
 

   
 

 

 

 
 
 
LE BOIS D’OINGT 
 

REVISION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
ARRÊT du PROJET 

 
 
 

Analyse critique du règlement 
Réunion du 12 octobre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

2 – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

POS approuvé le 12 janvier 1989  
POS modifié le 25 mars 1993 
Révision prescrite le 11 juillet 2016 

 
  

 
  



 

 Commune de Le Bois d’Oingt – Révision N°2 du PLU 
AP N°2 - Projet d’aménagement et de développement durable 

 

 



 

 Commune de Le Bois d’Oingt – Révision N°2 du PLU  
AP N° 2 - Projet d’aménagement et de développement durable 

1 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement, dans le respect des objectifs et des principes des articles L101-2 et L151-5 du Code de l’Urbanisme. 
 
Article L.101-2 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 
naturels ;  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 
des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  
4° La sécurité et la salubrité publiques ;  
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.» 
 
Article L151-5 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques ;  

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles.» 

 
Les orientations et objectifs du projet d’aménagement de la commune ont été définis dans le respect des principes énoncés par les deux 
articles précités du code de l’urbanisme.  
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LE BOIS D’OINGT appartient, depuis le 1er janvier 2017 à la nouvelle commune de VAL D’OINGT qui a décidé d’en poursuivre la révision du PLU.  
Elle appartient à la Communauté de Communes Beaujolais Pierres dorées qui appartient au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Beaujolais 
 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Beaujolais 
 

Le SCoT Beaujolais annonce la volonté d’accueillir 45000 
habitants supplémentaires à l’horizon 2030 (et depuis 1999), en 
se basant sur une croissance de 0,7% par an.  
Pour répondre à cet objectif, le SCoT Beaujolais donnent les objectifs 
de production de logements à l’échelle de son territoire et décline 
pôle par pôle et commune par commune une fourchette de 
logements à produire afin de rééquilibrer le développement urbain 
autour de Villefranche-sur-Saône et Tarare et des communes ou 
groupes de communes de pôle 2 : Amplepuis, Saint Georges de 
Reneins, Thizy, anse, Lozanne.  
 
Le projet de PADD définit le groupe « Bois d’Oingt / Légny » comme 
un pôle de niveau 3 à l’échelle du SCoT sur 5 niveaux ; les pôles de 
niveau 3 sont des pôles de proximité situés dans l’aire d’influence 
des pôles structurants ou des pôles d’accueil et qui peuvent disposer 
de possibilités de rabattement vers des transports en commun.  
L’horizon de travail retenu est celui du SCoT, à savoir 2030, 
puisque le PLU pourrait être approuvé en 2018 , ce qui 
donne un horizon de travail d’une douzaine d’années. 
Le SCoT préconise également, dans les pôles 3 :  

• une incitation au renouvellement urbain par la 
construction de la « ville sur la ville » ; 10% des 
logements devraient être issus d’opération de 
démolition / reconstruction) 

• une densification et une diversification du parc de 
logements avec une répartition tendant vers 
l’équilibre entre les habitats collectifs, groupés et 
individuels.  
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Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes 
Cette démarche de planification est co-élaborée par l’État et le Conseil Régional Rhône-
Alpes, elle permet d’identifier les réservoirs de biodiversité et les corridors qui les 
relient entre eux. En d’autres termes, le SRCE est la déclinaison régionale de la 
politique nationale Trame verte et bleue. L’année 2013 est consacrée aux consultations 
et enquêtes publiques, le SRCE devrait être adopté puis approuvé en 2014.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

ORIENTATIONS GENERALES :  
Le plan d’actions stratégique du SRCE s’appuie sur 7 grandes orientations, 
elles-mêmes déclinées en objectifs pour lesquelles sont proposées un 
certain nombre de mesures et de recommandations.  

Orientation 1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme et dans les projets  
Orientation n°2. Améliorer la transparence des infrastructures et 
ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue  
Orientation n°3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces 
agricoles et forestiers  
Orientation n°4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE  
Orientation n°5. Améliorer la connaissance  
Orientation n°6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des 
politiques publiques  
Orientation n°7. Conforter et faire émerger des territoires de projets en 
faveur de la Trame verte et bleue  

 
 

 
 

 
 

Extrait des corridors écologiques sur la commune de s identifiés par le SRCE Rhône-Alpes (version avril 2013) 

 

A RETENIR :  

⇒ Le SRCE identifie sur le territoire un réservoir de biodiversité à 
préserver ou restaurer correspondant à la vallée de l’Azergues. Il identifie 
également les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et 
notamment le Nizy, espaces à préserver ou à remettre en bon état. 
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ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT 
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L’ancienne commune du Bois d’Oingt est caractérisée par un relief marqué ; le 
bourg est implanté sur la crête, surplombant le ruisseau de Nizy.  

 

Le secteur pavillonnaire des Grandes Côtes / Les Coasses est quant à lui implanté 
dans le versant donnant sur l’Azergues ; les pentes y sont relativement fortes. De 
même il existe un vallon assez encaissé entre le chemin des Ifs et la route du 11 
novembre 1918.  

 

Au Nord, le secteur du Pérou présente de fortes pentes et surplombent l’ensemble 
du territoire communal.  

 

 

L’ancienne commune du Bois d’Oingt présente une structure particulière, avec un 
centre ancien très dense et des hameaux également denses.  

Depuis les années 1960,  les zones d’habitat se sont beaucoup étendues avec un 
développement autour du bourg et de vastes zones pavillonnaires dans le versant 
donnant sur la vallée d’Azergues. Ce développement a été fortement 
consommateur d’espaces naturels et surtout agricoles/viticoles.  

Le développement a été tel, que les hameaux anciens (en dehors du Perou) sont 
aujourd’hui reliés par les quartiers pavillonnaires, ne formant qu’une seule vaste 
unité.  

 

Le développement de l’habitat, dans la période la plus récente, s’effectue de 
manière importante par divisions de parcelles et par renouvellement urbain à 
l’intérieur du tissu existant. Cette pratique a entraîné un accroissement assez 
important du parc de logements et la population sans une forte consommation 
d’espace agricole ou naturel. 

 

Le projet du PADD vise à infléchir le développement futur pour 
conserver une dynamique qui doit d’abord servir à conforter le rôle 
historique de pôle de service du cœur urbain du Bois d’Oingt au sein d’un 
espace agricole, naturel et paysager de qualité. 
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PROTEGER LES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORESTIERS ET LE CADRE 
PAYSAGER 

A/ Protection des espaces naturels et forestiers et des continuités écologiques 
 
Le PADD s’attache à prendre en compte et à préserver les secteurs à forts enjeux 
environnementaux : 

- vallée d’Azergues, ruisseau de Nizy, les étangs et autres milieux humides 

- secteurs boisés, en particulier les bois du Sud et les bois de la Flachère 

- les secteurs concernés par les ZNIEFF de type 1 

- les corridors écologiques de la trame bleue: vallée de l’Azergue, vallée du ruisseau de 
Nizy 

- les corridors écologiques et coupures vertes identifiés au titre de la trame bleue 
 

 
Le projet prévoit la préservation et la mise en valeur de ces espaces.  
 
Ce choix implique :  

- la protection des réservoirs de biodiversité de tout développement urbain 

- la protection des cours d’eau et de leurs abords,. Ainsi l’urbanisation s’éloignera 
autant que possible de l’Azergues, du ruisseau de Nizy et des ruisseaux des Ifs et de 
Fourcon ; 

 
- la protection des boisements, en tant qu’éléments constitutifs de la trame verte 

- le recentrage de l’urbanisation à l’intérieur des espaces agglomérés déjà bâtis afin de 
limiter la consommation d’espaces  naturels, agricoles ou forestiers ; 

la préservation des espaces agricoles et naturels correspondant aux corridors 
écologiques. 
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B/ Protection des espaces agricoles 
 
Le territoire du Bois d’Oingt, au cœur du Beaujolais, présente 
encore des enjeux forts de maintien de conditions favorables aux 
activités agricoles et viticoles ;  
La préservation de conditions favorables à ces activités est d’autant 
plus importante que la pression foncière et la croissance 
démographiques sont fortes.   
Ainsi le projet prévoit : 

• la préservation des sites viticoles: afin de préserver leurs 
possibilités de développement, tous les sites d’exploitation 
bénéficieront d’un traitement assurant leur préservation; 

•  de tenir compte de la qualité agronomique des terres et des 
parcelles exploitées par le vignoble et éviter autant que faire 
se peut l’urbanisation de ces parcelles 

• de tenir compte des accès aux parcelles et de la facilité 
d’exploiter les terrains 

 
Le projet de la commune vise également à préserver les 
espaces à dominante agricole d’autant plus qu’ils 
apparaissent aujourd’hui relativement fragilisés avec une 
baisse régulière constatée des espaces en vignes. 
 
Dans ce sens il sera porté une attention particulière aux 
terrains classés en Appellation d’Origine Contrôlée. 
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C Protection des valeurs de paysage 
 
Le Projet d’aménagement et de développement durable prévoit la 
protection des valeurs paysagères locales et pittoresques existantes sur la 
commune, comme l’Eglise… 
 
Le projet d’aménagement (secteur pour le développement de l’habitat, des 
équipements et des activités) tient compte des sensibilités paysagères afin de 
préserver pour la commune et ses habitants, un cadre de vie agréable et attractif.  
 
Cela passe par la préservation des grands équilibres paysagers et des cônes 
de vue et vison panoramiques sur l’espace agricole, mais aussi sur l’espace 
urbain. On note particulièrement : 

• la prise en compte des visions éloignées sur le centre et l’église et le rôle 
important que jouent certains parcs arborés ou certains alignement 
d’arbres. 

 
• La préservation du vignoble (aujourd’hui fragilisé) afin d’en maintenir la 

valeur paysagère de terroir.  

• La protection des grands bois de Flachère et du Bois du Sud. 
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Cela passe aussi par la préservation valeurs paysagères ponctuelles et sur la protection de 
l’espace urbain patrimonial du centre ancien du Bois d’Oingt. On note particulièrement : 

•  Le centre bourg ancien et sa richesse patrimoniale architecturale 

• La préservation et la mise en valeur du bâti des pierres dorées dans les hameaux, 

• La prise en compte de la maison forte de Combefort 

• la prise en compte les visions sur le Château de Tanay 

  
 

• La préservation des visions sur la chapelle du cimetière 

 
 

 

 

Le PLU prévoit enfin de protéger et mettre en valeur les éléments forts 
du petit patrimoine:  

• repérage du petit patrimoine: puits, lavoir, murs… 

• repérage des secteurs « naturels » présentant un intérêt : 
parcs, alignements d’arbres, … et en particulier des parcs 
urbains. 
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PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES 
 
A/ Prise en compte des risques naturels 
Risque d’inondation 
Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation 
(PPRI) de l’Azergues. Ces inondations touchent principalement le secteur Ouest de la 
commune au sud de la RD 385. 
Le projet de la commune ne prévoit aucun développement de l’urbanisation 
dans les zones rouges du plan de prévention des risques inondation et renvoie 
aux différentes prescriptions de ces études.  
Par ailleurs, il a été identifié dans l’étude complémentaire des risques sur l’ensemble de 
l’ancienne commune du Bois d’Oingt les risques suivants : 

- Le risque d’inondation au pied de versant 

- Le risque de crue des ruisseaux  

Le projet de PLU prévoit de prendre en compte ces risques en fonction des 
préconisations de l’étude de risques. Par ailleurs, il prévoit de limiter le 
développement de nouvelles constructions à proximité des cours d’eau 
permanents. 
 

Risques de ruissellement 
L’étude complémentaire des risques fait aussi apparaître des risques de ravinement et 
ruissellement sur versant. 
Le projet de PLU prévoit de prendre en compte ces risques en fonction des 
préconisations de l’étude de risques. 

De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable prévoit que les 
aménagements à venir devront veiller à limiter l’imperméabilisation et à ne pas 
augmenter le volume des eaux pluviales. Ces éléments seront déclinés dans le 
règlement, mais plus particulièrement dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation qui accompagneront les secteurs de développement les plus importants. 

 

Risques de mouvement de terrain 

Le territoire communal comprend d’ancienne cavités naturelles ou artificielles 
susceptibles de générer des risques d’effondrement : 

- Cavité naturelle « trou des Coyottes » 

- « Carrière de Légny » 

L’étude complémentaire des risques fait aussi apparaître des risques de glissement de 
terrain. 

Le projet de PLU prévoit de prendre en compte ces risques en fonction des 
préconisations de l’étude de risques. 
Le projet de PLU rappelle que les constructions et aménagements devront tenir 
compte des aléas de retrait gonflement des argiles (aléa faible à moyen) et du 
risque sismique (zone 2). 
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B – Prise en compte des risques technologiques : 
 

Risque industriel :  
§ Une ICPE est recensée sur la commune : « Schied Environnement recyclage » au 

lieu-dit « Les Petits Ponts ». Il s’agit d’une activité de collecte, traitement et 
élimination des déchets soumise au régime de l’Autorisation (Non SEVESO) 

Dans la mesure où cette activité est installée dans le site sensible de la vallée de 
l’Azergues, le PADD souligne l’intérêt de la recherche d’une solution réaliste 
pour la délocalisation de cette activité de collecte, traitement et élimination des 
déchets soumise au régime de l’Autorisation sans méconnaitre la difficulté d’une telle 
délocalisation. Un tel projet devra être réfléchi au moins à l’échelle intercommunale. 

 

Risque minier : 
Le territoire est concerné par un risque minier : 

- Concessions minières de plomb, zinc, cuivre, or, argent, pyrite et substances 
connexes de la Ronze (procédure d’arrêt des travaux en cours) 

- Ancienne concession de cuivre de Chessy 
Le PADD prévoit la prise en compte de ce risque dans la définition des zones de 
développement. 
 

C - Prise en compte des nuisances liées aux infrastructures et notamment les 
nuisances sonores. 
La commune est concernée par la RD 338 et la RD 385. 
 
Le projet prend en compte l’existence de ces voiries et des nuisances associées. Les 
développements sont prévus en dehors des zones affectées par le bruit des 
infrastructures. 
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PRESERVER ET DEVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS  
A/ Maintien des équipements existants 
 
Le Bois d’Oingt dispose de nombreux équipements (une mairie, une poste, un 
groupe scolaire, terrains de sport, médiathèque, salle des fêtes,…) et quelques 
services médicaux (maison de retraite, un médecin, pharmacie)… 
 
 
Le projet de développement de la commune a pour objectif d’assurer la 
pérennité de ces équipements et de favoriser leur développement. 
 
Malgré ce niveau d’équipements, la commune identifie de nouveaux besoins :  
Équipements sportifs :  
Définir un espace pour un nouveau parking, cet espace sera situé à proximité des 
bâtiments de la salle de sport, mais aussi à proximité du cimetière. 
 
Mon Repos :  
Depuis la fermeture du centre de long séjour, le site est réutilisé par l’ADAPEI pour 
l’accueil de résidents. La commune souhaite conserver la vocation médicale / 
socio médicale / paramédicale de ce site ; la commune admet le changement de 
destination de la « maison bourgeoise » qui était le logement de direction et qui 
est difficilement réutilisable à usage d’équipement.  
 
Ecole / Collège :   
Les écoles maternelles et primaires sont déjà fortement occupées… Le PADD 
prévoit un secteur pour l’extension de l’école primaire ou maternelle.  
De même, le projet laisse une possibilité d’évolution / extension pour le collège, 
en prévoyant des espaces pour l’extension du parking du collège sur des terrains 
contigus au parking actuel ; le PADD laisse également des espaces dédiés aux 
collège au Nord de celui-ci, pour d’éventuelles extensions ou nouveaux bâtiments. 
Il prévoit aussi des espaces d’extension possible au Sud du deuxième collège.  
 
Maison de retraite / EHPAD : 
Le PADD s’attache à : 

• Conserver la vocation d’accueil de personnes âgées 

• Conserver un potentiel pour le développement de cet équipement ou pour 
des équipements connexes (ex : stationnement, espaces verts, extension…) 

 
Parkings publics: 
Le PADD s’attache à prévoir les secteurs nécessaires pour l’agrandissement de 
parkings existants ou l’aménagement de parking nouveau dans et autour du 
centre bourg : 
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B/ Equipements d’infrastructures 

Les réseaux d’eau potable 
L’eau est fournie par le syndicat Saône Turdine avec une production d’eau potable à partir des champs captants 
d’Ambérieux et de Quincieux (nappe alluviale de la Saône), mais aussi avec des interconnexions qui assurent la 
sécurisation de la ressource.  
Les ressources apparaissent suffisantes à l’échelle de la commune pour couvrir les besoins actuels et futurs des 
habitants.  
De plus, la commune a pour orientation de faire de gros efforts sur les réseaux : 80 % du réseau a été rénové 
depuis une trentaine d’années.  
Le réseau est bien développé et les secteurs à urbaniser devront être définis dans les quartiers pouvant 
facilement être desservis.  
Ainsi, le projet de PLU veillera à ce que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs 
d’aménagement soit conditionnée au bon calibrage des réseaux d’eau potable. 
 
Le PLU incitera aussi à des constructions attentives à la préservation de la ressource en eau en 
rappelant les nombreux dispositifs d’économiseurs d’eau pouvant exister. 
Il incitera aussi au stockage d’eau pluviale, en particulier pour des usages non sanitaires (arrosage des jardins, 
lavages extérieurs…) 
 

Les réseaux d’assainissement 
La commune est reliée depuis 2009 à la nouvelle unité de traitement implanté sur la commune du Breuil, d’une 
capacité de 10000 EH pour 12 communes.  
Cette step a été dimensionnée pour traiter les eaux usées des douze communes.  
Le projet de PLU veillera à ce que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs d’aménagement 
soit conditionnée à l’existence du réseau d’assainissement collectif afin de maintenir (a minima) le 
taux élevé de raccordement collectif existant sur la commune. 
 
 
 
C/ Equipement pour les communications numériques 
L’ancienne commune du Bois d’Oingt est couverte par un nœud de raccordement des abonnés au cœur du centre 
bourg. Ainsi la commune est correctement desservie en ADSL : affaiblissement inférieur à 37 Db sur la totalité 
des zones habitées de la commune.  
La commune est couverte par les technologies suivantes : ADSL, ReADSL, ADSLmax, ADSL2+ et TV d’Orange. La 
commune fait partie des zones de dégroupage.  
Le projet de PLU veillera à ce que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs d’aménagement 
soit adaptée à la mise en place de nouveaux réseaux de communication numérique. 
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PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 
 
A/ Prévoir le maintien et le développement des commerces 

L’ancienne commune du Bois d’Oingt est chef-lieu de canton ; du fait 
de cette position administrative, la commune joue un rôle de bourg 
pourvoyeur de commerces et services à l’échelle du canton. Ainsi le 
centre du bourg accueille de nombreux commerces (commerces de 
bouches, café, restaurant, habillement, fleuriste, magasin de 
décoration …) et services (pharmacie, services de santé, assurance, 
banque, coiffeur …) en rez-de-chaussée.  

Aujourd’hui, aucun local en rez-de-chaussée du centre-bourg n’est 
libre ; tous les locaux sont occupés.  

 

Le PADD prévoit de protéger ces fonctions commerçantes et 
de services au cœur du bourg en particulier sur le pourtour de la 
place de la Libération et sur les rues qui mènent à cette place.   

 

B/ Prévoir un secteur d’accueil pour les artisans 
Le Bois d’Oingt, excentré par rapport aux grands axes de circulation, 
n’est pas un lieu de développement pertinent pour des zones 
d’activités.  

 

Cependant, les artisans locaux et les commerçants doivent pouvoir 
trouver une place pour implanter leurs locaux dans un secteur urbain 
pouvant se trouver en connexion avec l’habitat.  

Cette zone prendra place dans la continuité des commerces et 
artisans existant, le long de la rue « Chemin Rivière de la Cour » ; les 
constructions d’activités pourront s’implanter de part et d’autre de 
cette rue, qui présente désormais un enjeu d’aménagement, en 
particulier de mise en place de cheminements doux sécurisés.  

Des mesures seront mises en œuvre pour limiter les incidences 
paysagères de cette zone, en particulier par rapport aux quartiers 
d’habitat proches existants ou à venir. 

 

B/ Prendre en compte l’activité de recyclage au lieu-dit « Les 
petits Ponts » 

Le PADD prévoit la prise en compte de l’existence de l’activité 
« Schied Environnement recyclage » au lieu-dit « Les Petits Ponts ». 
Activité de collecte, traitement et élimination des déchets 
soumise au régime de l’Autorisation qui doit pouvoir continuer son 
activité même dans un site sensible sur le plan du paysage et de 
l’environnement tant qu’une autre solution réaliste d’implantation 
n’existe pas. 
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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE SECTEURS TOURISTIQUES ET DE 
LOISIRS 

 
A/ conforter des secteurs de loisirs ou d’intérêt touristiques 
 
Le PADD affirme la fonction de loisirs et d’intérêt touristique 
de la commune en : 

•  En protégeant le bourg ancien, dans son aspect 
patrimonial architectural et urbanistique. 

 

•  En identifiant les secteurs à vocation de loisirs et de 
tourisme, en particulier les sites liés à la pratique de la pêche 
et de la promenade (étang de Nizy). 

 

• En mettant en valeur l’ancien chemin du Tacot, comme 
support de liaison douce, avec le site de l’ancienne gare 
comme « départ de promenade » 

 

 
Le site de loisirs de l’étang de Nizy. 
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UNE URBANISATION A PROXIMITE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
 
Le projet établi par la commune dans le cadre du PADD vise à recentrer l’essentiel 
de l’urbanisation à venir dans et autour du centre-bourg. 

 

Le recentrage de l’habitat autour du centre-bourg permettra de conforter le rôle 
historique de bourg-centre dynamique et attractif et favorisera la fréquentation 
des commerces et services par les habitants de la commune, mais aussi des 
territoires alentours.  

 

La réflexion sur les espaces pour le développement de l’habitat a été menée en 
cherchant à identifier les espaces potentiellement constructibles au plus près des 
équipements et des services.  

 

Pour représenter la proximité au bourg et ses commerces/équipements/services, 
des périmètres de 5 et 10 minutes à pieds ont été dessinés par rapport aux rez-de-
chaussée de services et commerces de la Place de la Libération.   

 

 

La réflexion sur le développement de l’habitat à l’horizon 2030 doit 
également tenir compte des objectifs précédemment annoncés :  

• préserver les enjeux environnementaux, les enjeux paysagers,  

• prendre en compte le relief dans la recherche des espaces à construire 

• limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 

• maintenir et développer les activités économiques : commerces, services, 
artisanat, loisirs/tourisme 

• conforter le niveau d’équipements et répondre aux nouveaux besoins 

 

La date de 2030 permet de donner au PLU un horizon d’environ 11/12 ans (pour 
une opposabilité en 2018/2019) et d’être en cohérence avec l’horizon du SCoT. 
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MAITRISER LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 
A/ Organiser le développement urbain pour limiter la consommation de l’espace 
Le SCoT Beaujolais considère que l’ancienne commune du Bois d’Oingt est une polarité de 
type 3, avec les éléments suivants : 

 
 

Plus précisément, l’hypothèse haute du tableau « définition et 
nombre de logements à réalisation envisagée » prévoit un 
scénario de réalisation de 90% de 11,25% de 3500 logements 
pour la période 1999-2030 : soit 354 logements. 

Les chiffres de l’INSEE indiquent Les chiffres de l’INSEE 
indiquent que, entre 1999 et 2013, la commune est passée de 
656 résidences principales à 913, soit la réalisation de 257 
logements. 
Cela correspond à une moyenne d’environ 17 logements/an. 

Si l’on suppose que ce rythme se prolonge jusqu’au 1e janvier 
2018, on considère qu’il y aura encore 68 logements 
supplémentaires. 

A partir de 2018 et jusqu’en 2030, il resterait encore 29 
logements à réaliser dans le cadre du scénario haut du SCOT. 

Toutefois, il faut rappeler que l’objectif du SCoT n’est pas de 
définir le mobre de logements à construire dans chaque 
commune mais de limiter la consommation de l’espace à 
l’horizon 2030. 

 

 

 
 
Le projet du PADD vise à inscrire le développement futur dans cette volonté de 
limiter la consommation de l’espace en extension de l’enveloppe urbaine. 
Il est donc basé sur une analyse du potentiel de développement des « dents creuses » à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante, selon l’analyse suivante : 

 

 
L’enveloppe urbain telle que dessinée ci-dessus couvre environ 123 hectares. 

A l’intérieur de cette enveloppe le PADD prévoit de protéger des espaces de parcs 
urbains qui participent à la « trame verte urbaine » de la commune. 

Il prévoit de maintenir les espaces correspondent aux grands équipements.  

Le potentiel en « dent creuse » à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante est 
d’environ 8,2 hectares dont 4,2 en petites « dents creuses ». 

Le PADD prévoit de limiter le développement pour l’habitat à la 
consommation des espaces en dent creuse de la tache urbaine. Il prévoit 
aussi la consommation de 1,5 hectares en extension de la tache urbaine 
pour le développement de l’activité artisanale. 
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B/ Mettre la consommation de l’espace avec le projet de croissance de 
population 
Toutefois, selon les formes urbaines recherchées, la mixité sociale et le type des 
logements à produire, la densité de logements à l’hectares peut être très différentes et 
donc entraîner des croissances de population très différentes. 

Le PADD définit donc un scénario de croissance de la population qui tend à ralentir la 
croissance constatée sur ces dernières années (1,6% par an entre 1999 et 2008 – 2,2% par 
an entre 2008 et 2013).  

 
Objectif de production de logement 
Pour atteindre ce scénario de baisse de la croissance de la population, le projet est basé 
sur la production de 110 logements sur une dizaine d’années. 

 
Croissance de la population attendue 
Le nombre de résidences principales sur l’ancienne commune du Bois d’Oingt devrait donc 
être d’environ : 

1091 résidences principales, 
La taille des ménages en 2013 était de 2,55 personnes par logement. 

Etant donné la baisse tendancielle de la taille des ménages sur l’ensemble du territoire, on 
peut penser que celle-ci sera de l’ordre de 2,4 en 2029.  
Sur cette base le niveau de population serait d’environ 2620 habitants en 2029, soit une 
croissance de l’ordre de 0,5% par an. 

Le PADD suppose que cette croissance est suffisante pour pouvoir assurer le maintien des 
équipements (et en particulier des écoles, mais aussi des commerces) sur la commune et 
de lui permettre de continuer à jouer son rôle de pôle de services pour le territoire qui 
l’entoure. 

 
Organisation du développement en logement 
Sur ces 110 logements, le projet prévoit de répondre au besoin spécifique de logements 
pour personnes âgées non dépendantes par la réalisation d’une résidence pour 
personnes âgées située à proximité du centre bourg et de ses commerces et services  

 

Une trentaine de logements pourront trouver leur place dans les petites « dents 
creuses » du tissu urbain. 

Enfin, une trentaine de logements pourront trouver leur place dans le cadre d’une 
urbanisation organisée dans un grand espace encore libre au cœur du tissu urbain. 

 
C/ Adapter la densité recherchée au projet urbain de développement 
Le PADD prévoit de tendre vers une « densité moyenne » de 20 logements/hectares, mais 
le projet n’est basée sur la recherche d’une densité uniforme, mais bien au contraire d’une 
densité modulée en fonction de la proximité du centre bourg, de la typologie urbaine, de 
l’offre de logements… 

Ainsi, l’analyse du potentiel fait apparaître un espace libre de taille importante (environ 3,8 
hectare) en cœur de bourg, à proximité des services et des équipements.   

  Un secteur central à enjeux 

 
Une partie de ce secteur très proche des équipements du centre bourg devrait permettre la 
réalisation maîtrisée d’environ une trentaine de logements. S’agissant d’un secteur à 
aménager, le document d’urbanisme permettra de définir un programme de logements 
mixtes avec une offre de logements locatifs sociaux. 

C’est aussi dans la partie Nord ce secteur que l’on trouvera la résidence pour personnes 
âgées. Cela amènera à des densités de logements à l’hectare plus haute que la moyenne 
recherchée. 

Maîtriser le développement du centre bourg 
Pour les dents creuses du centre bourg qui ont vocation à accueillir une population qui 
viendra conforter le rôle de pole de service de la commune, il convient toutefois d’en 
mâitriser le développement de sorte qu’il soit en accord avec le ryhtme d’accroissement de 
population souhaité par la commune, avec la préservation de la valeur patrimoinale et 
paysagère des espaces urbains, avec la rpéservation de la trame verte urbaine et en accord 
avec les capacités des voiries tant pour l’automobile que pour les piétons. 

Limiter le développement des hameaux éloignés des services et équipements 
En revanche pour les hameaux les plus éloignés, dans lesquels on trouve un potentiel en 
« dent creuse » d’environ 1,2 hectares, on cherchera à limiter le développement du 
logement sans l’empêcher complètement. Le règlement prévoira des règles maximales 
d’emprise au sol  (hors tissu dense des hameaux historiques) permettant de conserver la  
morphologie du tissu urbain existant sans y augmenter fortement le nombre de 
logements. Cela permettra la division parcellaires de grandes parcelles déjà perdues pour 
l’agricultre tout en conservant la typologie de ces secteurs urbanisés…     
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DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT 

Une problématique spécifique : la sédentarisation des gens du voyages 

Enfin, le PLU devra prendre en compte un phénomène de sédentarisation des gens du voyages commencé sur une parcelle de la vallée de l’Azergues au Sud-Ouest de la commune. 
 
  

L’habitat individuel 
C’est la forme la plus répandue sur la commune. L’habitat individuel peut être 
développé soit sous forme de lot individuel, par exemple à la suite d’une division 
parcellaire d’un propriétaire privée, soit dans le cadre d’un lotissement. Les parcelles 
concernées sont généralement comprises entre 600 et 1000 m2. 
L’habitat individuel groupé 
Cette forme de logement, comme l’habitat individuel, correspond à une typologie de 
maison, seulement les parcelles sont de tailles plus réduites et les maisons 
mitoyennes. Cette forme d’habitat apparaît ainsi économe en espace et plus accessible 
pour de jeunes ménages ou primo-accédants. Les parcelles concernées sont 
généralement comprises entre 250 et 400 m2. 
 
En 2013 plus de 70% des logements sont des maisons sur Le Bois d’Oingt. 
 

§ L’habitat intermédiaire ou « petit collectif » 
Cette forme de logement correspond à une offre d’appartement souvent attrayante 
pour les populations jeunes ou les personnes âgées. Elle peut représenter aussi bien un 
petit immeuble collectif, qu’une maison présentant de grands volumes divisés en 
appartement et proposant des entrées individuelles. Ces typologies ne dépassent pas le 
R+2. 
 
 
Le projet prévoit de poursuivre une diversification des formes d’habitat à 
l’horizon 2030.  
En lien avec les objectifs du ScoT, le PADD envisage une diversité du parc : les 
logements réalisés sur la période 1999/2009 relèvent essentiellement des logements 
individuels et collectifs, les logements intermédiaires sont déficitaires.  
Le projet souhaite respecter l’objectif de « tendre vers l’équilibre » pour les 
constructions à venir sur la période 2012/2030. Pour cela la répartition envisagée est la 
suivante :  

35 % logements individuels  
35 % de logements groupés / intermédiaires 
30 % de logements collectifs 
 

En terme de mixité, le PLU vise des secteurs qui devront accueillir des programmes 
de logements locatifs aidés ; Sur la base de l’exigence du SCoT de 15% de 
logements locatifs aidés, le PLU envisage la production d’environ 25 logements qui 
trouveront plutôt leur place à proximité du centre bourg. 

 

 

Exemple d’habitat groupé 

  
Commune d’Epersy (Savoie, 73) 

 
 

Exemple d’habitat intermédiaire 

 
A gauche : Commune de Mions (Rhône, 69) ; A droite : Commune de Blyes (Ain, 01) 
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FAVORISER UN DEVELOPPEMENT URBAIN SOBRE EN ENERGIE 
 
 
Le projet propose de favoriser un développement urbain sobre en énergie et 
émissions de Gaz à effet de serre au travers des orientations suivantes : 
 
 
1/ Développer les énergies renouvelables 
 
Le projet prévoit, de manière générale, de privilégier le développement des énergies 
renouvelables en lien avec les bâtiments existants ou à construire pour tenir compte de 
l’intérêt paysager et patrimonial fort du territoire. 

 

2/ Des constructions nouvelles attentives à l’environnement et économe en 
énergie 
 
Le bâtiment, sa parcelle d’implantation, son voisinage et son site entretiennent des 
relations dont il faut assurer la maîtrise environnementale.  
Orientation 
L'orientation des futurs édifices devra tenir compte de l’exposition solaire et des vents 
dominants (confort thermique) et de sa vue sur le paysage qui lui est offert. 
Les pièces de vie se situeront préférentiellement au Sud/Sud-Ouest tandis que les façades 
Nord devront limiter les ouvertures et concentrer les locaux non exposés ou techniques 
(cuisine, buanderie, salles d’eau…). 
Energie 
Les bâtiments devront d’abord viser à la sobriété et donc opter pour des aménagements et 
des équipements économes avec une bonne isolation des bâtiments.  
Le bâtiment sera aussi conçu et orienté de façon à profiter au maximum des apports 
solaires passifs  
Les formes compactes seront privilégiées pour éviter les déperditions de chaleur. 
On veillera au confort thermique d’été : des réponses techniques doivent être apportées 
pour garantir le confort d’été (protection thermique d’été en façade Sud, végétation, mise 
en œuvre de puits canadiens…par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Inciter la réhabilitation énergétique des bâtiments anciens 
 
Le Projet de PLU veille à mettre en œuvre des règles qui ne s’opposent pas à la 
réhabilitation énergétique des bâtiments. Toutefois, dans le cas de la préservation d’un 
patrimoine architectural ancien, il peut prévoir, pour des raisons d’intérêt esthétique et/ou 
historique, de limiter l’utilisation de certaines techniques susceptible de dénaturer un 
bâtiment. 
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AMELIORER LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE 
 
A/ Améliorer la fluidité des déplacements automobiles 
 
De par la position de carrefour, avec ses rues étroites, le bourg ancien du Bois d’Oingt 
connaît, par moment, des problèmes de fluidité de la circulation routière. 
Le scénario proposé prévoit qu’il puisse être assuré dans l’avenir un maillage viaire 
complet de contournement du centre bourg ancien et de ses rues étroites, en intégrant les 
problématiques actuelles :  

• Evitement du bourg pour la liaison équipements sportifs / collège   

• Evitement du bourg par le contournement Sud.   

• Contournement de la maison de retraite par le maillage de nouveau quartier.   
 

 
 
En complément de ces orientations à court moyen et long terme sur de grands projets de 
voirie, le projet de PLU prévoit aussi, là où cela paraît réaliste, des élargissements de 
voirie. 
Il prévoit aussi, en fonction de l’étroitesse des voiries de desserte, de conditionner 
l’aménagement de certaines « dents creuses » à la définition de solutions adéquates pour 
la circulation et le stationnement. 
Le Projet de PLU prévoit aussi les règles suffisantes pour assurer la réponse à tous les 
besoins de stationnement publics ou privés afin d’éviter un débordement sur les espaces 
publics de circulation. 

 
B/ Prévoir les maillages doux 
 
Le scénario prévoit également par le biais des orientations d’aménagement de 
compléter les maillages doux du centre bourg. Les zones à urbaniser devront 
obligatoirement être desservis, a minima par des trottoirs, voire par des 
cheminements doux déconnectés des voiries (zone du Bourg Ouest, par exemple).  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


