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PREAMBULE 

 

L’article L151-19 du code de l’urbanisme prévoit que : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. » 

 

Les éléments bâtis repérés au titre de l’article L 151 - 19°, doivent être préservés et 
éventuellement mis en valeur par le biais d’aménagement. De plus, les occupations et 
utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la 
qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas 
impacter leur visibilité. 

 

Les éléments repérés sont toutefois de nature diverse et font l’objet du présent cahier. Une 
fiche particulière est prévue pour chacun de ces éléments.  

On y trouvera : 

Un première partie consacré au repérage de l’ensemble du centre bourg avec des 
éléments de cadrage pour les projets de réhabilitation du bâti. 

Une seconde partie consacrée à des éléments isolés repérés sur le plan de zonage par 
un numéro. 
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1 – LE CENTRE BOURG ANCIEN 
 

Le cadastre Napoléon rappelle que la 
partie ancienne du bourg ne s’arrête pas 
au petit secteur au Nord de la place, 
mais doit aussi prendre en compte les 
étirements urbains au long des rues. 

C’est  sur cette base qu’a été dessinée la 
zone UA « centre bourg ancien ». 

 

Ainsi, c’est toute la zone UA qui est 
repérée au titre de l’article L151-19. 

 

 

Toutefois , un certain nombre 
d’éléments développés ci-après pourront 
aussi s’appliquer pour des bâtiments 
anciens actuellement existant dans 
d’autre zones de la commune et, en 
particulier, dans la zone UH. 

 

La structure générale 

Le village du Bois-d’Oingt, qui existait 
dès le 8e siècle, a été fortifié avec la 
construction de tours, d’un fossé avec 
des douves. Dans le coeur de cette 
enceinte, des traces de bâtiments du 11e 
au 17e siècle se repèrent encore. Cette 
zone ancienne débordait peut-être sur « 
les voûtes », de l’autre côté de la place 
Bernigal. Si les bâtiments ont subi 
d’importantes évolutions et 
dégradations, le dessin des ruelles garde 

son intérêt et pourrait être mis en valeur. Sur les façades des maisons, fenêtres à meneaux, 
portes à accolade, consoles à chanvre ; à l’intérieur des maisons, des escaliers à vis en 
pierres dorées, des cheminées, des niches et sculptures, des puits. 

Des éléments importants à préserver sont les portes. 
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Les toitures 

 
Les toitures existantes sont, dans la plupart des cas, couvertes en tuiles creuses ou romanes 
à grande ondulation en terre cuite. Dans le cas de réhabilitation ou de création de toiture, ce 
matériau sera privilégié. 

 
Les tuiles seront de couleur rouge, rouge brun, rouge nuancé… 

 

Etant donné la pente des toits, seules les fenêtres intégrées à la pente des toitures peuvent 
être autorisées. Elles doivent être utilisées avec parcimonie et l’on fera attention à ce 
qu’elles ne soient pas fortement en relief et donc peu visibles depuis l’espace public de la 
rue. 

 

Aspect de façade 

 
Pierres apparentes et enduit cohabitent actuellement.  

 
Tuile creuse 
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Les deux types d’aspect sont seuls autorisés, sauf cas d’un autre type d’aspect existant et 
pouvant présenter un intérêt historique ou patrimonial. Selon le choix on suivra les 
recommandations suivantes 

 

Aspect de façade : pierre apparente 

Cet aspect peut être envisagé pour les murs en pierre où il est clair qu’il ne faut pas enduire 
puisque l’immeuble a été conçu ainsi. 

 
 

 

 

En revanche, dans d’autre cas, il s’agit de pierre non 
taillée. Le choix peut être de laisser la pierre apparente , 
mais celui-ci devra être fait suivant la qualité du support. 
Un support avec beaucoup de reprise de maçonnerie, voir 
des mélange de maçonnerie devrait plutôt être enduit afin 
de cacher ces éléments. 

 

Par ailleurs une solution consistant à mélanger les deux 
aspects (une partie enduite, une partie laissée en pierre 
apparente) est rarement la bonne. 
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Dans le cas où il est fait le choix de conserver le mur en « pierres 
apparentes », alors les joints seront « à pierre vue » et réalisés en 
mortier teinté couleur « terre » ou « sables locaux ». 

 

 

 

 

 

 

Aspect de façade : enduit 

Si le support ne permet pas un aspect de 
pierre apparente, l’aspect enduit est 
obligatoire. 

Dans tous les cas, les enduits auront pour 
finition un aspect gratté fin (ou taloché fin) afin 
de ne pas présenter un grain de finition trop 
grossier favorisant la dépose de salissures. 
(les enduits projetés de type tyrolien ou les 
enduits écrasés sont à proscrire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention, il ne suffit pas de faire attention à la 
couleur de l’enduit. Il faut aussi faire attention 
à sa mise en œuvre et en particulier quand au 
raccord avec les ouvertures. 
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Au niveau des teintes, le nuancier à utiliser doit être un peu plus restreint que celui du 
règlement du PLU afin de d’éviter des tons trop vifs. 

Les teintes sont données à titre d’information. On cherchera à s’en approcher en fonction 
des différents fabricants. 

 
 

Ouvertures 

Les façades très anciennes présentent des dispositions de baies variées. Certaines d’entre 
elles correspondent à un usage ancien du bâtiment (portail), d’autres peuvent résulter de 
phases de transformation successives. 

Aussi, avant d’ajouter tout nouveau percement, il faut tenir compte de la répartition des 
baies existantes pour la composition de la façade finie, ainsi que de leur formes et 
dimensions. 

Cette prise en compte de l’existant importe d’autant plus que certaines façades, en 
particulier celles du siècle dernier, sont rythmées par les travées régulières que composent 
les ouvertures. Cette régularité ne doit pas être perturbée par la modification des 
percements. 
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Ouvertures – cas des percements réguliers 

 

Dans la plupart des cas, les ouvertures 
sont alignées, plus hautes que larges, 
mais avec une proportion plus « carrée » 
au 2e étage. 

On cherchera à conserver cette 
« organisation ». L’ouverture de 
proportion horizontale est toujours 
difficile à intégrer (comme dans 
l’exemple ci-dessous), il faut donc l’éviter 
dans la plupart des cas. 

 
 

Proportion des carreaux 

Sur ce type de façade (plutôt XIXe), les fenêtres à deux vantaux pourront présenter un seul 
vitrage par vantail, ou trois carreaux par vantail. 

Les fenêtre à un seul vantail, présenteront un seul vitrage. 

Toutefois, on évitera le mélange des aspects en cherchant à décliner un même principe sur 
l’ensemble de la façade. . 

 

Cas des ouvertures larges 

L’inscription d’ouvertures spécifiques dans des grandes 
ouvertures est possible en conservant la trace de 
l’ouverture ancienne…  

La proportion des différents carreaux est ici à « inventer » 
au coup par coup. Ne correspondant pas à des éléments 
anciens, elle doit simplement chercher à rester de 
composition simple. 
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Ouvertures – cas des percements non réguliers 

 

Les bâtiments les plus anciens peuvent ne pas 
présenter cette régularité.  

La création de percements supplémentaires 
est d’abord à éviter et ne doit être envisagée 
que si cela est fonctionnellement nécessaire. 

Il faudra alors se référer à un des percements 
existant pour éviter d’ajouter un mode 
supplémentaire de percement. 

 

 

Sur ce type de façade des menuiseries à un 
seul vitrage sont recommandées. 

 

 

 

 

 

 

Les volets 

 
 

Ils ne sont pas toujours nécessaires, mais sont souvent intéressants sur des façades simples 
en apportant une variation sur la façade. Cela est d’autant plus vrai pour les façades 
enduites (l’aspect « pierre apparente » apporte, souvent, lui-même une vibration intéressant 
au niveau de la lumière et enduites. 

Le principe général est donc que l’on cherchera à conserver les volets existants qui sont des 
éléments d’animation des façades, en particulier lorsque celles-ci sont enduites. 

Les façades présentant une dominante de pierres et d’enduits traditionnels, les profils des 
menuiseries présenteront les mêmes dessins que les menuiseries anciennes. 

De manière plus générale, il est fortement déconseillé l’utilisation de menuiseries et de 
volets PVC qui rendent plus difficile la mise en œuvre de couleur. 
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Les couleurs recherchées seront plutôt pastel, dans la gamme du nuancier ci-dessous: 

 
 

Les volets – cas particulier des volets roulants 

 

Il est rappelé que les volets roulants 
sont difficiles à intégrer dans les 
ouvertures anciennes.  

Les volets et persiennes bois seront 
préférés aux volets roulants qui 
présentent des retombées 
disgracieuses devant les fenêtres. 

Dans tous les cas, ils devront être 
posés en retrait du nu de la façade 
et d’une couleur sombre ou proche 
de la couleur de la pierre ou de 
l’enduit de la façade. Le blanc est à 
éviter pour les percements très en 
vue depuis l’espace public. En effet, 
Des coffres de volet roulant de 
couleur sombre s’intègrent plus 
facilement que des coffre de volet 
roulant blanc… 

 

Il pourra être demandé la pose d’un élément en bois de type « lambrequin » pour dissimuler 
le volet roulant. 

 

 

Des éléments spécifiques à conserver 

La plupart des bâtiments présentent des volumes simples et des façades avec une 
modénature sobre. 

Toutefois , au détours des rues et des bâtiments, on peut constater la présence d’éléments 
de décor aussi bien dans le volume du bâtiment que sur la façade… 
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Ces éléments, marques de l’histoire du centre bourg du Bois d’Oingt sont à préserver et à 
mettre en valeur dans le cadre de la réhabilitation. 

 

Il peut aussi s’agir de tout petits éléments de décor auquels il 
faudra faire très attention dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’enduit de façade… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peut encore s’agir d’ajout plus récent qui peuvent alors être 
conservés ou supprimés pour retrouver un état ancien de la 
façade… 
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Des volumes ajoutés récemment 

 

 

On constate aussi que des volumes ont pu être 
ajoutés, ici ou là, sur le bâti ancien. 

Ces éléments en volumes fermés ajoutés sur 
les volumes anciens relativement simples 
peuvent avoir vocation à être supprimés ou, 
s’ils sont absolument nécessaires, à être 
traités de manière soignée, simple et légère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De petits éléments ajoutés à la façade 

Dans le cadre d’une réhabilitation, il faut chercher à enlever ou dissimuler, les appareils 
privés de climatisation donnant sur la voie publique, enlever les canalisations ou tuyaux 
apparents (en particulier ceux devenus inutiles) ou les dissimuler. Dissimuler les conduites 
des réseaux électriques ou téléphoniques. 

Il faut aussi dissimuler les coffrets électriques en cherchant à les encastrer avec pose d’un 
volet bois. 

 

La question des enseignes 
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Il faut essayer de les intégrer dans le dessin de la façade, même avec des couleurs (on se 
référera au nuancier des menuiseries) et des signes plus modernes… 

On restera dans des formes simples… en s’appuyant sur la modénature ou sur les rythems 
de percement existant du bâti ancien… 
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2 – LES ELEMENTS PONCTUELS 
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1 – Château de Combefort 
 

Le château de Combefort présente 
des volumes simples qui sont à 
préserver. 

Des « ajouts » de volume sont ici à 
éviter (à l’exemple du balcon, par 
exemple) 

Pour ce qui est des percements et 
des aspects de façade, on peut se 
référer à la première partie de ce 
document 
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2 – Château de Tanay 
 

Le château de Combefort présente un 
ensemble de volumes qui sont à 
préserver. 

Des « ajouts » de volume vers l’extérieur 
sont ici à éviter. 

Pour ce qui est des percements et des 
aspects de façade, on peut se référer à la 
première partie de ce document 
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3 – Chapelle Saint Roch 
 

 
Chapelle Saint Roch à conserver en l’état. 
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4 – Ensemble de bâtiments rue Jacques 
Cortay 

 
Il s’agit d’une ensemble de trois bâtiments 
formant « cour » avec une grosse maison et 
deux annexes perpendiculaires. 
Le mur le long de la rue et le portail sont à 
conserver. 
Le bâtiment principal présente une symétrie et 
un ordonnancement qu’il faut préserver. Pour 
les annexes perpendiculaires une liberté peut 
être plus grande à condition de respecter les 
volumes. 
 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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5 – Maison bourgeoise et parc rue Ponson 
Magnin 

 
Il s’agit d’une grosse maison bourgeoise dans 
son parc. 
Les volumes, aspect de façades et percements 
sont globalement à conserver 
 
Le parc qui est aussi à préserver fait l’objet 
d’un repérage au titre de l’article L151-23 
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6 – Maison bourgeoise rue jacques Cortay 
 

Il s’agit d’une grosse maison bourgeoise XIXe dont 
l’aspect est dessiné et ordonnancé. 

L’aspect général de la construction devra être 
conservé au niveau des volumes, des toitures, des 
percements… 

 

Des extension semblent difficilement envisageable 
sinon sous la forme d’éléments légers et bas. 

Des annexes peuvent être envisagées à condition de 
ne pas concurrencer la silhouette imposante de la 
maison actuelle. 
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7 – Porte dans le mur d’un parc rue 
Peigneaux-Dames 

 

Il s’agit d’une petite porte en pierre avec un dessin 
de modénature intéressant à conserver. 

Cet élément se trouve dans une zone  1AU qui est 
susceptible de connaître donc des aménagement et 
la construction de nouveaux bâtiments avec, 
possiblement, un accès automobile à créer sur la rue 
Peigneaux-Dames. 

La conservation de la porte suppose qu’elle soit 
intégrée à la réflexion générale de l’aménagement 
qui devrait lui conserver sa fonction et son 
intégration dans un ensemble comme aujourd’hui 
avec le mur pierre. 

On peut toutefois envisager un déplacement de la 
porte sur la limite de la rue Peigneaux-Dames si cela 
permet une meilleure intégration avec les nouveaux 
aménagements. 
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8 – Maison rue des Tourières 
 

 

Grosse maison  élancée en pierre située rue 
des Tourières caractéristique du paysage 
urbain 

Elle présente un aspect homogène avec des 
percements ordonnancés. 

Une réhabilitation doit respecter cette haute 
silhouette élancée qui reste très sobre au 
niveau des couleurs et des matériaux. 

Des annexes ou des extensions, si elles sont 
absolument nécessaires, devront rester de 
faible hauteur pour ne pas concurrencer le 
bâtiment principal. 

Le mur le long de la rue des Tourières est à 
conserver.  

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 

 
 

  



 

Commune de Le Bois d’Oingt – Révision N°2 du PLU  

AP N°2 - Cahier des L151-19° 

 

22 

 

9 – Maison rue Peigneaux-Dames 
 

 

Grosse maison  élancée en pierre située rue 
Peigneaux-Dames, caractéristique du paysage 
urbain 

Elle présente un aspect homogène avec des 
percements ordonnancés. 

Une réhabilitation doit respecter cette haute 
silhouette élancée qui reste très sobre au 
niveau des couleurs et des matériaux. 

 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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10 – Maison rue Peigneaux-Dames 
 

Maison présentant un double volume 
intéressant et des éléments de décor en 
façade. 

L’ensemble est ordonnancé et homogène. Il 
faut donc conserver l’aspect sans remettre en 
cause le vocabulaire architectural utilisé. 

Le mur, le portail et les deux arbres sont des 
éléments à préserver. 
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11 - Maison chemin du Lombardon 
 

 

Grosse maison présentant un volume simple 
et des percements ordonnancés. 

L’ensemble est ordonnancé et homogène. Il 
faut donc conserver l’aspect. 

Si de nouveaux percements sont 
nécessaires, ils doivent être réalisés dans 
des proportions s’inspirant de ceux 
existants. 

 

Pour ce qui est des percements et des 
aspects de façade, on peut se référer à la 
première partie de ce document 

 
  



 

Commune de Le Bois d’Oingt – Révision N°2 du PLU  

AP N°2 - Cahier des L151-19° 

 

25 

 

12 – Maison rue du 11 novembre 
 
 

Grosse maison caractéristique du paysage 
urbain. 

L’ensemble est ordonnancé et homogène. Il 
faut donc conserver l’aspect. 
 
 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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13 – Maison rue du 11 novembre 
 
 

La façade sur rue est à préserver avec ses 
modénatures particulières et son décor. 
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14 – Maison rue du 11 novembre 
 
 
 

L’ensemble constitué des deux bâtiments 
accolés est à préserver dans son aspect et son 
volume. 

 

Les percements sont relativement ordonnancé. 
De nouveaux percements devront respecter 
cela. 
 
 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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15 – Maison rue du 11 novembre 
 

 
 

Grosse maison bourgeoise avec un volume 
simple. 

 

Les percements sont ordonnancés. De nouveaux 
percements devront respecter cela. 
 
 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première partie 
de ce document 
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16 – Maison rue du 11 novembre 
 

 
 

Maison présentant un décor et une modénature 
de façade très particulière. 

 

L’ensemble est à préserver. 
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17 – Maison en pierre 
 

 

Cette grosse maison en pierre située route des 
ponts Tarrets domine le vallon du ruisseau des 
Ifs et est très présente dans le paysage. 

Elle présente un aspect homogène avec des 
percements ordonnancés. 

Une réhabilitation doit respecter cette haute 
silhouette élancée qui reste très sobre au 
niveau des couleurs et des matériaux (la 
référence « pierre dorée » est à retenir. 

Des annexes ou des extensions, si elles sont 
absolument nécessaires, devront rester de 
faible hauteur pour ne pas concurrencer le 
bâtiment principal. 

Les pins sont à conserver, ainsi que l’aspect 
général de la terrasse. 
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18 – Maison rue Biolay 
 

 

Cette grosse maison en pierre située rue Biolay 
présente un volume simple et des percements 
ordonnancés. 

Le décor est à conserver, ainsi que le mur et la 
porte dans le mur. 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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19 – Maison rue Biolay 
 

 

Façade sur rue à préserver. 

 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Commune de Le Bois d’Oingt – Révision N°2 du PLU  

AP N°2 - Cahier des L151-19° 

 

33 

 

20 – Maison chemin des carrières 
 

 

Ensemble caractéristique à préserver. 

 

Pour ce qui est des percements et des aspects 
de façade, on peut se référer à la première 
partie de ce document 
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21 – Puits Château de Tanay 
 

 

Il s’agit là d’un petit élément de patrimoine 
rural bien entretenu qu’il faut simplement 
conserver en l’état. 

 

Il est situé en zone agricole, mais dans le 
secteur de protection du château de Tanay. Il 
n’y a donc que peu de risque de construction,  
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22 – Puits chemin du puits Torret 
 

Il s’agit là d’un petit élément de patrimoine 
rural bien entretenu qu’il faut simplement 
conserver en l’état. 

 

Il est situé en zone urbaine, il peut donc y avoir 
des constructions à proximité. 

 

Ces constructions nouvelles ne devront donc 
pas remettre en cause la préservation de ce 
petit patrimoine. 
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23 - Puits du chemin de Saint Roch 
 

Il s’agit là d’un petit élément de patrimoine 
rural bien entretenu qu’il faut simplement 
conserver en l’état. 

 

Il est situé en zone agricole, il n’y a donc que 
peu de risque de construction, mais un 
bâtiment agricole reste toujours autorisable. 
Dans ce cas, il faudra alors veiller à ce qu’un 
tel bâtiment ne vienne pas « polluer » ce 
petit élément de paysage et d’architecture 
dans son site. 
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24/25 – Anciens lavoirs et muret à Font 
Molaize 

 

De cet ancien lavoir, il reste la structure au sol 
qui fait l’objet d’une petite mise en valeur 

La préservation de cet espace doit prendre en 
compte la proximité de la zone 1AUi à vocation 
d’accueil d’activité. 

En ce sens, le muret qui créé aujourd’hui la 
séparation avec la zone d’activité devrait 
absolument être conservé. 
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26 – Puits rue des ifs 
  

Il s’agit là d’un petit élément de patrimoine 
rural bien entretenu qu’il faut simplement 
conserver en l’état. 

 

Il est situé en zone urbain, il peut donc y avoir 
risque de construction à proximité.  

Il convient de respecter l’aspect pierre du puits 
et donc de retrouver ce vocabulaire dans les 
éléments qui pourraient être bâti dans une 
grande proximité (comme cela a été fait pour 
le mur de la rampe d’accès à la parcelle privée. 

 

 

 
 

 


