entités au sud de la commune ainsi que le long de 
différents cours d’eau. 

Les prairies permanentes occupent le quatrième poste d’occupation du sol (15% du 
territoire). Une partie de ces prairies sont utilisées pour le pâturage équin, asin et ovin. 
Plusieurs hectares de prairies sont humides, notamment dans les vallons créés par le 
ruisseau de Nizy ou par l’un des affluents de l’Azergues. Ces trois postes d’occupation du 
sol représentent 84% du territoire. Les 16% restant regroupent les milieux semi-ouverts 
composés principalement de parcs et de jardins (4,3%), les routes (3,5%), les friches (2,7%), 
les haies (2,2%), les plans d’eau (1,8%), les cours d’eau (0.2) et les ripisylves associées 
(1,8%). 

 
 

 
 

Nature	 Surface	(ha)	 %	du	territoire	

Zone	urbanisée	 114,86	 21,93	

Vigne	 99,36	 18,97	

Forêt	de	feuillus	 97,21	 18,56	

Prairie	permanente	 78,11	 14,92	

Culture	 45,61	 8,71	

Milieux	semi-ouverts	 22,42	 4,28	

Routes	 18,36	 3,51	

Friches	 14,23	 2,72	

Haies	 11,43	 2,18	

Ripisylve	 9,2	 1,76	

Grand	Jardin	 4,37	 0,83	

Plan	d'eau	 2,27	 0,43	

Jardin	potager	 1,9	 0,36	

Voie	ferrée	 1,44	 0,27	

Cours	d'eau	 0,94	 0,18	

Verger	 0,82	 0,16	

Zone	rudérale	 0,73	 0,14	

Forêt	de	résineux	 0,43	 0,08	

TOTAL	 523,67	 100,00	
 

Occupation du sol sur la commune de Bois d’Oingt établie par photo-interprétation et vérification de terrain. 
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Paysage de Bois d’Oingt : Vignes, culture et urbanisation lâche 

 

 
 

Paysage de Bois d’Oingt au niveau du lieudit « le Coquet » : Mosaïque d’habitats (Prairie, Culture, Vigne et 
Boisement de feuillus) 



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 20 

II.C.2. La trame verte et bleue – Le cadre supra communal 

a) Rappel sur la notion de réseau écologique et de trame verte et bleue  

La notion de réseau écologique ou « Trame verte et bleue (TVB) » vise la préservation de la 
dimension fonctionnelle des écosystèmes, c’est-à-dire le maintien des possibilités de 
déplacement et d’évolution des espèces. Si le concept a émergé depuis une vingtaine 
d’année, il a été traduit réglementairement dans les lois Grenelle.  
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire. Elle comprend 
une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres (boisements, prairies, 
parcelles agricoles, haies…) et une composante bleue qui fait référence aux continuités 
aquatiques et humides (rivières, étangs, zones humides, mares…). Le rôle de la TVB vise à 
reconstituer un réseau écologique cohérent à différentes échelles de territoire pour 
permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer, d’assurer leur survie. 
 
La gestion des réservoirs de biodiversité vise d’une part à conserver ou à améliorer les 
types de gestion qui ont permis à cette zone d’être un réservoir biologique capable « 
d’exporter » des individus des espèces qui se nourrissent et se reproduisent dans ce 
réservoir de biodiversité ; d’autre part à éviter de fragmenter cette zone par de nouvelles 
infrastructures linéaires ou par l’urbanisation, et à améliorer la perméabilité des 
infrastructures existantes. 
 
La trame verte et bleue comprend une composante verte qui fait référence aux milieux 
terrestres (boisements, prairies, parcelles agricoles, haies…) et une composante bleue qui 
correspond aux continuités aquatiques et humides (rivières, étangs, zones humides, 
mares,…). En effet, le besoin de libre circulation des espèces concerne aussi les 
écosystèmes aquatiques, aussi bien pour les espèces migratrices qui vivent une partie de 
leur cycle en eau douce et l'autre dans le milieu marin (ex : saumon, anguille) que pour 
celles qui vivent toute leur existence dans un seul milieu aquatique. La trame bleue est 
ainsi constituée de cours d'eau et de zones humides. Ces deux composantes forment un 
ensemble indissociable, certaines espèces ne se limitant pas à une composante 
exclusivement, en particulier sur les zones d’interface (végétation en bordure de cours 
d’eau, zones humides,…). 
Un des intérêts majeurs de l’identification de la TVB réside dans la compréhension du 
fonctionnement écologique d’un territoire et repose non seulement sur l’analyse de ses 
différentes composantes mais aussi sur les relations qu’il existe entre celles-ci. En effet, de 
par leurs qualités et leurs relations croisées, les différents habitats forment un réseau 
écologique. Cette approche permet une appréhension globale de la qualité d’un territoire, 
en mettant en évidence ses qualités mais aussi ses dysfonctionnements. 
 

 
Fonctionnement du réseau écologique 

 

b) Les différentes échelles de la TVB  

La question des échelles est une question fondamentale. En effet, la TVB ne peut se 
considérer seulement à l’échelle d’une commune. C’est une réflexion qui doit prendre en 
compte l’échelle supra-communale, au travers de démarches et réflexions qui dépassent le 
territoire communal. Les espèces animales et végétales ne connaissent pas les limites 
administratives. Ainsi, la TVB est prévue d’être mise en œuvre à trois niveaux : 
- A l’échelle nationale avec les orientations nationales qui définissent les enjeux nationaux 
et transfrontaliers, 
- A l’échelle régionale : les Schémas Régionaux de Cohérence Écologiques (SRCE) 
définissent la TVB pour chaque région, ses enjeux, sa représentation cartographique et les 
mesures mobilisables pour la mise en œuvre, 
- A l’échelle locale, communale ou intercommunale avec les documents de planification (en 
particulier SCoT, PLU, PLUi) qui prennent en compte les SRCE et qui identifient tous les 
espaces et éléments qui contribuent à la TVB et à sa fonctionnalité et qui peuvent fixer, le 
cas échéant, les prescriptions/recommandations dans leurs domaines de compétences pour 
la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. 
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c) La prise en compte de la TVB dans les documents d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification qui définit le devenir des sols à 
l’échelle communale ou intercommunale. Bien qu’il s’agisse d’un document dit 
« d’urbanisme », le PLU ne se limite pas à l’urbanisme au sens strict. En effet, le PLU 
expose le projet global d’aménagement qui résume les intentions générales de la 
collectivité quant à l’évolution de son territoire. Au-delà de la définition des règles 
indiquant par exemple, les formes urbaines des villes et les zones réservées pour les 
constructions futures, le PLU définit la place et le devenir des espaces agricoles, forestiers 
et naturels.  
Ainsi, en s’appuyant sur la définition du devenir des sols, le PLU participe à préserver ces 
espaces naturels, agricoles et forestiers et à limiter et contrôler l’étalement urbain ainsi que 
le morcellement du territoire. 

d) Le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 
l’élaboration de SRCE qui constitue de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils 
de planification territoriale. 

Le SRCE est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale et à l’échelle 
régionale, il représente un approfondissement du RERA (ambitions supérieures). Ce 
document est issu du Grenelle de l’Environnement. Il est élaboré conjointement par l’État et 
la Région dans un principe de co-construction. C’est un document à portée réglementaire 
qui sera opposable aux documents de planification (SCoT, PLU, SDAGE, SAGE …),  

Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté le 19 juin 2014 et se décline de la manière suivante :  

- Présentation et analyse des enjeux régionaux 

- Identification des espaces naturels, des corridors écologiques, des cours d’eau et 
zones humides 

- Cartographie des trames vertes et bleues 

- Mesures d’accompagnement 

L’élaboration de la TVB à l’échelle communale, dans le cadre du PLU par exemple, a pour 
but d’affiner le travail réalisé à l’échelle régionale. En effet, à une telle échelle, les 
propositions de corridors (axes ou fuseaux de déplacement de la faune) ne peuvent 
intégrer toutes les réalités de terrain. Il est indispensable de les prendre en compte à 
l’échelle de la commune pour les confirmer et les préserver (par le biais d’un document 
d’urbanisme qui limitera l’urbanisation sur ces secteurs notamment). 

e) Le SDAGE RMC 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse 2016-2021 (SDAGE RMC) fixe les grands objectifs de préservation des 
masses d’eau à l’échelle de ce grand bassin versant pour 5 ans. Un de ces objectifs vise la 
préservation et la restauration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides, problématique en lien avec la Trame Verte et Bleue (obj. 6A). Dans ce 
cadre, des mesures sont prises et actions menées pour restaurer la continuité écologique 
des cours d’eau, pour préserver et restaurer les rives des cours d’eau et plans d’eau, les 
boisements alluviaux, les ripisylves… 

f) Le SCoT du Beaujolais 

Le SCoT du Beaujolais auquel appartient la commune du Bois d’Oingt a été approuvé le 29 
juin 2009. A cette date, le SRCE Rhône-Alpes n’était pas encore réalisé. Aussi, pour décliner 
la TVB sur son territoire, le SCoT reprend les données disponibles auprès de la DREAL 
(anciennement DIREN) et se base sur des entretiens auprès des associations de protection 
de la nature afin d’identifier des corridors et des « grands écosystèmes locaux ».  
Sur le territoire de la commune du Bois d’Oingt, aucun corridor d’intérêt départemental ou 
régional n’est identifié, ni de grand écosystème local.  
 
Le travail de déclinaison de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire de la commune 
du Bois d’Oingt consiste donc à intégrer tous ces éléments existants (SRCE, SCoT) et à leur 
donner une délimitation parcellaire, à partir de l’occupation du sol du territoire. 
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Extrait du SRCE au niveau de la commune de Bois d’Oingt 
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II.C.3. Le réseau écologique du Bois d’Oingt 

Afin de caractériser le réseau écologique de la commune, l’analyse porte sur : 

-les réservoirs de biodiversité qui correspondent à de grands espaces perméables à 
préserver (perméabilité forte). 

-les sous-trames correspondant aux grands ensembles boisés, prairiaux, aquatiques et 
agricoles (perméabilité très forte à moyenne). 

-les corridors écologiques terrestres et aquatiques à préserver et ceux menacés par 
l’urbanisation. L’analyse reportera également les points de conflits (routes, hameaux, 
lotissements récents,…). 

Une expertise de terrain a été réalisée le 21 février 2017. 

a) Les réservoirs de biodiversité 

La commune du Bois d’oingt est concernée par plusieurs réservoirs de biodiversités : Znieff 
de type I et zones humides (décrits dans les chapitres précédents). Ces réservoirs 
concernent les deux cours d’eau principaux traversant la commune : la rivière de l’Azergues 
et le Ruisseau de Nizy. Au-delà de ces classements en ZNIEFF et en zone humide, ces cours 
d’eau sont reconnus dans la trame verte du SRCE comme des réservoirs de biodiversité 
avec comme objectif associé la préservation ou la remise en bon état. 

b) Les sous-trames 

 La sous-trame boisée 

La sous-trame boisée est la troisième sous trame en termes de surface sur la commune du 
Bois d’Oingt. Elle concerne principalement des boisements de feuillus et des boisements 
mixtes qui sont majoritairement représenté par le boisement de la Flachère au sud-
ouest de la commune. Les autres boisements sont constitués de quelques ripisylves et de 
boisements de chênaies-charmaies sur certains secteurs pentus de la commune.  

Le boisement de la Flachère était, au XIIIeme siècle, le siège d’une chevalerie de Malte puis 
fut racheté au début du règne de Louis XV par Messire Paul Durand, seigneur de la 
baronnie de Chatillon. Au fil des siècles et des successions familiales, le domaine s’agrandi 
pour atteindre une surface de plus de 1000 hectares. Le domaine fut ensuite divisé en 
plusieurs parcelles dont 100 hectares acquis en 1982 par le SIVOM du Bois d'Oingt. Depuis 
1990, la Forêt est exploitée par l’ONF pour le compte de la Communauté de Communes des 
Pays du Bois d’Oingt qui l’a aménagée pour la restituer au public et en faire un lieu de 
détente et de découverte de la nature. 

Ce massif est une chênaie-charmaie acidophile en peuplement taillis simples (environ 
45% de la surface totale) que jouxtent soit des parties en taillis sous futaie (30%) soit des 
parties en futaie sur souche (20%) le tout de superficie unitaire très hétérogène. 

La strate arborescente est la plus représentative de la forêt car il s'agit de la strate 
dominante. Cette forêt est qualifiée de forêt climatique stationnelle car elle présente des 
zones de falaises où le chêne est absent et des zones où le chêne et le charme sont les plus 
présents. Le frêne, l'aulne, le tremble peuplent la dépression du ruisseau de la Pêcherie 
(hors commune) qui se jette dans l’Azergues sur la commune du Bois d’Oingt. Le 
boisement contient également quelques stations de plantations de Pins alors que 
d’anciennes terres agricoles possèdent une végétation arbustive plus importante. 

Les espaces boisés présents sur les pourtours des cours d’eau du ruisseau de Nizy sont 
beaucoup plus diffus. La ripisylve est pratiquement absente et composée majoritairement 
de chênes, de robiniers et de frênes. 

D’autres boisements de feuillus bordent la D39 et la D120 dans des secteurs pentus alors 
que « les Bois du sud » au niveau du lieudit le Pérou sont formés de chênaies-charmaies 
avec une sous-strate arborescente assez fournie en Buis.  

Ces grands espaces boisés sont un habitat de vie ou de transit pour de nombreuses 
espèces animales, dont les grands mammifères. Les boisements en bords de cours d’eau 
servent également d’abris pour l’avifaune avec la présence d’espèces comme le Cincle 
plongeur ou le Martin-pêcheur d’Europe.  

Le réseau de haies est également indispensable pour permettre la jonction entre ces 
espaces boisés, pour certaines espèces qui ne se déplacent qu’à l’abri ou guidés par un 
couvert arboré (petits mammifères, oiseaux et chauves-souris suivant le linéaire…). Les 
haies sont peu représentées sur la commune (2,18 ha). 

 
Chênaie-charmaie de La Flachère 
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Mosaïque d’habitat au lieudit Le Pérou avec Chênaie-Charmaie visible au deuxième plan 

 

 La sous-trame prairiale 

La sous-trame prairiale est principalement représentée le long des cours d’eau de Nizy, de 
l’Azergues mais également dans le vallon des Ifs. Les essences végétales associées aux 
milieux prairiaux sont des essences classiques de prairies pâturées : ce sont des prairies 
mésophiles composées d’espèces communes comme le Pissenlit (Taraxacum gr. 
officinale), la Crételle des prés (Cynosurus cristatus), les Trèfles rampant et des prés 
(Trifolium repens, Trifolium pratense), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Ray-
grass anglais (Lolium perenne), les plantains majeur et lancéolé (Plantago major, Plantago 
lanceolata), des Oseilles (Rumex sp.), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), les 
Renoncules acre et rampante (Ranunculus acris, Ranunuculus repens). Sur les secteurs les 
plus humides, le Jonc diffus (Juncus effusus) peut se développer, délaissé par le bétail.  

L’activité pastorale permet le maintien de prairies permanentes principalement dans les 
secteurs humides. Elle concerne essentiellement des pâturages équin, asin ou ovin.  Ces 
prairies sont, contrairement aux cultures, peu soumises aux intrants (pesticides, 
fertilisants), même si l’épandage de fumier est pratiqué pour enrichir les prairies en 
éléments azotés. Ces espaces présentent donc une bonne perméabilité de la faune, malgré 
leur délimitation régulière par des clôtures barbelées ou électriques (disposées de façon 
ponctuelle pendant le pâturage puis déplacées). 

Certaines prairies abandonnées évoluent vers la friche. On y retrouve des espèces des 
prairies permanentes, complétées par des espèces rudérales ou arbustives : chardons 
(Cirsium sp.), Carotte sauvage (Daucus carota), ronces (Rubus gr. Fruticosa), Prunellier 
(Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogina)… Lorsque les espèces arbustives 
deviennent dominantes, la friche se referme et évolue alors vers la fruticée.  

Les milieux prairiaux sont utilisés comme site de reproduction ou d’alimentation par de 
nombreuses espèces d’oiseaux (Tarier pâtre, Bruant zizi, Pie-grièche écorcheur, Héron 
cendré, Faucon crécerelle…), de mammifères (Chauves-souris, Chevreuil, Lièvre, 
micromammifères etc.), ou d’amphibiens et de reptiles. La perméabilité en termes de 
déplacements de la faune est assez forte dans l’ensemble dans cette sous-trame. 

 
Prairies pâturées le long du Ruisseau de Nizy 

 

 La sous-trame agricole 

La sous-trame agricole est la première sous trame en termes de surface sur la commune du 
Bois d’Oingt. Elle concerne principalement le secteur viticole mais également les cultures 
céréalières (Maïs, blé, etc.). Les principaux secteurs de cultures se situent sur la partie sud-
ouest de la commune aux abords de l’Azergues. 

En ce qui concerne les vignes, elles occupent près de 100 ha sur la commune et constitue 
ici un paysage typique du Beaujolais et du secteur des Pierres dorées. Le Beaujolais est un 
label français AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) et un label européen AOP (Appellation 
d’Origine Protégée). Certaines parcelles font l’objet d’arrachage de vigne qui peut 
s’expliquer par « la crise viticole » du début des années 2000. 

La perméabilité en terme de déplacement de la faune est assez faible dans l’ensemble dans 
ces habitats, d’autant plus pour des espèces à faible dispersion comme certains insectes, 
certaines espèces d’amphibiens. L’utilisation de pesticides sur certaines parcelles peut 
diminuer cette perméabilité. Les vignes accueillent cependant des populations d’oiseaux 
qui peuvent être considérées comme remarquables (sur liste rouge régionale) bien 
qu’assez communes avec des espèces comme l’Alouette lulu ou le Bruant proyer. 
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Secteurs de grandes cultures situées aux alentours du ruisseau de Nizy 

 
Les grandes étendues de vignes de la commune du Bois d’Oingt 

  

 La sous-trame urbaine 

La sous-trame urbaine est composée de tous les habitats fortement anthropisés : villages, 
hameaux, routes, terrains de sport etc. Sur la commune du Bois d’Oingt, l’urbanisation est 
décousue et assez dispersée sur le territoire. Plusieurs habitations sont matérialisées par 
des grillages, des murs ou des barrières venant opposer des barrières physiques au 
déplacement de certaines espèces terrestres. 

Le vieux centre-ville du Bois d’Oingt est étroit et très opaque au déplacement d’espèces. 

Mais les deux principales barrières sont constituées par deux grands axes : la route 
départementale D385 et la voie ferrée. Ces barrières limitent les déplacements d’espèces 
entre l’est et le nord-est de la commune et la partie ouest principalement représentée par 
l’Azergues et le bois de la Flachère.  

 La sous-trame aquatique  

La sous-trame aquatique est représentée sur la commune par les cours d’eau de l’Azergues 
et de Nizy, par le plan d’eau de pêche de la Contardière et plus ponctuellement par d’autres 
étangs et mares (partie la plus en amont sur la commune du ruisseau de Nizy, mares 
identifiées par le contrat de bassin…). 

Le moyen Azergues est constitué d’un secteur de transition pour ce cours d’eau avec une 
hydrologie plus faible, des habitats moins variés et une pression anthropique plus forte 
qu’en amont. Le cours d’eau présente toutefois encore une bonne qualité écologique 
malgré les apports en pesticides de la culture viticole affectant la qualité chimique des 
eaux. 

Le ruisseau de Nizy possède également une valeur écologique importante. Il présente 
notamment des populations d’Ecrevisse à pattes blanches (Znieff). Ce ruisseau semble 
toutefois marqué par la présence d’étangs (ou d’anciens étangs) qui affectent la continuité 
écologique du cours d’eau (dérivation du cours d’eau, ouvrages hydrauliques pas toujours 
normés, …). 

c) Les corridors écologiques 

Trois types de corridors écologiques ont été identifiés sur la commune, qui forment un 
réseau dense et cohérent : 

- des corridors aquatiques et paysagers liés aux cours d’eau ; 
- des corridors écologiques agricoles à maintenir ; 
- des coupures vertes à préserver de l’urbanisation ; 

 Corridors aquatiques et paysagers liés aux cours d’eau 

Trois corridors aquatiques et paysagers se dessinent sur la commune du Bois d’Oingt. Il 
s’agit des corridors formés par l’Azergues, l’un de ses affluents et le ruisseau de 
Nizy. Ces corridors paysagers sont larges, ils associent les cours d’eau et les milieux 
alentours : prairies, zones humides, plans d’eau, boisements qui longent les cours d’eau.  

Ces corridors sont le support des déplacements des espèces de plusieurs sous-trames : 
espèces de la sous-trame aquatique, espèces de la sous-trame boisée, espèces de la sous-
trame zones humides et espèces de la sous-trame prairiale. 

Ces corridors, de par leur topologie de vallon, sont globalement peu menacés par 
l’urbanisation. Les deux ruisseaux ne traversent pas de hameaux. Le corridor formé par 
l’affluent de l’Azergues prenant sa source aux Ifs est contraint par la route départementale 
et la voie ferrée.  
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 Corridors terrestres à maintenir 

Trois corridors écologiques agricoles à maintenir ont été identifiés sur la commune. Il s’agit 
de corridors formés de grandes entités agricoles peu morcelées. Ces entités agricoles sont 
composées de vignes, peu perméables aux déplacements d’espèces à faible mobilité, mais 
également de secteurs de haies, de boisements de feuillus, de friches et de prairies 
permanentes. L’alternance de ces habitats peut faciliter le déplacement des espèces 
faunistiques dans des secteurs peu menacés par l’urbanisation a priori.  

Ces corridors viennent relier les corridors aquatiques liés aux cours d’eau (ruisseau de Nizy, 
ruisseau de Fourcon hors commune). 

 Coupures vertes à préserver de l’urbanisation 

Au-delà de son bourg historique, la commune du Bois d’Oingt se caractérise par une 
urbanisation diffuse et lâche, avec de grands espaces entre les maisons et très peu de 
barrières physiques délimitant les parcelles. L’urbanisation se fait néanmoins le long des 
principaux axes de circulation ne laissant finalement que quelques passages. Ainsi, 5 
corridors transversaux, présentant une largeur minimale de 100 mètres environ entre deux 
habitations ont été identifiés. Ils marquent des secteurs contraints par l’urbanisation. Ces 
corridors transversaux ont un rôle de « coupure verte » entre deux hameaux et leur 
préservation de toute nouvelle urbanisation est nécessaire afin d’assurer la fonctionnalité 
de l’ensemble du réseau écologique de la commune (interconnexions entre les différents 
corridors).  

 
Exemple de coupure verte à préserver de l’urbanisation entre deux secteurs urbanisés (passages dans le 

muret le rendant perméable au déplacement) 

 
Corridors aquatique et paysager lié à l’Azergues 

 

 
Corridor écologique agricole à maintenir au nord de la commune 
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d) La fragmentation du territoire 

 Urbanisation 

Le développement de l’urbanisation, dans sa forme la plus diffuse et organisée 
linéairement le long des axes de communication est sans doute l’un des facteurs les plus 
fragmentant pour les continuités écologiques.  

On observe ainsi, même en contexte rural, des linéaires de plusieurs kilomètres le long des 
routes où il ne reste bien souvent que quelques dizaines de mètres d’ouverture dans le 
milieu naturel permettant le passage des espèces.  

L’urbanisation linéaire est un réel obstacle pour les espèces ne s’aventurant pas dans les 
jardins ou en milieu urbanisé où les perturbations sont nombreuses : présence humaine, 
chiens, pollution lumineuse, pollution sonore… La carte de perméabilité pour les 
déplacements d’espèces est fortement liée à l’urbanisation. Elle est présentée ci-dessous et 
montre la contrainte imposée par l’étalement urbain sur la commune.  

Pour les espèces s’aventurant en milieux urbanisés (hérissons, écureuils, 
micromammifères notamment), de nombreuses habitations possèdent des grillages, des 
barrières qui ne permettent pas toujours le déplacement de ces espèces. 

 
Carte de perméabilité du territoire de la commune du Bois d’Oingt 
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 Infrastructures de transport 

La route départementale D385 associée à la voie ferrée créent une double coupure rendant 
très complexes les déplacements de la faune entre l’ouest et l’est de la commune. 

La voie ferrée est composée d’une seule voie qui n’est pas clôturée. Elle concerne la ligne 
Paray-Lamure-Lozanne-Lyon (gare Bois d'Oingt Légny) possédant un trafic journalier 
moyen de 8 trains par semaines (hors week-end). Quant au tronçon de la route 
départemental, il permettait le déplacement de 5000 à 10000 véhicules par jour en 2011. 

La présence d’une seule voie ferrée et d’une route à trafic modéré ne rend par rédhibitoire 
le déplacement des espèces mais le complique fortement en augmentant les chances de 
collisions avec les véhicules. Les passages sous ces voies sont peu nombreux (passage du 
ruisseau des Ifs et passage des petits ponts) 

 Intensification des pratiques agricoles 

L’intensification des pratiques agricoles, associées au remembrement (augmentation du 
parcellaire au détriment du bocage dense) et à l’utilisation d’intrants sont des facteurs 
réduisant la perméabilité du territoire. Les surfaces de prairies permanentes sont en 
constante régression à l’échelle nationale et entrainent une diminution de la biodiversité. 
Peu présentes sur la zone d’étude, tout comme les secteurs de haies et de bocage, ce qui 
diminue la perméabilité des milieux agricoles représentés par les vignes (manque 
d’éléments linéaires facilitant le déplacement d’espèces comme les oiseaux, les chauves-
souris, les mammifères mais aussi les insectes). 

 Seuils en rivière 

La continuité écologique des cours d’eau (continuité piscicole et libre circulation des 
sédiments) est compromise par certains embâcles mais également par certains plans d’eau 
en dérivation des cours d’eau. Ils sont notamment présents sur le ruisseau de Nizy. 

 

 
Perspective montrant les deux voiries (départementale et voie ferrée) dans un secteur où les barrières 

viennent renforcer les difficultés de passage pour la faune 

 
Passage sous les voies au niveau du lieudit les « Petits Ponts» 
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Embâcles affectant la continuité écologique le long du ruisseau de Nizy 

 

 
Ouvrages hydrauliques en aval de plan d’eau affectant la continuité écologique le long du ruisseau de Nizy 

 

⇒  DES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES, INVENTORIES ET PROTEGES TEMOINS DE LA 
RICHESSE NATURELLE ET ECOLOGIQUE DE LA COMMUNE (ZNIEFF, ZONES HUMIDES)  

 

⇒  DES CORRIDORS PAYSAGERS LIÉS À LA PRÉSENCE DE L’AZERGUES ET DU RUISSEAU DE NIZY  

 

⇒  DES SECTEURS BOISES FORMANT DE GRANDES ENTITES FAVORABLES AU DEPLACEMENT DES 
ESPECES 

 

⇒  UNE URBANISATION QUI IMPACTE LES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES (DIFFUSE SUR LES 
COTEAUX  OU SUR L’ESPACE AGRO NATUREL RELIANT LE VALLON DU NIZY ET LES CRETS QUI 
TEND A REDUIRE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE) 

 

⇒  DES ELEMENTS AGRICOLES COMPOSES PRINCIPALEMENT DE VIGNES, PEU FACILITANTES POUR 
LE DEPLACEMENT DES ESPECES 

 

⇒  UNE BARRIERE EST/OUEST FORME PAR DEUX VOIRIES  

 

⇒  QUELQUES ELEMENTS LIMITANT LA CONTINUITE AQUATIQUE 
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Le Bois du Sud 
 
 

 
 
Vallée du ruisseau de Nizy 
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II.C.4. Synthèse des enjeux liés aux milieux naturels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeux: 
 

• Maîtriser les activités urbaines et agricoles afin de préserver la ressource en eau des pollutions et maîtriser les rejets 
dans les milieux aquatiques (amélioration des dispositifs d’assainissement) 

 
• Maîtriser le développement urbain afin de préserver les milieux naturels les plus remarquables (ZNIEFF, Zones Humides) 

 
• Préserver les grands corridors paysagers liés aux cours d’eau de l’Azergues, de Nizy et au ru prenant sa source aux Ifs 

 
• Conserver de grands espaces agricoles préservés de l’urbanisation 

 
• Limiter l’urbanisation dans certaines coupures vertes localisées sur la carte trame verte et bleue 

 
 

 
 
 
 

Forces 
 

V  Un réseau hydrographique qui participe à la 
qualité paysagère et patrimoniale de la commune 

 
V  Des milieux naturels remarquables inventoriés et 

protégés, témoins de la richesse naturelle et 
écologique de la commune 

 
V  Présence de corridors paysagers liés à la 
présence de l’Azergues et du ruisseau de Nizy  

 
V  Présence de secteurs boisés formant de grandes 

entités favorables au déplacement des espèces 

Faiblesses 
 

X   Une qualité de l’eau (hydrogéologie) qui s’est 
globalement détériorée et qui subit des pressions 

d’origine agricole, industrielle et urbaine 
 

X   Des zones humides vulnérables aux activités 
humaines (urbanisation, pollution domestique et 

agricole) 
 

X   Quelques obstacles à l’écoulement des cours 
d’eau 

 
X   Un territoire fragmenté par la présence de la 
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II.D. L'ENERGIE ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
II.D.1. Cadre supra-communal 

a) Les objectifs nationaux 

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 14 Octobre 2014, a 
instauré de nouveaux objectifs à la politique énergétique : 

- réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser 
par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 
référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 
2030 par rapport à la référence 2012. 

- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020, et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 

- réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

- disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en 
fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilé, à horizon 2050, 
en menant une politique de rénovation thermique des logements, dont au moins la 
moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes (objectif de rénovation 
énergétique de 500 000 logements par an à compter de 2017) ; 

- parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer en 2030, 
avec, comme objectif intermédiaire, 30 % d’énergies renouvelables à Mayotte et 50 
% d’énergies renouvelables à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en 
Guyane en 2020. 

L’article 3 de la Loi précise notamment en matière d’urbanisme : 

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur, à l’emprise au sol, à la hauteur et à 
l’implantation des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des 
sols, des plans d’aménagement de zone, du règlement national d’urbanisme et des 
règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise 
sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à la mise en œuvre d’une isolation en 
saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de 
dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les 
limites fixées par décret en Conseil d’État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un 
plan local d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre 
d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre. » 

L’amendement n°2371 prévoit un « bonus » de constructibilité dans certains secteurs du 
PLU, lorsque le bâtiment objet du permis de construire atteint un certain niveau de 
performance environnementale et pour les Bâtiments à Energie Positive (BEPOS). 

D’autres objectifs nationaux sont recensés dans la Loi portant Engagement National pour 
l’Environnement (ENE) ou Loi Grenelle soumise au parlement dans sa version du 14 avril 
2007. Composée de 47 articles, elle prévoit notamment : 

- pour le parc existant de bâtiments : de réduire d'au moins 38 % les consommations 
énergétiques du parc d'ici 2020 avec un objectif de réduction de 12 % en 2012 ; 

- pour les constructions neuves : Niveau « Bâtiment Basse Consommation (BBC) » 
pour tous les bâtiments publics et tertiaires dès six mois après la publication de la 
loi. Pour les logements neufs, niveau « très haute performance énergétique » en 
2010 puis « BBC » en 2012. Pour tous les bâtiments neufs en 2020 : « norme 
bâtiment à énergie positive » ; 

- pour le transport : objectif de réduction de 20 % par rapport à 1990 pour les 
émissions de dioxyde de carbone en 2020. L’objectif est de 25 % de fret non routier 
d’ici à 2012, la création de trois nouvelles autoroutes ferroviaires, deux autoroutes 
de la mer et 2 000 kilomètres de lignes supplémentaires pour les trains à grande 
vitesse d'ici 2020 pour relier les capitales régionales. Objectif d’émissions de CO2 de 
130 g/km du parc automobile français en 2020. 

De plus, la France a adopté, en 2008, le paquet énergie – climat qui vise à faire respecter 
les objectifs européens en termes de réduction des émissions de GES, d’efficacité 
énergétique et de production d’énergie renouvelable, plus communément appelé « 3 fois 
20 » en raison de ses objectifs : 

- réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

- amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ; 

- part de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale. 

b) Principaux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Rhône-Alpes 

Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) Rhône-Alpes permet l’articulation des 
engagements nationaux et internationaux avec les enjeux locaux et assure une cohérence 
entre eux. Le SRCAE incarne ainsi l’un des éléments essentiels de la territorialisation du 
Grenelle de l’environnement. Les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes sont les suivants : 

 
Les liens entre climat et urbanisme 
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La responsabilité du mode d’urbanisme sur le changement climatique peut s’appréhender 
principalement à partir de deux entrées : 

- La consommation énergétique des bâtiments et les émissions de GES engendrés 
par les formes urbaines et la conception des bâtiments. 

- Les émissions de GES induites par les déplacements motorisés individuels que 
favorisent l’éloignement des fonctions urbaines, le défaut d’aménagement 
favorisant les modes actifs et une offre insuffisante de transports en commun. 

L’étalement urbain favorise la dérive des consommations énergétiques et des émissions 
de GES. De plus, il augmente la contribution des villes au réchauffement climatique. Il 
engendre une artificialisation des sols (augmentation des émissions de GES), notamment 
au détriment des surfaces agricoles, et favorise également l’aggravation du phénomène 
d’îlot de chaleur urbain. 

 

c) Les enjeux liés à l’énergie dans le PLU 

Les SCOT et les PLU doivent déterminer les conditions permettant d’assurer : « la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
[…] et des nuisances de toute nature. » (Article L.121-1 du Code de l’urbanisme). L’enjeu de 
fond de la thématique « énergie » dans le PLU est de réduire la dépendance énergétique 
de la commune aux énergies fossiles, en passant par la réduction des consommations, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.  

C’est le principe directeur : « sobriété, efficacité et renouvelables » qui doit motiver les 
futurs aménagements sur les communes : 

- Il s’agit d’avoir une meilleure connaissance des consommations énergétiques de la 
collectivité, et de prendre en compte l’efficacité énergétique dans les nouveaux 
bâtiments. 

Tout nouveau bâtiment construit à partir du 1er janvier 2013 se doit de respecter la 
Réglementation Thermique 2012, qui impose une consommation de 50 kWh d’énergie 
primaire par m² et par an. Cette exigence porte sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires (pompes 
et ventilateurs). Ce seuil est par ailleurs modulé selon la localisation géographique, 
l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne des logements et les émissions 
de GES. 

- Il s’agit également de limiter les consommations d’énergie par la rénovation du bâti 
existant. 

L’enjeu actuel en matière de consommations énergétiques dans le secteur du bâtiment est 
celui du bâti ancien, puisque l’on estime que le patrimoine bâti se renouvelle à hauteur de 
1 % par an seulement, l’effort sur la réduction des consommations énergétiques doit donc 
se porter sur le patrimoine bâti. L’éco-rénovation du patrimoine demeure donc une des 
principales solutions pour réduire les consommations énergétiques et améliorer le confort 
des usagers. 

- De plus, il est nécessaire d’encourager le recours aux énergies renouvelables ce qui, 
en même temps, réduirait la dépendance énergétique. 

Les réserves en énergies fossiles ne permettront plus de couvrir la demande mondiale qui 
est de plus en plus forte, ce qui a pour effet immédiat d’augmenter le coût de ces énergies, 
qui sont, de plus, responsables pour une majeure partie des élévations de température 
observées au cours des deux dernières décennies. Cette modification brutale des prix fait 
peser sur les territoires des menaces qu’ils ne pourront résoudre qu’en diminuant leur 
recours à ces énergies. L’alternative actuelle repose sur les énergies dites renouvelables 
qui se basent avant tout sur l’énergie solaire.  

Les potentialités locales peuvent permettre, une fois que l’on a restreint les 
consommations, de couvrir une bonne partie des besoins restants, ce qui aurait pour effet 
de rendre peu à peu le territoire plus indépendant sur le plan énergétique… 

- Une densification du tissu urbain, en favorisant les opérations de renouvellement 
urbain ; 

- Une maitrise de l’étalement urbain par une définition judicieuse de la localisation 
des activités, équipements et zones résidentielles, permettant de réduire les 
déplacements. 

 

II.D.2. Les consommations énergétiques territoriales 

 
Le secteur résidentiel est le secteur le plus énergivore sur le territoire du Bois-
d’Oingt. 

Transport	
22%	

Agriculture/Sylviculture	
2%	

Tertiaire	
24%	

Résidentiel	
52%	

Répartition	de	la	consommation	d'énergie	finale	à	climat	normal	selon	les	
secteurs	(hors	industrie),	Le	Bois-d'Oingt,	2012	
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Ces consommations énergétiques du secteur résidentiel sont couvertes par des sources 
d’énergies variées : électricité (35,6 %), gaz (28,5 %), énergies renouvelables thermiques 
(19 %) et produits pétroliers (16,4 %). 

 

II.D.3. Les émissions de GES territoriales 

Les émissions de GES sur la commune sont plutôt bien équilibrées entre les différents 
secteurs : 

- L’agriculture est le principal poste émetteur en GES (40 % des émissions de 
GES), ce qui est logique en regard de la ruralité du territoire. L’agriculture émet deux 
principaux gaz à effet de serre : le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Le 
méthane, 28 fois plus « réchauffant » que le dioxyde de carbone (CO2), provient de 
la fermentation entérique des bovins et des déjections animales. Quant au 
protoxyde d’azote, au pouvoir réchauffant 310 fois plus grand que le CO2, il se 
dégage de l’épandage des engrais azotés minéraux et organiques. Il faut ajouter à 
cela un peu de CO2, émis par les tracteurs et autres machines agricoles. 

- Le résidentiel est le second poste le plus émetteur en GES (30 % des émissions 
de GES), le gaz et les produits pétroliers qui servent à couvrir les consommations 
énergétiques de ce poste sont fortement émetteurs en GES. 

- Le tertiaire (16 % des émissions de GES) et les transports (14 % des émissions de 
GES) sont les deux secteurs qui émettent le moins de GES sur le Bois-d’Oingt.  

 
 

⇒  L’AGRICULTURE ET LE RESIDENTIEL PRINCIPAUX SECTEURS EMETTEURS DE GES. 

 

⇒  UN SECTEUR RESIDENTIEL ENERGIVORE (HABITATS ANCIENS) 
 
 
 
 
 

0,4%	

16,4%	

28,5%	

35,6%	

19,0%	

Mix	énergétique	du	secteur	résidentiel	à	climat	normal,	Le	Bois-d'Oingt,	
2012	

Combustibles	minéraux	solides	

Produits	pétroliers	

Gaz	

Electricité	

Energies	renouvelables	thermiques	

40%	

16%	

30%	

14%	

Emissions	de	GES	à	climat	normal	selon	les	secteurs	(hors	industrie),	
Le	Bois-d'Oingt,	2012	

Agriculture/sylviculture	

Tertiaire	

Résidentiel	

Transport	
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II.D.4. Potentialités en énergie renouvelable 

- Énergie solaire 

L’irradiation solaire permet de mesurer la quantité d’énergie solaire reçue en un lieu. Au 
cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au cours du mois de 
Juillet et minimale au cours du Mois de Décembre. Elle se mesure en kWh/m²/an. Si l’on 
excepte les principaux masques solaires, le gisement solaire au Bois-d’Oingt se situe aux 
alentours de 1 500 kWh/m²/an, soit plutôt dans la moyenne française, qui se situe entre 
1220 et 1760 kWh/m²/an. L’énergie solaire reçue est suffisante pour l’utiliser pour du 
photovoltaïque ou du solaire thermique. 

L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le rayonnement solaire en 
électricité. Elle est l’un des rares moyens de production d’électricité attachés au bâtiment. 
Il existe plusieurs technologies de modules photovoltaïques, dont le plus répandu est le 
silicium cristallin. La surface d’une installation peut atteindre quelques dizaines à quelques 
milliers de mètres carrés, pour des puissances de quelques kilowatts crête (kWc) à 
plusieurs mégawatts crête (MWc). Une installation de 1 kWc équivaut environ à une 
surface de 10 m². 

La production d’un panneau solaire photovoltaïque peut être optimisée en fonction de son 
orientation :  

 
 

Sur la commune du Bois-d’Oingt, l’OREGES dénombre : 

- 10 installations solaires photovoltaïques pour une puissance installée de 27 kW 
(donnée au 31/12/2012) ; 

- 34 m² d’installations solaires thermiques (donnée au 16/05/2014). 
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Bois énergie 

La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. Les ressources sont 
abondantes et leur valorisation participe à l’application du protocole de Kyoto sur le 
changement climatique. Cependant la croissance régulière et soutenue du nombre et de la 
puissance cumulée des chaufferies bois s’accentue depuis 2012. Cette tendance va se 
renforcer dans les prochaines années et une certaine tension se fait déjà ressentir sur la 
ressource forestière.  

La consommation totale de bois énergie en Rhône-Alpes est passée de 463 000 tonnes en 
2011 à 556 000 tonnes en 2012 puis à 760 000 tonnes en 2013. La consommation en Rhône-
Alpes est à la hausse, s’accélérant entre 2011-2012 (+20 %) et 2012-2013 (+37 %). 

Le bois énergie à plusieurs avantages qui lui permette, dans le cadre d’une gestion durable 
de la ressource, d’être une solution d’avenir face aux énergies fossiles : 

- Il est peu polluant comparé aux énergies fossiles : neutre vis-à-vis des émissions de 
CO2, pas de rejet de SO2 et une législation sur les émissions des chaufferies bois 
très restrictive. L’enjeu concernant les émissions polluantes des chauffages au bois 
réside dans les chaudières bois des particuliers. 

C’est une ressource présente localement sur le territoire et renouvelable (dans le cadre 
d’une gestion durable). Les fonds investis dans cette ressource bénéficient donc à la filière 
locale, créatrice d’emplois de surcroît, il n’y a pas d’importation nécessaire, ce qui réduit le 
déficit de la balance commerciale.  

 

Géothermie 

Le potentiel géothermique du sous-sol est fonction de la nature et de l'épaisseur des 
formations géologiques, la présence d'accidents structuraux (failles, chevauchements) et 
d'évènements karstiques. Le potentiel en géothermie peu profonde ne peut être connu que 
par des études spécifiques en la matière. L’eau doit se trouver en débit suffisant (au moins 
10 m3 par heure) et de bonne qualité (elle ne doit pas être trop polluée). 

Le potentiel indicatif pour la mise en place de sondes géothermiques verticales données 
par « l’inventaire du potentiel géothermique en Région Rhône-Alpes » (BRGM) est a priori 
défavorable pour la majeure partie du centre bourg de la commune et de manière générale 
pour la partie est de la commune. A l’inverse, la partie ouest est plutôt favorable sur la 
commune du Bois-d’Oingt. En bleue la zone est « à priori favorable pour l’implantation de 
sondes géothermiques verticales » tandis que la partie jaune est « incertaine ». Le 
caractère favorable ou non est donné de façon indicative et se base sur les lithologies 
identifiées d'après la carte géologique au 1/50 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage de favorabilité des sondes géothermiques verticales (source : BRGM) :  

 
Source : geothermie-perspectives.fr 

 

Des études plus poussées sur la favorabilité ou non pourront être menées afin de préciser 
ces zones bleues. 
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II.D.5. Synthèse des enjeux liés au changement climatique et à l’énergie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enjeux: 
 

• Encourager la réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques à travers la rénovation énergétique 
des bâtiments les plus énergivores et la valorisation des modes doux 

 
• Valoriser les énergies renouvelables locales pour satisfaire les besoins énergétiques du résidentiel/tertiaire 

 
• Encourager le développement des énergies renouvelables à fort potentiel sur la commune (solaire) 

 
 

 
 
  

Forces 

 
V   Un fort potentiel en énergie solaire 
thermique et photovoltaïque 

 

V   Des sources d’énergie variées réparties 
entre électricité, gaz, énergies renouvelables 
thermiques et produits pétroliers 

 

Faiblesses 
 

X   L’agriculture et le résidentiel, principaux 
secteurs émetteurs de GES 

 

X   Un secteur résidentiel énergivore (habitats 
anciens) 
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II.E. L’ASSAINISSEMENT ET L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

II.E.1. L’assainissement 

a) L’assainissement collectif 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif géré par le Syndicat 
d’Assainissement du Val d’Azergues (SAVA) par un contrat d’affermage.  

Le SAVA assure la collecte des eaux pluviales et des eaux usées , le transport, la 
dépollution et le contrôle des raccordements. D’après le Rapport annuel de la production 
et de la qualité de service (RPQS) du syndicat de 2017, le service public d’assainissement 
collectif traite les effluents de 9995 habitants au 31/12/2017 pour 3165 abonnés (1173 pour 
la commune) répartis sur 4 stations d'épuration :  

- la station d'épuration de Bagnols : 650 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 station d'épuration du Breuil, au lieu-dit "Terre close" : 10 000 EH.  

La commune du Bois-D’oingt est reliée à la station d’épuration du Breuil mise en 
service début 2009. Cette station d’épuration a une capacité de 10 000 EH. Elle 
fonctionne par boues activées en aération prolongée. D’après les dernières analyses en 
date de 2017, la STEP est conforme en équipement et en performance.  

Suite aux raccordements prévus dans le schéma directeur d’assainissement collectif, le 
nombre d’équivalent-habitant traités à la station d’épuration du Breuil atteindrait les 6000. 
Cela laisserait donc une marge de 4 000 EH pour l’ensemble des communes raccordées à 
cette station. 

L’Azergues est le milieu récepteur de la STEP.  

Une grande partie des logements du Bois d’Oingt est desservies par l’assainissement 
collectif : 1173 abonnés domestiques au total (soit un peu plus du double en habitants).  

b) Assainissement individuel 

L’assainissement non collectif sur la commune est géré par le SAVA. Le service public 
d’assainissement non collectif dessert 3449 habitants pour un nombre total d’habitants 
résidents sur le territoire du service de 9 849.  Le taux de couverture de l’assainissement 
non collectif est de 35.02% au 31/12/2017. Sur la commune du Bois d’Oingt, 45 habitations 
sont en assainissement non collectif sur 905 habitations (INSEE 2013), soit un taux de 
couverture d’environ 5 %.  

Sur ces 45 équipements, 9 installations sont classées en points noirs, soit pour non-
conformité avec risque sanitaire et / ou environnemental, soit pour cause d’installation 
inexistante, inaccessible ou non vérifiables.  

D’après le RPQS de 2017, 16,1% des installations sont conformes sur le territoire du SAVA. 
En 2016, ce taux était de 46%. Cette forte variation est notamment liée aux nouveaux 
critères de la mission de contrôle beaucoup plus restrictifs et qui font que des installations 
jugées "conforme/non conforme" ne sont plus conformes. 

 

 
Réseau d'assainissement 2008 

Zoom sur centre-bourg 
 
 

 
Zone d'assainissement collectif (2006) 
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II.E.2. Eaux pluviales :  

Outre la gestion de réseau gérée par le SAVA, il est à noter qu'un schéma de gestion des 
eaux pluviales est en projet depuis 2019, Le plan des réseaux est donc en cours de 
réactualisation. 

 

II.E.3. Eau potable : 

Gestion et compétences : 

L’alimentation en eau potable sur la commune (exploitation SDEI) est assurée par le 
Syndicat mixte d’eau potable Saône Turdine (SMEP). 

Le SMEP Saône Turdine a la compétence de la production, le traitement, le transport et le 
stockage de l’eau potable. Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la 
Société SUEZ en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2012. La durée du contrat 
est de 9 ans. Il prendra fin le 31 décembre 2020. Les prestations confiées à la Société 
LYONNAISE SUEZ sont les suivantes :  

Données issues du RPQS 2015 SMEP Saône-Turdine  

 

Ressources en eau potable : 

La ressource souterraine n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable via le réseau 
de distribution. 

Le SMEP Saône Turdine produit de l'eau à partir des champs captant d'Ambérieux et de 
Quincieux situés en nappe alluviale de la Saône. 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. 

L’approvisionnement est complété par un apport régulier du puits du SUEZ, également 
délégataire de cette Collectivité. L’eau issue de ce puit est mélangée en refoulement 
commun avec les eaux brutes provenant des captages cités ci-dessus. L'eau subit un 
traitement de démanganisation et de désinfection à la station du Jonchay avant 
distribution. Les captages d’Ambérieux et de Quincieux font l'objet de mesures de 
protection. En effet, elles ont engagé une démarche de protection des aires d’alimentation 
en eau potable destinée à réduire les pollutions d’origine agricole par application d’un 
programme de mesures adaptées sur l’aire d’alimentation des captages. L'arrêté de 
déclaration d'utilité publique en date du 24 septembre 1975 a fait l'objet d'un arrêté de 
révision en date du 18 octobre 2011. 

La commune du Bois d’Oingt ne compte aucun captage, aussi elle n’est pas concernée par 
des périmètres de protection de captage.  

 

 

Disponibilité de la ressource en eau potable  

Des interconnexions permettant d’assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
existent sur le périmètre du syndicat:  

- 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.  

Selon le rapport des prix et de qualité de 2015 (RPQS) le rendement est jugé satisfaisant, il 
reste donc de la marge pour accueillir de nouveaux habitants. Entre 2013 et 2015, le 
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rendement du réseau d’eau potable du territoire du SMEP Saône Turdine s’est amélioré. Il 
est passé de 92.7 % en 2013 à 95.4% en 2015.  

Par contre, entre 2015 et 2016, le rendement de réseau a légèrement diminué (de 95.4% à 
94.4%) selon le RPQS 2016.Cette légère dégradation de rendement en 2016 ne remet pas 
en cause le rendement satisfaisant de 2015. 

 
RPQS SMEP Saône Turdine 2016 

 

Par ailleurs, d’après le RPQS de 2015, les volumes facturés en 2015 sont en hausse  par 
rapport aux années précédentes et ce, de manière significative. Ceci est probablement dû à 
l’effet canicule. Les volumes facturés en 2016 diminuent à nouveau pour revenir à un 
chiffre plus proche des années 2013 et 2014. 

Fonctionnement du réseau :  

La commune du Bois d’Oingt compte 1 120 abonnés et possède un réservoir de 400 m3. 
Enfin, 24 km de réseau alimente la commune en eau potable. Le plan du réseau AEP est en 
cours de révision (donnée 2019). 

Qualité de la ressource en eau potable : 

L’eau produite au cours de l’année 2016 présente une bonne qualité bactériologique. Elle 
est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour les autres 
substances mesurées notamment pour les pesticides, les solvants chlorés et les 
substances toxiques. En ce qui concerne les pesticides, la présence de traces de pesticides 
est régulièrement détectée, à de très faibles teneurs, en sortie de station de traitement 
ainsi que sur l’eau brute des champs captant Pré aux Iles et Grande Bordière. 

Aussi, malgré la pollution que subit depuis quelques années le Syndicat, ce dernier 
continue à distribuer une eau de bonne qualité, cela souligne une bonne maîtrise des 
process de production et de mise en distribution et une connaissance fine des 
problématiques spécifiques d’exploitation du Syndicat. 
 

 
Plan du réseau d'Adduction d'Eau potable (2013) 
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II.E.4. Défense incendie :  

 
La commune dispose de 55 poteaux incendies répartis sur le territoire. 
 

 

 

  
Localisation des hydrans de la commune (données SUEZ 2019) 

 

⇒UNE QUALITE DE L’EAU POTABLE CONFORME AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

⇒UN RENDEMENT ACTUEL SATISFAISANT 

⇒UNE RESSOURCE EN EAU SOLLICITEE POUR D’AUTRES USAGES (AGRICULTURES) 
ET SENSIBLES AU RISQUE DE POLLUTION (SOLS PERMEABLES) 
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II.E.5. Synthèse des enjeux liés à l’assainissement et l’eau potable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeux: 
 

• Protéger la ressource en eau potable du territoire  
 

• Vérifier la disponibilité de la ressource en eau et l’adéquation des équipements avec les besoins futurs 
 

• Mettre en conformité les installations d’assainissement non-collectif 
 

 
  

Forces 

 
V   Une qualité de l‘eau potable conforme 
aux exigences réglementaires 

 

V   Un rendement actuel satisfaisant 

 

V   Une STEP conforme en équipement et 
une capacité de traitement actuellement suffisante  

 

Faiblesses 
 

X   Une ressource en eau sollicitée pour d’autres 
usages (agriculture) et sensible au risque de 
pollution (sols perméables) 

 

X   Quelques installations d’assainissement non-
conformes 
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CHAPITRE III. SANTE ENVIRONNEMENT 
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III.A. LES RISQUES NATURELS
III.A.1. Le risque inondation  

Le PPRi de l’Azergues : 

La commune du Bois d’Oingt est concernée par des risques d’inondations liés à la 
traversée de l’Azergues. Un plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) sur 
l’Azergues a été prescrit par arrêté préfectoral le 17 juillet 2003 et approuvé par le préfet 31 
décembre 2008. Le périmètre du PPRI (28 communes) correspond aux inondations causées 
par le débordement de l’Azergues le cas échéant de quelques affluents à leur embouchure 
avec l’Azergues. 

Cependant, ce PPRNi ne tient pas compte des effets des affluents de l’Azergues en cas de 
crues. Afin d'en tenir compte, le préfet du Rhône a décidé de prescrire la révision de ce 
PPRNi qui permettra de disposer de mesures plus adaptées à la réalité du territoire et aux 
phénomènes potentiels d’inondation. 

Le nouveau PPRNi est désormais prescrit depuis le 3 janvier 2019 (1ere phase 
d’élaboration) et concerne l’ensemble des 53 communes du bassin-versant. 

Ainsi, les nouveaux aléas transmis par arrêté préfectoral aux communes, s’ils 
sont plus contraignants que le PPRNi de 2008 doivent être pris en compte dans 
les décisions d’urbanisme. 

• Pour le PPRi prescrit en 2003 : 

Le règlement du PPRI de l’Azergues a identifié différents types de zones suivant le niveau 
d’aléas réparties en :  

- « Zone Rouge » , fortement exposée au risque, ou à préserver strictement, 

- « Zone Rouge « Extension », faiblement ou moyennement exposée au risque 
mais située dans un champ d’expansion des crues à préserver avec présence de bâti 
existant, 

- « Zone Bleue », faiblement ou moyennement exposée au risque et située dans une 
zone urbanisée 

- « Zone Blanche », non exposée au risque d'inondation de l'Azergues et de ses 
affluents mais susceptible d'aggraver ce risque par ruissellement. Cette zone est 
appelée « zone d'apport en eaux pluviales ». 

A chacune des zones, sauf la zone blanche, s’applique le titre spécifique correspondant, 
ainsi que les « mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ». 

La commune du Bois d’Oingt est exposée au risque d’inondation lié à l’Azergues. Ces 
inondations touchent principalement le secteur Ouest de la commune au sud de la RD 385. 
La commune est principalement concernée par la zone rouge du règlement du PPRI. Il 
s’agit d’une zone qui est soumise à des risques forts, vouée à être préservée de 
l’urbanisation (préservation des champs d’expansion des crues). De ce fait, les travaux, 
constructions et installations sont strictement réglementés afin de ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes.  

Un secteur est inscrit en zone « rouge extension ». Cette zone est à la fois soumise : 

- à un aléa inondation faible ou moyen, 

- est située dans un champ d’expansion des crues, 

- comporte un bâti existant (mitage).  

Compte tenu des objectifs de préservation des capacités d’expansion des crues, cette zone 
est vouée à être préservée de l’urbanisation. D’après le règlement du PPRI, les travaux, 
constructions, installations sont strictement réglementés, en vue de ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes, et de maintenir les capacités d’expansion des 
crues. Le bâti existant conserve toutefois la possibilité d’une extension mesurée et non 
vulnérable aux inondations. 

 

• Pour le PPRI prescrit en 2019 :  

En vue de réviser le PPRNi sur le bassin versant de l'Azergues, une étude d'aléas a été 
menée par la DDT du Rhône et a aboutit à la réalisation de cartes d'aléas sur la base d'une 
crue exceptionnelle dans les secteurs non urbanisés, et sur la base de la crue centennale 
modélisée dans les secteurs urbanisés. 

L'étude concerne principalement l'Azergues et certains de ses affluents. Sur le territoire 
communal, cela concerne le ruisseau de Nizy et des petits affluents de l'Azergues (ruisseau 
de la Pêcherie, le talweg au Ifs, ruisseau de Fay en limite). 

Ce sont principalement des zones d'aléa fort qui sont indiqués sur ces secteur d'affuents. 
Au niveau de l'Azergues,  on retourv les aléas forts le long du cours d'eau, des aléas 
moyens  de part et d'autres et des secteurs d'aléas résiduels. 

En attendant l’approbation finale du nouveau PPRNi (2nde phase d’élaboration), une note 
de gestion transitoire a été transmise aux maires en accompagnement des cartes d’aléas. 
Cette note précise les modalités de prise en compte du risque inondation d’ici 
l’approbation du PPR révisé (qui sera alors accompagné d’un règlement de constructibilité 
affiné pour l’ensemble du territoire). 

Cette note de principe - gestion du risque inondation sur le bassin de l'Azergues - mai 2019  
à laquelle il convient de se reporter pour lire la carte ci-après, précise la méthode de 
définition des zones d'aléas et les principes d'inconstructibilité ou de constructibilité avec 
prescriptions selon la zone d'aléas, le type d'intervention et la nature du projet, en zone 
urbanisée ou en champs d'expansion des crues. 
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Extrait de la carte des aléas de 2018 sur Le Bois d'Oingt avec secteurs concernés et légende ci-

dessous 
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Une étude complémentaire sur les risques (cf. carte ci-dessous) : 

Une étude sur les risques a été commandé afin d’identifier les différents risques présents 
sur la commune et de les prendre en compte lors de la révision du PLU.  

Cette étude identifie 4 types de risques avec plusieurs degrés d’intensité :  

- Le risque d’inondation au pied de versant : Submersion par accumulation et 
stagnation d’eau claire dans une zone plane, éventuellement à l’amont d’un 
obstacle. L’eau provient, soit d’un ruissellement lors d’une grosse pluie, soit de la 
fonte des neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels ou de canaux de 
plaine. 

- Le ravinement et ruissellement sur versant : Divagation des eaux météoriques 
en dehors du réseau hydrographique, généralement suite à des précipitations 
exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l’apparition d’érosion localisée 
provoquée par ces écoulements. 

- Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le 
long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de 
matériaux mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un versant 
sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée 
boueuse, fluage d'une pellicule superficielle. 

- Crue des ruisseaux : Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours 
d'eau qui s'accompagne fréquemment d'un important transport de matériaux 
solides, d'érosion et de divagations possibles du lit. 

 
Carte des aléas inondations sur la commune du Bois d’Oingt 

De plus, cette étude fournit des prescriptions en fonction de l’intensité mais aussi de la 
nature de l’aléa.  

Afin de limiter les éventuels dommages, il est essentiel de ne pas davantage urbaniser les 
zones exposées et de diminuer la vulnérabilité de celles déjà urbanisées. Cette maîtrise de 
l’urbanisation s’exprime à travers les documents d’urbanisme (PLU) et le Plan de 
Prévention des Risques (PPRN). En accord avec la loi SRU, les PLU visent uniquement des 
dispositions d’urbanisme, telles que l’autorisation ou l’interdiction de construire, 
l’occupation maximale du sol, des distances par rapport à une zone d’aléa, etc. Ils ne 
peuvent pas imposer des dispositions constructives et ils sont sans effet sur l’existant.  

La prise en compte des risques se traduit donc par la définition de zones à risques, où la 
constructibilité est limitée ou interdite. Par contre, le PPR est une servitude d’utilité 
publique qui vise à la sauvegarde des biens et des personnes. Relié au document 
d’urbanisme de la commune, il réglemente le droit à construire en définissant les zones où 
les constructions sont autorisées avec des règles précises adaptées à la nature du risque, 
et celles où toute nouvelle construction est proscrite. 

 
Carte des aléas sur la commune du Bois d’Oingt 
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Focus sur le secteur de la zone d’activité :  
 
Le secteur de la zone d’activité est un secteur sensible au risque de ruissellement et 
d’inondation.  
 
Une carte des aléas a été réalisée par Alp’Géorisques en mars 2014. Elle a permis de 
déterminer les aléas présents sur cette zone : 

- aléa inondations en pied de versant moyen (I’2), correspondant à la zone de 
stockage sur une partie de la parcelle agricole 15a ; 

- l’aléa ravinement et ruissellement sur versant fort (V3), correspondant au fossé F1. 

A proximité, on retrouve également : 

- l’aléa ravinement et ruissellement sur versant fort (V3), correspondant au Chemin 
des Ifs ; 

- l’aléa ravinement et ruissellement sur versant moyen (V2), correspondant au 
Chemin Rivière de la Cour. 

La carte de constructibilité (au regard des risques naturels) a permis de définir les zones 
soumises à des contraintes d’aménagements, en fonction des risques naturels présents. 
Un cahier de fiches de prescriptions a été associé, il détaille les prescriptions et 
recommandations spécifiques à chaque zone. 
 

 
 
Une étude hydraulique complémentaire a été confiée à Alp-géorisques en 2017 pour 
affiner les connaissances sur le fonctionnement hydraulique de la zone d’activité Chemin 
de la rivière Cour.  
 
Les zones touchées par les problématiques d’inondation sont identiques à celles 
présentées dans la carte des aléas. En revanche l’analyse plus approfondie réalisée ici a 
permis de proposer des mesures compensatoires plus précises : 

- limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols ; 

- la côte d’implantation minimale des nouveaux aménagements = 322 m ; 

- la mise en place d’un chenal et d’une zone d’expansion permettant le stockage 
des eaux excédentaires pour une pluie centennale de 1 h (emplacement libre 
sur la parcelle) ; 

- la zone à l’amont du Chemin des Ifs qui ne doit pas faire l’objet d’aménagement 
; 

- le respect du schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur le 
territoire pour 

- l’ensemble de la zone en projet d’aménagement. 

 

 
  



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 48 

III.A.2. Les autres risques naturels 
 

Arrêtés portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune 
du Bois d’Oingt :  

La commune du Bois d’Oingt est concernée par les arrêtés suivants :  

 
Source : Prim.net 

Risque de mouvements de terrain : 

Le territoire communal possède une cavité naturelle  le « trou des Coyottes».Cette cavité 
naturelle est située au nord-est de la commune, au niveau du vallon du Nizy (bois du Sud), 
là où la topographie est la plus importante.  De plus, en limite sud avec la commune de 
Legny, le BRGM indique la présence d’une carrière : « la carrière de Legny ».  

Risques miniers : 

§ Mines actives :  

La commune est concernée par concessions minières de plomb, zinc, cuivre, or, argent, 
pyrite et substances connexes de La Ronze dont le titre minier est encore valide et pour 
laquelle la procédure d’arrêt des travaux est en cours (arrêté préfectoral prescrivant des 
mesures complémentaires en date du 20 septembre 2002). 

§ Mines arrêtées 

La commune est concernée par une ancienne concession de mines. Il s’agit de la 
concession de cuivre de Chessy dont le titre minier a été renoncé le 5 avril 1938. 

§ Permis de recherche 

La commune est concernée par un permis de recherche dit « permis du Breuil » délivré par 
décret du 3 janvier 1983 et qui a expiré le 9 janvier 1992. 

Risques sismique : 

La commune est concernée par un risque sismique faible (zone 2). Le zonage sismique 
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.   
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Risque sismique source zonage sismique de la région Rhône Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aléas retrait gonflement des argiles :  

Les sols de la commune sont majoritairement calcaires toutefois, 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 la majeure partie du territoire 
communal.  

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux se traduit 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.  

 

⇒  UN PPRI QUI PERMET DE CADRER L’URBANISATION DANS LES ZONES A RISQUES ET QUI 
IMPOSENT DE FAIT DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (ZONE ROUGE ET ZONE BLEUE) 

 

⇒  UN RELIEF PROPICE AU RUISSELLEMENT AGGRAVE PAR L’URBANISATION 

 

⇒  UNE COMMUNE EXPOSEE A PLUSIEURS TYPES DE RISQUES NATURELS (INONDATIONS, 
MOUVEMENTS DE TERRAIN, ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES,…) 
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III.B. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :  

Une ICPE a été recensée sur la commune du Bois d’Oingt. Il s’agit de l’établissement 
« Schied Environnement recyclage », localisée au lieu-dit « Les Petits Ponts ». L’activité 
principale porte sur la collecte, le traitement et l’élimination des déchets. Cette ICPE non 
Seveso est soumise au régime de l’Autorisation. La dernière inspection a été réalisée le 
24 février 2012.  
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III.C. LES NUISANCES ET LA POLLUTION  
 

Les nuisances :  

L’arrêté préfectoral n°2009-3332 portant classement des infrastructures de transport 
terrestre bruyantes sur le territoire de la commune de Bois d’Oingt identifie deux 
infrastructures. Ces infrastructures affectent peu le centre-bourg de la commune.  

- La RD338 en catégorie 3 puis en catégorie 4 selon les tronçons, c’est-à-dire 
que la zone affectée par le bruit est respectivement de 100 et 30 mètres de part et 
d’autre de l’axe. 

- La RD385 en catégorie 3, c’est-à-dire que la zone affectée par le bruit est de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune du Bois d’Oingt n’est pas concernée par des sites et sols pollués (source 
BASIAS et BASOL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catégorie Niveau sonore 
diurne (L) 

Niveau 
sonore 
nocturne (L) 

Largeur affectée par le 
bruit, de part et d’autre 
de la voie 

1 > 81 db > 76 db 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 100 m 

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 10 m 
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Qualité de l’air :  

La commune du Bois d’Oingt ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air. 
Cependant, Air Rhône-Alpes effectue chaque année des modélisations de la qualité de l’air 
de la Région sur les principaux polluants : dioxyde d’azote (NO2), particules fines (PM10 et 
PM2,5), ozone (O3). 

Pour ces polluants Air Rhône-Alpes modélise des cartes de moyenne annuelle, qui 
permettent une comparaison aux valeurs cibles annuelles moyennes. 

Dioxyde d’azote (NO2), valeurs modélisées 2015 : 

 
Source : Air Rhône-Alpes 

En moyenne annuelle pour l’année 2015, les valeurs de dioxyde d’azote sur la commune 
sont inférieures à 10µg/m3, ce qui est bien inférieur à la valeur limite fixée à 40µg/m3. 

 
Particules fines (PM10), valeurs modélisées 2015 : 

 
Source : Air Rhône-Alpes 

La moyenne sur l’année 2015 des valeurs modélisées de particules fines dont le diamètre 
est inférieur à 10 micromètres (PM10) se situe entre 20 et 30 µg/m3, ce qui est inférieur à la 
valeur limite fixée à 40µg/m3. 
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Particules fines (PM2,5), valeurs modélisées 2015 : 

 
Source : Air Rhône-Alpes 

Les valeurs moyennes des particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres 
se situent entre 10 et 15µg/m3 en moyenne annuelle, soit inférieures à la valeur limite de 
25 µg.m3. 

Ozone (O3), valeurs modélisées 2015 : 

 
Source : Air Rhône-Alpes 

Les valeurs pour l’ozone concernent le nombre de jours pendant lesquels la valeur limite 
(120µg/m3) a été dépassée sur une année. En 2015, la valeur modélisée sur le Bois d’Oingt 
est de 20 jours environ, ce qui est inférieur à la valeur cible de 25 jours. 

L’ozone n’est pas directement rejeté par une source de pollution mais il se forme par une 
réaction chimique à partir d’autre polluants, dont les oxydes d’azote (NOx) et les composés 
organiques volatils (COV). Aussi, il n’est pas présent à proximité immédiate des lieux de 
production des polluants. 

 

⇒  UN TERRITOIRE PEUT CONTRAINT PAR LES NUISANCES (QUALITE DE L’AIR, SONORES). 

 

⇒  DES NUISANCES SONORES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES. 
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III.D. SANTE ENVIRONNEMENT – SYNTHESE DES ENJEUX 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Enjeux: 
 

• Prendre en compte les prescriptions du PPRNi de l’Azergues : préserver le champ d’expansion de l’Azergues  
 

• Prendre en compte les normes de constructions liées au risque de retrait gonflement des argiles 
 

• Ne pas implanter de nouvelles constructions dans les zones à risque et limiter les risques de ruissellement dans les zones 
de développement urbain 

 
• Contrôler l’urbanisation autour des sites classés et présumés dangereux (ICPE)  

 
• Prévenir les nuisances sonores en évitant de placer des zones d’habitation ou des bâtiments et équipements sensibles au 

bruit à proximité de sources de bruit  
 
 

 
 

 
  

Forces 

 
V   Un PPRNi qui permet de cadrer 
l’urbanisation des zones à risques 

 

V   Un territoire peu contraint par les 
nuisances 

Faiblesses 
 

X   Un relief propice au ruissellement aggravé par 
l‘urbanisation 

 

X   Une commune exposée à plusieurs types de 
risques naturels (inondation, mouvements de 
terrain…) 

 

X   Des nuisances sonores liées aux infrastructures 
routières 
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CHAPITRE IV. LE PAYSAGE ET LA STRUCTURE URBAINE 
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IV.A. LE PAYSAGE – LES UNITÉS PAYSAGÈRES 
 

La commune du Bois d’Oingt se trouve dans la vallée de l’Azergues. Cette 
rivière borde la commune sur sa partie Ouest. 
 
On note les grands ensembles homogènes suivants qui forment la structure 
paysagère de la commune:  
 

• le versant Ouest de l’Azergues, paysage naturel fortement marqué par 
la présence du bois de la Flachère au-dessus de parcelles de vignes. 

 
 

• la vallée de l’Azergues, qui est aussi un lieu de passage 
 

• le vignoble mêlé à la tache urbaine assez éclatée ponctuée d’éléments 
boisés : l’urbanisation récente importante donne à voir des secteurs en 
mutation au niveau paysager, on a en effet basculé de l’image du 
vignoble à des zones construites qui s’opposent aux valeurs de terroir. 

 
 

• Le vallon naturel du Ruisseau de Nizy et les boisements en sommet 
 
 

⇒  QUATRE UNITES PAYSAGERES LIEES A LA TOPOGRAPHIE ET AU 

COURS D’EAU 

⇒  TERRITOIRE TIRAILLE ENTRE LE PAYSAGE AGRICOLE, LE PAYSAGE 

NATUREL ET LE PAYSAGE ARTIFICIALISE URBAIN. 
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IV.B. LE PAYSAGE – LES VALEURS PAYSAGÈRES 
 
Le territoire présente des valeurs paysagères : 
* La valeur pittoresque : cette valeur se dit de tout ce qui se prête à faire une peinture bien 
caractérisée, et qui frappe et charme tout à la fois les yeux et l'esprit. Le bourg de la commune est à lui 
seul une valeur pittoresque avec ses constructions en pierres dorées. La valeur plus externe liée à 
l’implantation de l’Eglise et du bourg est également caractérisé de « pittoresque ». 

   
 
* La valeur panoramique : cette valeur tend à apprécier un site dans sa globalité, atténuant les détails 
pour se porter sur les horizons lointains. Le promeneur prend plaisir à découvrir une géographie, 
souvent d’un point haut mais toujours en plan large. Cette découverte est culturellement appréciée 
comme en témoignent les nombreuses tables d’orientation qui renseignent le promeneur et guide son 
regard. Les points les plus haut, tant sur la commune que les alentours permettent d’avoir des visions 
panoramiques très intéressantes. 
* La valeur de terroir : La valeur de terroir répond à un paysage de « terroir » correspondant à l’image 
culturelle que tout à chacun a de ce « terroir ». La commune présente une valeur de terroir liée aux 
Monts et vignobles du Beaujolais. 

 

* La valeur locale : c’est une donnée qui peut être associée aux composantes de 
terroir mais moins perceptible et liée davantage, d’une part à la connaissance fine 
de l’histoire du site et d’autre part, à la connaissance qu’ont les usagers locaux de 
leur territoire. Cette notion s’apprécie difficilement sans une rencontre avec les 
personnes résidant dans le site observé. Les valeurs locales de la commune sont 
aussi bien des éléments architecturaux (la chapelle, les calvaires) que naturels ou 
paysagers (l’étang des Petits Ponts, le vallon de Nizy et son étang). 
 
* La valeur dépréciante : On note également des valeurs dépréciantes dans le 
paysage ; ces points particuliers déprécient une image qui sans cela aurait été en 
équilibre. C’est le cas du versant habité des Grandes Côtes et les bâtiments de la 
maison de retraite. 
 
 

 
 
 
On peut opposer l’urbanisation détachée du bourg avec des constructions 
individuelles avec jardin peu denses, implantées dans le versant, à la densité du 
bourg ancien installé sur le plateau. Cette implantation vient déprécier la valeur de 
terroir qui existait dans ce secteur.  
On note aussi l’opposition et le problème d’échelle  entre l’église et la maison de 
retraite (« concurrence » dans le paysage des deux éléments). 

⇒  PRÉSERVER LES VALEURS PAYSAGÈRES 
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IV.C. LE PAYSAGE – LES VALEURS PAYSAGÈRES 

 
Carte des valeurs paysagères 
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IV.D. LE PAYSAGE –SITES ARCHEOLOGIQUES/MONUMENTS HISTORIQUES 
 

IV.D.1. A/ LES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
La commune n’est concernée par aucun monument historique. Toutefois, le 
périmètre lié au château de la Flachère situé sur la commune de Saint Verand 
déborde sur la partie Ouest du territoire de la commune du bois d’Oingt dans 
un secteur naturel (bois de la Flachère) et agricole. 
 
 

IV.D.2. B/ LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 

 
La commune est concernée par les sites archéologiques suivants : 
 
1 – Place du Plastre / château fort / moyen-âge 
 
2 – Bourg / chapelle castrale / moyen-âge 
 
3 – Combefort / château fort / moyen-âge 
 
4 – Tanay / maison forte / moyen-âge 
 
5 – Clos Lacretelle / voie / gallo-romain ? 
 
6 – Bourg / cimetière / moyen-âge 
 
7 – Eglise St Martin, bourg / église / moyen-âge 
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IV.E. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN – LA STRUCTURE URBAINE 
Le Bois d’Oingt présente une structure ancienne, de village des Pierres Dorées. Cette commune a connu un 
fort développement, depuis les années 1960, dominé par les quartiers pavillonnaires en extension du bourg 
et dans les hameaux. Le centre bourg a connu, quant à lui, la construction de quelques immeubles collectifs 
de faible hauteur (R+2+c ou R+3).  
La partie ancienne du centre bourg est très dense, la périphérie du bourg l’est un peu moins, avec une 
grande proportion de pavillons ; les hameaux sont peu denses, avec des villas et quelques très grandes 
propriétés avec parcs. L 
es espaces bâtis anciens couvrent environ 25 ha alors que les secteurs de développement récent occupent 
environ 85 ha. Ainsi, dans les années 1950, les 1000 habitants du Bois d’Oingt se répartissaient sur 25 ha 
alors qu’en 2014 les 2400 habitants utilisaient 110 ha d’espaces bâtis (85+25).  
 
Le développement de la fin du XXe siècle a donc été fort consommateur d’espaces.  

 

Le centre-bourg et ses extensions 

 

   

 

⇒LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN 
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IV.F. LE DÉVELOPPEMENT URBAIN – LA DENSITÉ 
 
 

IV.F.1. La densité nette de logements 

En 2014, on peut estimer que l’enveloppe urbaine (y compris les grands espaces d’équipements (collèges, équipements de santé…) représentait une superficie de l’ordre de 117 hectares. 
Le nombre de logements recensé en 2014 était de 1083 (Y compris résidences secondaires et logements vacants)  
La densité moyenne des espaces bâtis était donc de 1083 logements sur environ 117 ha, soit environ 9,2 logt/ha.  
 

IV.F.2. La consommation des espaces pour l’urbanisation 

La carte ci-contre a été établie à partir de la comparaison entre les cadastres 2010 et la mise à jour 2018 
L’analyse couvre donc une dizaine d’année.  
 
La carte ci-contre ne compte que l’urbanisation à vocation d’habitat, mais la très grande partie du 
développement a été destinée à l’habitat.  
 
Les éléments suivants sont observés :  

• Il a été consommé environ 7 hectares entre 2010 et 2018, soit environ 0,78 hectares par an. 
 
 
Cette urbanisation s’est effectuée, dans la majorité des cas à l’intérieur de l’enveloppe urbaine par 
division parcellaire ou renouvellement urbain.  
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IV.G. PAYSAGE ET STRUCTURE URBAINE  – SYNTHÈSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enjeux de préservation 
 

• Préserver les espaces naturels aux franges Est et Ouest de la commune 
 

• Préserver les éléments patrimoniaux et les visions lointaines 
 

• Préserver le bâti de qualité dans le centre bourg  
 

• Préserver de l’image « viticole» de la commune 
 

• Économiser l’espace pour l’urbanisation 
 

  

Forces 
 

V  Un paysage varié modelé par la topographie 
 

V  Un paysage naturel encore bien conservé aux 
franges Est et Ouest de la commune 

 
V  Des valeurs paysagères panoramiques fortes 

 
V  Un bâti de qualité dans le centre bourg 

 
V   Une valeur paysagère de terroir viticole 

 
V   Un ralentissement de la « dédensification » 

 
 

Faiblesses 
 

X   Une urbanisation dispersée dans le terroir viticole 
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CHAPITRE V. DIAGNOSTIC 
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V.A. LA POPULATION 
 

Introduction générale 
Depuis le 1er janvier 2017, le Bois d’Oingt est devenue une commune déléguée de la nouvelle 
commune de Val d’Oingt qui regroupe aussi les anciennes communes de Oingt et de Saint 
Laurent d’Oingt. 
Les statistiques INSEE sur la commune d’Oingt sont publiées jusque pour l’année 2014. A 
partir de 2015, on ne trouve que des chiffres concernant l’ensemble de Val d’Oingt. 
C’est pourquoi la plupart des chiffres analysés ici sont ceux de 2014 avec une tentative 
d’extrapolation pour 2016 sur la base des chiffres Val d’Oingt. 
Cela permet toutefois de montrer les tendances et dynamiques à l’œuvre. 
 
Le Bois d’Oingt dans la CC Beaujolais Pierres Dorées 
Le Bois d’Oingt appartient depuis le  1er janvier 2014 à la Communauté de communes 
Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) qui regroupait 34 communes (aujourd’hui 32 en raison de 
la fusion du Bois d’Oingt, d’Oingt et de Saint Laurent d’Oingt en une seule commune, le Val 
d’Oingt). 
 
Cet ensemble de commune représente 51 855 (INSEE 2016) habitants ; dont 4,7% sont sur la 
commune du Bois d’Oingt. En 2016, la commune compte environ 24501 habitants soit 208 de 
plus qu’en 2011. 
 
La commune du Bois d’Oingt se trouve dans un secteur où la population s’accroît. Elle gagne 
en moyenne 42 habitants par an, soit une croissance de 2% par an, contre 1,2% 
d’augmentation moyenne pour la CCBPD.  
Ainsi, elle fait partie des 13 communes ayant une croissance démographique supérieure à la 
moyenne de la CCBPD. 
 

 

Évolution de la population entre 2011 et 2016 

 
Source : INSEE 

 

⇒  UNE COMMUNE DYNAMIQUE À L’IMAGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
  

                                                             
1 La statistique INSEE n’existant pas pour l’année 2016 nous avons considéré que l’évolution annuelle de Oingt et Saint Laurent d’Oingt était celle de la période 2009-2014. 

2011 2016 Évolution	annuelle Évolution	annuelle	en	%
ALIX 710 758 10 1,3%
AMBÉRIEU	D'AZERGUES 562 571 2 0,3%
ANSE 6251 7094 169 2,6%
BAGNOLS 675 705 6 0,9%
BELMONT	D'AZERGUES 633 635 0 0,1%
LE	BOIS	D'OINGT 2242 2450 42 2%
LE	BREUIL 459 524 13 3%
CHAMELET 663 669 1 0,2%
CHARNAY 1074 1062 -2 -0,2%
CHASSELAY 2680 2775 19 0,7%
CHATILLON	D'AZERGUES 2189 2158 -6 -0,3%
CHAZAY	D'AZERGUES 3878 4130 50 1,3%
LES	CHÈRES 1403 1451 10 0,7%
CHESSY	LES	MINES 1836 2056 44 2,3%
CIVRIEUX	D'AZERGUES 1484 1520 7 0,5%
FRONTENAS 816 818 0 0,0%
LACHASSAGNE 914 1086 34 3,5%
LÉGNY 643 664 4 0,6%
LÉTRA 954 932 -4 -0,5%
LOZANNE 2493 2639 29 1,1%
LUCENAY 1780 1820 8 0,4%
MARCILLY	D'AZERGUES 880 870 -2 -0,2%
MARCY	SUR	ANSE 626 709 17 2,5%
MOIRÉ 199 201 0 0,2%
MORANCÉ 2099 1975 -25 -1,2%
OINGT 626 671 9 1,4%
POMMIERS 2277 2605 66 2,7%
PORTE	DES	PIERRES	DORÉES 3442 3686 49 1,4%
SAINT	JEAN	DES	VIGNES 393 408 3 0,8%
SAINT	LAURENT	D'OINGT 817 830 3 0,3%
SAINT	VÉRAND 1091 1176 17 1,5%
SAINTE	PAULE 322 332 2 0,6%
TERNAND 727 670 -11 -1,6%
THEIZÉ 1078 1205 25 2,3%
TOTAL 48916 51855 588 1,2%



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 65 

V.B. L’EVOLUTION DE LA POPULATION 
 

Depuis le recensement de 1968, la population ne cesse de croître. La commune a gagné environ 1325 habitants, 
elle a donc plus que doublé. 
 
L’évolution observée est caractéristique d’un bourg rural située à proximité d’une agglomération (Villefranche-
sur-Saône). En effet, au sortir de la guerre, dans les années 1950 la population reste stable autour de 1000 
habitants, connaissant peu les effets de l’exode rurale. A partir de 1968, l’évolution correspond à la période de 
« rurbanisation » où les habitants quittent les centres des agglomérations pour s’installer dans les communes 
périphériques. Par ailleurs, la forte croissance sur la période 1968-1975 peut s’expliquer par l’ouverture du 
tunnel de Fourvière (en 1970) qui a permis de rendre plus accessible Lyon à la commune du Bois d’Oingt. 
 
On observe dans le tableau ci-dessous une augmentation de population avec comme facteur principal un solde 
migratoire positif, voire même très important certaines années. C’est le cas notamment, sur la période 1968-
1975 où l’évolution annuelle atteint 4 %, avec un solde migratoire supérieur à 3 %. La croissance est donc 
d’abord due au solde migratoire, car le solde naturel reste nul ou négatif depuis 1975 (alors qu’il était de 0,9% 
sur la période 1968-1975). Ce solde négatif entraîne un vieillissement de la population. 
 

 

 Source : INSEE, RP  

 
 
Le graphique ci-contre permet de comparer la croissance démographique du Bois d’Oingt et celle du 
département du Rhône entre 1968 et 2013. On constate que la commune connaît toujours une augmentation de 
population supérieure de celle du département. 
 

 
Cela montre la forte dynamique de développement de la commune qui a gardé son rôle de bourg centre 
apportant des équipements de proximité à une population qui souhaite s’éloigner des grandes agglomérations. 
 
 

 

 

 

Source : INSEE, RP 1967 à 1999 dénombrements, RP 2008 et 2013 exploitation principale 
 
 

 

⇒  UNE COMMUNE QUI CONNAÎT UNE FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE DE POPULATION NOTAMMENT EN COMPARAISON DU DÉPARTEMENT   

68	-	75 75	-82 82	-	90 90	-	99 99	-	2008 2008	-2011 2011	-2016
Variation	annuelle	moyenne	en	% 4 1,4 0,5 2,1 1,6 1,4 1,8

due	au	solde	naturel	en	% 0,9 0 -0,2 0 -0,1 -0,1 -0,1
due	au	solde	migratoire	en	% 3,1 1,4 0,70 2,10 1,70 1,50 1,90

1109 
1328 

1462 1518 
1823 

2096 2242 
2450 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2011 2016 

Evolution de la population (en nbr hab.) 



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 66 

V.C. LA POPULATION PAR AGE 
 
 
 
Le graphique ci-contre montre la répartition par classes d’âge sur la commune du Bois d’Oingt.  
On observe un léger vieillissement de la population puisque la classe d’âge des 30 à 44 ans a diminué de 3 
points et celle des 45 à 59 ans et des 60 à 74 ans, à l’inverse, ont augmenté.  
La baisse de la pat des 30/44 ans montre que, pour l’avenir, la commune sera très dépendante du solde 
migratoire. 
 
 
 
 
Pour évaluer l’âge d’une population, on calcule l’indice de jeunesse. Celui-ci est le rapport entre les moins 
de 20 ans et les plus de 60 ans. 
En ce qui concerne Le Bois d’Oingt, l’indice de jeunesse a diminué entre 2009 et 2014 (il est passé de 1,01 à 
0,92).  
Ce point confirme la remarque précédente sur le vieillissement de la population. Cela est notamment du au 
solde naturel nul ou négatif de la commune.  
La commune apparaît plus âgée que le département du Rhône dont l’indice de jeunesse est de 1,19 en 
2014. 
 

 
Mais elle est aussi plus « âgée » que la population de l’ensemble de la nouvelle commune du Val d’Oingt, 
ce qui montre que Le Bois d’Oingt dans son rôle de bourg centre équipé peut être plus attractif pour une 
population âgée qui souhaite se rapprocher de services et d’équipements. 
 
 

 

 

Source : INSEE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE 
 

 

⇒  UNE COMMUNE ENCORE JEUNE MAIS VIEILLISSANTE 

⇒  L’IMPORTANCE DE CONSERVER UNE CERTAINE DIVERSITÉ DE LOGEMENTS AFIN DE PRÉVENIR LE DÉPART DES PLUS JEUNES 

⇒  L’IMPORTACE DE RESTER ATTRACTIF POUR UNE POPULATION QUI CHERCHE A SE RAPPROCHER DES SERVICES ET EQUIPEMENTS 
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V.D. LA POPULATION  – SYNTHESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enjeux 
 

• Maintenir la dynamique de la commune 
 

• Maintenir la croissance continue  
 

• Réfléchir une attractivité intergénérationnelle 
   
 
 
  

Forces 
 

V  Une commune dynamique à l’image du contexte 
local 

 
V   Une croissance continue depuis 1968 

 
V   Un solde migratoire toujours positif, donc une 

commune attractive 

Faiblesses 
 

X   Un solde naturel nul ou négatif  
 

X   Un vieillissement de la population 
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V.E. LE LOGEMENT – LA COMPOSITION DU PARC 
 

Le recensement fait état d’un parc de 1083 logements dont 939 résidences principales en 2014.  
Parallèlement à la croissance de la population, le parc de logements a augmenté entre 1999 et 2014: 

• + 294 logements 
• + 284 résidences principales 

Cette hausse est essentiellement due à la production de résidences principales, avec un rythme de 
constructions relativement soutenu. Entre 1999 et 2014, on compte environ 21 logements nouveaux par an, 
pour environ 20 nouvelles résidences principales (environ 96% des nouveaux logements sont des 
résidences principales). À noter que le SCoT prévoyait un rythme d’environ 15 logements par an. 
 
Entre 1999 et 2014, la structure du parc a évolué. En effet, on note une augmentation de la part des 
résidences principales dans l’ensemble du parc au détriment des résidences secondaires qui sont passées 
de 11 % en 1999 à 5 % en 2013 du parc total. 

 
Source : INSEE 

Le graphique ci-dessus montre que la population a une courbe de croissance plus forte que celle des 
logements  
 
Les logements vacants 
La part des logements vacants au sein du parc total est quant à elle en augmentation. Il y a eu une OPAH 
sur le canton dans les années 1994-1995, qui a permis de réhabiliter de nombreux logements vacants, ce 
qui peut expliquer le faible nombre de logements vacants en 1999. 
Cependant entre 1999 et 2013, ce parc à quasiment doublé, de 45 à 87 logements vacants. Il représente, en 
2014, 8% du parc, ce qui est relativement élevé, mais on notera que la part des logements vacants connaît 
une augmentation qui semble assez symétrique de la baisse des résidences secondaires. 
 

Formes des logements 
 

 
 Source : INSEE, RP 2013 
 
On observe une tendance à la diversification du type de logements sur 
l’ensemble du parc. Même si l’écart de représentation dans l’ensemble du parc 
des maisons et des appartements est encore important, il tend à se réduire 
entre 1999 et 2014. 
 
Caractéristiques des résidences principales 

• 49,2% ont 5 pièces ou plus (contre 43,4 % en 1999) 
• 66,4 % sont occupées par leur propriétaire (contre 73,2 % en 1999) 
• 31,2 % de locataires (contre 20,2 % en 1999)  

 
Ces chiffres montre une évolution de la structure du parc de logements qui a 
été bouleversé dans les années 70 par la construction de nombreux pavillons 
mais qui tend à se rééquilibrer avec une proportion d’appartements qui 
redevient plus forte et une proportion de propriétaire qui baisse. 
 
Le parc de logements sociaux : 
En 2014, l’INSEE compte 54 logements de type HLM sur la commune, soit 
environ 6% des logements. 
 
 
Les logements spécifiques : 
La commune accueille une maison de retraite « Jean Borel ». Cet 
établissement est une maison de retraite privée à but non lucratif. Les 
résidents accueillis sont : 

• semi-valide 
• dépendant 
• Alzheimer 
• parkinson 
• désorienté 
• détérioration intellectuelle 

 
Les hébergements sont de trois types : résidentiel / temporaire. La maison de 
retraite propose 83 lits. 
 

=> DES RÉSIDENCES PRINCIPALES QUI SUIVENT LA COURBE DE CROISSANCE DE LA POPULATION 

=> UN TAUX DE VACANCE RELATIVEMENT ELEVÉ 

=> UNE DIMINUTION DES PROPRIÉTAIRES AU PROFIT DE LOCATAIRES 

=> UN PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX À DÉVELOPPER PAR RAPPORT AUX PRÉCONISATIONS DU SCOT  

1999 2009 2014 
Population 1823 2169 2387 

Ensemble des résidences 789 962 1083 

Résidences principales 655 831 939 

Résidences secondaires 89 63 58 

Logements vacants 45 68 86 
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Comparaison évolution de la population et des logements 

Population 

Ensemble des résidences 

Résidences principales 

Résidences secondaires 

Logements vacants 

1999 2009 2014
Maisons 76,3 72,6 71,6
Appartements 18,6 27,3 27,4
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V.F. LE LOGEMENT - LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
 

Année Nombre de logements 
commencés Dont individuels purs Dont individuels groupés Dont collectifs 

2007 47 25 6 16 
2008 23 15 8  
2009 17 11 6  
2010 10 8 2  
2011 19 15 2 2 
2012 36 11 24 1 
2013 19 14 5  
2014 5 5   
2015 23 5 3 15 
2016 2 1 1  
Total 201 110 57 34 

Source : Sit@del2 

 

 
 

 

  

D’après la base de données Sit@del2, 201 logements ont été commencés entre 2007 et 2016, soit environ 20 logements nouveaux par an (ce qui recoupe le rythme de construction de 
logement que l’on avait pu déduire des éléments des recensements INSEE). 
De la même façon que le parc ancien, les nouveaux logements pour la moitié des logements individuels, l’individuel groupé et les logements collectifs représentent 1/4 de l’ensemble des 
nouveaux logements chacun. 
On observe une augmentation de l’individuel groupé au détriment du collectif avec un pic de production en 2012. 
 
 
Globalement on notera tout de même une petite baisse du rythme de la production de logement : sur les 201 logements commencés entre 2007 et 2016, 116 l’ont été dans les 5 premières 
années, soit 57,7% des logements produits. 
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V.G. LE LOGEMENT – SYNTHÈSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
 

• Adapter la dynamique de création de logements aux préconisations du SCoT 
 

• Pallier la vacance 
 

• Développer le parc de logements sociaux 
 
 
  

Forces 
 

V   Un nombre de logements qui augmente 
proportionnellement à la croissance de la population 

 
V  Un parc de logements qui se diversifie 

 
V   Un rééquilibrage entre individuel/collectif et 

propriétaire/locataire 

Faiblesses 
 

X   Un rythme de construction un peu plus élevé que 
les préconisations du SCoT 

 
X   Une augmentation des logements vacants 

 
X   Un parc de logements sociaux à développer par 

rapport aux préconisations du SCoT 
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V.H. L’ACTIVITE – L’EMPLOI 
 

 
Le Bois d’Oingt est situé dans l’aire d’emplois de Tarare et à proximité des aires urbaines de Lyon et de 
Villefranche. 27,6% des actifs travaillent dans la commune de résidence, le restant des actifs est 
certainement capté par ces aires d’emploi. On notera que ce chiffre est en augmentation en 2013 par 
rapport à 2008 (seulement 24,6% des actifs de la commune travaillaient au Bois d’Oingt). 
 
En 2014, la commune du Bois d’Oingt compte 821 emplois contre 700 en 1999. La commune a donc gagné 
121 emplois sur cette période. Cela permet à la commune d’être relativement en équilibre par rapport au 
nombre d’actifs résident sur la commune : en 2014 971 actifs ayant un emploi pour 821 emplois, soit un 
indicateur de concentration d’emploi de 84,5. 
On notera que, à l’échelle de la nouvelle commune du Val d’Oingt, les chiffres INSEE 2016 montre que cet 
indicateur n’est que de 63,8 ce qui montre le rôle particulier de l’ancienne commune du Bois d’Oingt. 
 
 
Dans la répartition entre les sphères de l’économie, on notera la dominance de la sphère présentielle (88% 
des établissements) par rapport à la sphère productive. Cela est normal puisque le développement de la 
commune se fait sur la continuation de son rôle historique de bourg rural, pôle de commerces services et 
équipements pour son territoire. On notera la présence d’établissement scolaires (deux écoles maternelles 
et primaires, deux collèges…) et aussi d’établissement de santé. 
 
Le commerce, transport, services et administration représentent 86% des emplois. 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Territoire vécus, INSEE 2002 

⇒  UNE RÉELLE DÉPENDANCE VIS À VIS DE VILLEFRANCHE ET TARARE ET SURTOUT DE L’AIRE LYONNAISE 

⇒  UNE COMMUNE EN CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
  

1,4	 6,1	 3,3	

39,3	

46,6	

Emplois	selon	secteurs	d'ac8vité	

Agriculture	

Industrie	

Construc8on	

commerce,	transport,	
services	

Administra8on	

Le Bois d’Oingt 
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V.I. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 

La commune du Bois d’Oingt compte de nombreuses activités et commerces. Les commerces 
sont principalement situés à l’intérieur du centre-bourg. Ils permettent de répondre à de 
nombreux besoins. Les nombreux services et notamment médicaux permettent également 
aux habitants de rester sur la commune. 

 
SCoT du Pays Beaujolais 

Entreprises – Artisans 
 
Automobile - garages 
Imprimerie 
Maçonnerie 
Menuiserie 
Plâtrerie - peinture - vitrerie 
Charpente - Couverture 
Plomberie - Zinguerie - Sanitaire - Chauffage 
Pompes funèbres 
Récupération métaux 
(…) 

Commerces 
 
Alimentation générale : petites et moyennes 
surfaces (Petit casino, SPAR, SHOPI, Cépage 
et Terroir) 
Fruits et Légumes 
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 
Boulangerie - Pâtisserie 
Café - bar - brasserie - restaurant 
Coiffure, bauté 
Électricité - Électroménager 
Fleuriste 
Habillement 
Informatique 
Jardinerie 
Tabac - journaux  
(…) 
 
Le marché qui a lieu une fois par semaine 

Activités économiques 
 
Architecte 
Maîtrise d’œuvre d'exécution 
Assurances 
Banques 
Notaire 
Agences immobilières 
(…) 
 
On notera que la plupart des commerces 
sont regroupés autour et à proximité de la 
place centrale selon un linéaire qui peut être 
ainsi dessiné : 
 
 

Santé 
 
Ambulances 
Médecins généralistes 
Médecins spécialistes 
Chirurgiens-dentistes 
Infirmières 
Pharmacies 
(…) 

 

⇒  PERMETTRE LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR D’ACTIVITÉ 

⇒  DÉFINIR LE BESOIN OU NON DE COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ 
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V.J. L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

La superficie de la commune est d’environ 520 hectares, dont 224 sont aujourd’hui exploités. 
 
L’orientation agricole de la commune est d’abord la viticulture avec aujourd’hui une centaine 
d’hectares plantés en vignes, soit presque 20% du territoire de la commune et presque 50% du 
territoire exploité. 
 
On compte 10 AOC selon l’INAO : 

• Beaujolais 
• Beaujolais Supérieur 
• Bourgogne 
• Bourgogne aligoté 
• Bourgogne Grand aligoté 
• Bourgogne grand Ordinaire Rosé 
• Bourgogne Mousseux 
• Bourgogne Passe-Tout-Grains 
• Bourgogne Rosé 
• Crémant de Bourgogne 

 
Le recensement agricole en 2010 fait état de 18 exploitations agricoles au lieu de 20 exploitations 
agricoles en 2000. Chaque exploitation utilise en moyenne 10 ha.  
Selon le repérage établi par la commune, Le Bois d’Oingt compte 13 exploitations. Parmi elles, 6 
sont toujours en activité. 
 
Il convient toutefois de noter la relative fragilité de cette activité agricole. En effet, la comparaison 
des photos aériennes 2008 et 2015 permet de constater un recul des surfaces plantées en vignes. En 
sept ans on est passé de 119 hectares à 96, soit une diminution brute de 23 hectares… On notera 
que ce « recul » de la vigne ne peut être corrélé avec l’urbanisation. 
 
Cette « fragilité » se lit aussi dans la fermeture en 2018 de la cave coopérative qui était en activité au 
hameau des Coasses depuis 1959 et qui créé désormais une friche d’activité. 
 

 

Vignes en 2008 (119 hectares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vignes en 2015 (96 hectares) 
 
 

 

⇒  ESPACES SOUMIS A UNE FORTE PRESSION FONCIERE ET A UNE BAISSE DE L’ACTIVITE VITICOLE 

⇒  PRESERVER L’ACTIVITE AGRICOLE ET, EN PARTICULIER, VITICOLE 
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V.K. L’ACTIVITE TOURISTIQUE 
 

La commune du Bois d’Oingt appartient au Pays des Pierres Dorées. 
 
D’après le diagnostic touristique élaboré en 2004, l’attrait du territoire vient surtout : 

• de la proximité d’agglomérations régionales (Lyon, Mâcon, Villefranche/Saône, Bourg-en-
Bresse, Grenoble, St Etienne, Roanne). 

• du patrimoine bâti 
• de l’association d’un espace urbain et rural : espace « rurbain » 
• de la notoriété du beaujolais 
• (…) 

 
La commune accueille 6 restaurants. 
 
On note toutefois un manque d’hébergements touristiques (7 sur la commune, sous forme de gîtes et 
de chambres d’hôtes) et un déficit d’activités de loisirs ou d'événements sportifs. 
 
Trois axes stratégiques principaux sont définis pour le tourisme : 
 

* Révéler un Beaujolais des Pierres Dorées, tout proche, à l’écrin préservé et la population 
accueillante 
* Proposer une offre marchande, compétitive, adaptée à chaque clientèle 
* Cultiver, affirmer et diffuser l’identité « Pierres Dorées » 
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Plusieurs propositions d’activités de loisirs sont repérées sur le territoire communal : 
 

• Pêche : le passage de l’Azergues offre de très beaux parcours de pêche. Par ailleurs, il y a un 
attrait supplémentaire sur la commune du Bois d’Oingt car le plan d’eau du Nizy est 
praticable pour une pêche familiale presque toute l‘année. 

 
• Sentiers pédestres : il existe deux sentiers pédestres dont un qui passe à proximité du plan 

d’eau de Nizy. 
 

• Circuits VTT : de nombreux circuits VTT parcourent l’ensemble du territoire des Pierres 
Dorées. 

 
• Poney-Club : « Ecuries des Pierres Dorées » 

 
• Ballades à dos d’âne : « Buisantane » 

 
• Projet de mise en valeur de l’ancienne gare 

 
Ces activités qui peuvent contribuer au renforcement de l’offre touristique sur l’ensemble du 
secteur des Pierres Dorées, s’adressent aussi, dès aujourd’hui, aux habitants du secteur et doivent 
être préservées et renforcées. 
 

 
Le plan d’eau du ruisseau de Nizy 
 
 

 

⇒  PRÉSERVER LES ELEMENTS TOURISTIQUES ET ACTIVITÉS DE LOISIRS 
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V.L. L’ACTIVITE – SYNTHESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
 

Préserver le niveau de services et de commerces 
 

Préserver le rôle de pôle de services 
 

Préserver l’activité des espaces agricoles et viticoles 
 

Préserver l’activité touristique et l’offre de loisirs 
 
  

Forces 
 

V   Une concentration d’emplois 
 

V  Une économie présentielle forte 
 

V  Une offre complète de services et commerces du 
quotidien 

 
V   Un rôle de pôle de services pour son territoire 

 
V  Un bon niveau de services médicaux 

 
V   Une agriculture viticole fragile mais présente 

 
V  Une appartenance au secteur touristique des 

Pierres Dorées 
 

Faiblesses 
 

X   25% des actifs travaille dans la commune 

 
X   Une déconnexion entre emploi et logement 

 
X   Une dépendance pour les services et commerces 

exceptionnels 
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V.M. LES EQUIPEMENTS 
 

V.M.1. A/ Les équipements 

 
De nombreux équipements situés principalement dans le centre bourg : 
 

• mairie 
• école maternelle et primaire 
• collèges 
• halte garderie 
• cantine 
• terrain de sport 
• maison de retraite 
• salles des fêtes 
• médiathèque 
• (…) 

 
 
 
 
 
 
 

V.M.2. B/ Les équipements scolaires 

La commune du Bois d’Oingt dispose de 5 établissements scolaires : École maternelle publique et privée, École Primaire publique, École Primaire privée, Collège public, Collège privé. 
 
 
 
 
 
Sur l’ensemble des effectifs, on observe une certaine baisse. Cependant, depuis la rentrée 2006, les effectifs se stabilisent. 
Concernant les effectifs des deux collèges, le collège de Chatillon a ouvert en 2004 ou 2005, ce qui a induit une diminution 
des effectifs du collège du Bois d’Oingt. En effet, deux communes importantes (Châtillon et Chessy les Mines) sont 
désormais rattachées au collège de Châtillon. Le collège du Bois d’Oingt a été dimensionné pour 600 élèves. 
 
Concernant les lycées, la commune que la ville de rattachement est Tarare. Mais en fonction des options, certains jeunes 
se rendent à Villefranche-sur-Saône qui compte aussi deux lycées.  
 
Il existe un ramassage scolaire. 
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V.M.3. C/ La gestion des déchets  

Compétence : C’est la Communauté de communes Beaujolais Pierre dorées qui est compétente en matière 
de gestion et de collecte des déchets. La communauté de communes a pour compétences : le ramassage des 
ordures ménagères, l’apport volontaire, le tri sélectif et la gestion des déchetteries (4 déchetteries dont 2 en 
régie directe à l’ouest et 2 en contrat d’exploitation à l’est ainsi que le centre d’enfouissement de Theizé). Le 
ramassage sur les 34 Communes est effectué grâce à des contrats de prestations de service. Le traitement 
des déchets collectés est réalisé par le SYTRAIVAL. 

Évolution de la collecte des déchets sur la communauté de communes.  

La commune du Bois d’Oingt est rattachée au secteur ouest de la Communauté de communes Beaujolais 
Pierres dorées. D’après le rapport annuel d’élimination des déchets au titre de l’année 2015, le nombre de 
déchets collectés en 2015 pour le secteur ouest de la communauté de communes est inférieur aux années 
précédentes (2013 et 2014). Ce chiffre a diminué progressivement entre 2013 et 2015 passant de 215 
kg/hab/an à 204.51 kg/hab/an. 

 2013 2014 2015 

TONNAGE 3 546,94 3 281,45 3 250, 74  

 2013 2014 2015 

Kg/hab/an 215,00 207,98 204,51 

Évolution des tonnages sur la partie ouest de la communauté de communes Beaujolais Pierres dorées 
(source : rapport annuel d’élimination des déchets de 2015) 

 2013 2014 2015 

Journaux magazine  1 162,60 1 012,98  965,96  

Verre 1 781,15 1 684,60 1 621,40 

Évolution de la collecte sélective sur la communauté de communes Beaujolais Pierres dorées (source : 
rapport annuel d’élimination des déchets de 2015) 

 

Aussi, le tonnage d’ordures ménagères et la collecte sélectives sont en baisse depuis 2013 sur le territoire de 
la communauté de communes Beaujolais Pierres dorées.  

 

La commune du Bois d’Oingt est située à proximité de deux déchetteries à 
savoir :  

- la déchetterie de Saint Laurent d’Oingt. 

- la déchetterie de Theizé. 

Les tonnages collectés dans les déchetteries ont globalement augmenté sur la 
partie ouest de la communauté de communes. Le constat est similaire à 
l’échelle régionale du fait de la progression des déchetteries. 

Ouest 2013 2014 2015 

Encombrants 1 096,16 1 127,22 1 053,84 

Végétaux 809,78 840,01 959,09 

Gravats 840,57 798,41 893,63 

Cartons 184,53 189,00 179,85 

Ferrailles 230,74 213,12 209,48 

Bois 504,63 550,54 533,70 

Déchets 
 dangereux 

17,606 15,34 24,155 

 
Déchetterie tonnage (source : rapport annuel d’élimination des déchets de 

2015) 
 
 

⇒  MAINTENIR LES ÉQUIPEMENTS PRÉSENTS (POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES) 

⇒  PARTICIPER A LA REDUCTION DES DECHETS CONSTATEE A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE.  
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V.N. LES EQUIPEMENTS – LA VOIRIE 
 

V.N.1. Le réseau routier 

La commune du Bois d’Oingt est traversée par un réseau de plusieurs voiries. La commune est 
notamment traversée par la RD 485 et par la voie ferrée qui relie Lyon à Chauffailles. Cette voie n’est pas 
classée voie bruyante. Des comptages routiers ont été effectués sur la RD385 entre Les Echarmeaux et 
Chamelet, cela se traduit dans le graphique ci-dessous : 
 

  
 
Selon les données de l’INSEE, 78,4 % des actifs se rendent sur leur lieu de travail en voiture (et 
seulement 1,2% en transport en commun) (chiffre 1999). Par ailleurs, seuls 10 % des ménages n’ont pas 
de voiture. 
 

V.N.2. Transports ferroviaires et transports en commun 

Globalement, il y a peu de transports en commun (TC), mais une évolution est en cours. La gare la plus 
proche est située sur la commune de Légny. Il existe quelques liaisons en TER vers Lyon Vaise, mais les 
horaires ne sont pas pratiques par rapport aux horaires de bureau. Les personnes utilisant le train 
utilisent le parking des Ponts Tarrets. 
Le SCoT fait un gros travail sur le développement des transports en commun. Il est entre autre prévu que 
le système REAL fonctionne aussi sur la ligne du Bois d’Oingt. 
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V.O. LES EQUIPEMENTS DE MOBILITE 
 

Deux cercles ont été définis à partir du centre ancien, un premier cercle d’un rayon de 250 m 
(soit environ 5 minutes à pied) et un second cercle d’un rayon de 500 m (soit environ 10 
minutes à pied). 
 
Ces cercles mettent en évidence plusieurs points : 
 
* l’ensemble des équipements communaux s’est implanté à proximité du centre bourg 
 
* Il existe de nombreux petits parkings. Ceux-ci ont différentes fonctions : 
 -  permettre l’accueil des usagers des équipements (ex. : la salle polyvalente, l’école, 
l’église) 
 - permettre le stationnement des habitants  
 
À noter que la densité des équipements et services en centre ville est un atout pour la 
commune et en même temps une difficulté en termes de circulation et de stationnement, 
malgré l’existence des parkings. Ces derniers peuvent en effet être facilement saturés. 
Les parkings publics et les places de stationnement publics regroupent environ 330 places. 
 
 
* Présence de nombreuses liaisons douces permettant de relier les quartiers les uns aux 
autres, de rejoindre les équipements ou tout simplement pour se promener. 
 
 
La commune et la Maison du Rhône ont un projet de giratoire, en vue d’améliorer la sécurité 
au croisement des RD120 et RD39 et à la sortie du futur contournement du Bois d’Oingt.  

 
Extrait de l’étude de faisabilité de giration des semi-remorques dans le cadre de l’aménagement 

de sécurité RD120/RD39 (juin 2012).  
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La commune propose un grand nombre d’activités, d’emploi, de services mais en termes de travail et d’achats exceptionnels (achats de meubles…), la commune est dépendante des 
agglomérations de Villefranche-sur-Saône et Lyon. Ces deux villes peuvent être accessible en train pour le travail, mais les habitants s’y rendent le plus souvent en voiture.  
 
Il existe une véritable dépendance à la voiture dans la commune. On retrouve la marque de cette dépendance dans la part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail, à 
savoir 82% en voiture contre 4,7% en transports en commun. On notera toutefois que 13,2% correspondent à des modes actifs ce qui est plus important que sur l’unité urbaine du Bois 
d’Oingt (9,8%).  
 
91,6% des ménages disposent d’une voiture et 50% de deux (contre 94,1 et 55,6 à l’échelle de l’unité urbaine). 
 

  

Le Bois d'Oingt Communes 
Proches Agglomérations Le Bois d'Oingt Communes 

Proches Agglomérations

Travail OUI Tarare
Villefranche-sur-

Saône / Lyon
La commune offre environ 783 emplois. De nombreux 

habitants travaillent à l'extérieur de la commune.
Déplacements doux Voiture Voiture / train

Education OUI Tarare
Villefranche-sur-

Saône

La commune accueille l'esbemble des classes de la 
maternelle au collège. Pour le lycées, les élèves se rendent 

à Tarare ou à Villefranche-sur-Saône.

Déplacements doux 
/ Transports scolaires

Transports 
scolaires

Transports scolaires / 
Voiture

Loisirs/activités OUI Tarare
Villefranche-sur-

Saône

La commune du Bois d'Oingt propose un certain nombre 
d'activité (sportives, culturelles…), pour d'autres activités, 

les habitants peuvent se rendrent à Tarare.
Déplacements doux Voiture Voiture

Achats 
courants OUI Tarare

Villefranche-sur-
Saône

La commune dispose d'un grand nombre de commerce 
ainsi que de petites et moyennes surfaces commerciales, ce 
qui permet aux habitants de faire les courses du quotidien. 

Pour le reste, les habitants doivent se rendre à Tarare.

Déplacements doux Voiture Voiture

Achats 
exceptionnels NON #

Villefranche-sur-
Saône / Lyon

Les habitants doivent se rendre dans les agglomérations les 
plus proches : Villefranche-sur-Saône / Lyon

# Voiture Voiture

Santé OUI Tarare
Villefranche-sur-

Saône / Lyon

Il n'y a un grand nombre de services de santé. Pour des 
soins spécialisés, les habitants doivent rejoindre les 

grandes agglomérations.
Déplacements doux Voiture Voiture

LOCALISATION
CONSTAT

MODES DE DÉPLACEMENT

82 

4,7 
1,4 

6,9 4,9 

2013 

Voiture 

Transport collectif 

deux roues 

marche à pied 

pas de transport 
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V.P. LES EQUIPEMENTS DE MOBILITE DOUCE 
 
Modes doux :  
 
Plusieurs contraintes aux déplacements modes doux ont été identifiées sur la commune : 
- Le centre bourg ancien est caractérisé par des rues localement très étroites et ne permet pas toujours 

la mise en place de trottoirs sécurisés 
- Le relief marqué contraint les déplacements à pied ou à vélo 
- La RD385, rapide et circulante, scinde la commune en deux 

 
Cependant, de nombreux aménagements ont été mis en place par la commune : 
- Une zone de circulation apaisée permet de sécuriser le centre bourg et de partager la voirie entre 

modes doux et véhicules motorisés, 
- De nombreux trottoirs relient les quartiers du bourg 
- Les équipements et commerces, implantés pour la plupart à proximité du centre bourg, sont 

accessibles en modes doux 
- La voirie du collège des Pierres Dorées a été sécurisée pour permettre les déplacements modes doux 
- Présence d’une piste cyclable (double sens) le long de la RD385 

 
Malgré l’absence de liaisons piétonnes sécurisées dans la plupart des hameaux et localement dans le centre 
bourg, les déplacements modes doux ne paraissent pas particulièrement contraints. Les routes communales, 
peu fréquentées, permettent des déplacements à pied et à vélo sans difficulté particulière, à l’exception de  
certains secteurs au relief important.  

  

Zone de rencontre à proximité de la place du centre bourg 
 

Aménagements de la voirie face au collège des Pierres Dorées 
 

 



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation 83 

 

V.Q. LES EQUIPEMENTS DE MOBILITE TOURISTIQUE 
 

 
De nombreux sentiers existent également sur le territoire ou à proximité dans le cadre d’une pratique 
touristique et de loisirs : 
- PDIPR Val d’Oingt 
- Les sentiers du Rhône 
- GRP « Tour des Pierres Dorées en Beaujolais » (100 km) 
- Randonnée « Voie du Tacot » (24 km de Lergues à Sarcey en passant par Le Bois d’Oingt) 
- De nombreuses randonnées : Pedestria (randonnées accompagnées d’un professionnel), 

Déambule et Lumière à Saint-Laurent d’Oingt, associations telles que l’Association des marcheurs 
des Pierres Dorées, etc. 

- Circuits de VTT des Pierres Dorées du Pays du Bois d’Oingt et plusieurs clubs VTT à proximité 
(Lozanne, Pommiers) 

- Offre de randonnées à cheval ou avec un âne (Écurie des Pierres Dorées, Buisant’âne, etc.)	 
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V.R. LES EQUIPEMENTS NUMERIQUES 
 
Selon l’Ariase, la commune n’est pas raccordée à la fibre optique. Cependant, la totalité de la commune est couverte par la technologie DSL et 23% des bâtiments possèdent une connexion 
Internet très haut débit. 
 
Une antenne mobile est également implantée par plusieurs opérateurs sur la commune et 100% des bâtiments sont couverts en 4G par au moins un opérateur. 
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V.S. LES EQUIPEMENTS  – SYNTHÈSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enjeux: 

 
• Maintenir le niveau d’équipements 

 
• Renforcer les cheminements doux 

 
• Valoriser les sentiers de loisirs 

 
 

 
  

Forces 
 

V   Un bon niveau d’équipements, notamment au 
niveau des équipements éducatifs 

 
V   Un centre bourg relativement compact avec des 

déplacements doux plutôt bien développé 
 

V   Une offre de sentiers et de loisirs riche et 
diversifiée 

 
V  Une bonne couverture de la technologie DSL et de 

la 4G 
 
 

Faiblesses 
 

X   Une place prépondérante pour la voiture 

 
X   Un tissu ancien dense avec des rues étroites et 

des problématiques de stationnement 
 

X   Des déplacements doux contraints dans certains 
secteurs 
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V.T. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
 

• AC1 : protection des monuments historiques 
• PM1 : Risques naturels 
• T1 : chemin de fer 
• T5 : servitudes aéronautiques 
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CHAPITRE VI. CONCLUSION ETAT INITIAL ET DIAGNOSTIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du PLU, il s’agira de maîtriser la pression foncière, de préserver la qualité de vie des habitants actuels et de préserver l’espace 
rural. 
 
 

Forces 
 

V   Un bourg centre bien équipé et attractif dans sa 
position par rapport à Villefranche et à Lyon 

 
V   Un développement dynamique  

 
V   Un paysage de terroir qui reste valorisant malgré le 

« mitage » des « années pavillonnaires » 
 

V  Un petit pole d’emploi 
 

V   Une inscription dans le territoire touristique du 
Pays des Pierres Dorées 

Faiblesses 
 

X   Un développement urbain consommateur 
d’espace et peu organisé 

 
X   Une dépendance en termes d’emplois par rapport 

aux pôles de Villefranche et Lyon 
 

X   Un territoire très « mité » entre la vigne et 
l’habitat 

 
X   Prise en compte dans le développement des 

risques naturels inondation 
 

X   Une population vieillissante 
 

X   Une offre de logement encore peu diversifiée 
 

X   Un territoire très dépendant à la voiture et pas 
toujours bien adapté à cette dernière 

 
X   Des modes doux à développer 

 
 
 


