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ASSOCIATION «  BIEN VIVRE AU BOIS-D’OINGT ET EN PAYS BEAUJOLAIS » 

 
 Cette association a pour but : la préservation et l’amélioration du cadre de vie du village du Bois-d’Oingt. Elle 

intervient en exerçant tout droit de défense et d’action pour l’amélioration de l’environnement, de l’habitat, de 

l’urbanisme, de la protection de la nature et de la qualité de vie. 

 

Extraits du Compte-rendu de l’Assemblée générale 

 du samedi 29 juin 2019 à 10h . 

 

Rapport d’activité de l’année 2018 et projets 2019. 

L’inventaire des arbres intéressants du Bois-d’Oingt a occupé en pointillé de nombreux mois. 

Il se poursuit. 

 Le CA de l’association s’est réuni le 25 février 2019. Il a préparé, pour la fédération 

Patrimoine des Pierres dorées, l’organisation de la journée du 23 mai (visite de Dijon) et 

accepté de prendre en charge la conception et la mise en forme d’une nouvelle exposition sur 

les paysages et le patrimoine dans la région des Pierres dorées. Le thème est à préciser. Une 

subvention du département a été versée en mai au budget de l’association. Il faudra la 

compléter. 

Le 19 mai, une visite guidée de l’ancien cimetière a été organisée avec 9 participants dont 

certains avaient leur famille au Bois-d’Oingt. 

Les Journées des Rendez-vous aux jardins, ont eu un certain succès le samedi avec une 

météo favorable. Un géo-évènement organisé par BVABO présentait la géologie locale, avec 

des cartes, des roches et des fossiles. Des panneaux explicatifs sur les arbres du parc ont été 

préparés et installés sur place. L’exposition présentait aussi les oiseaux familiers des lieux. La 

visite pilotée par Christian Naessens, bénévole à la LPO a regroupé jusqu’à 40 visiteurs et le 

Groupe de lecture à quatre voix s’est installé sous les arbres pour présenter des textes sur les 

animaux. Des élus de la commune étaient présents pour l’inauguration de la manifestation, 

ainsi que le président du SMB, la conseillère départementale, des maires d’autres communes. 

 

Label Pays d’art et d’histoire : ce label vient d’être obtenu par le sud du Beaujolais qui 

comprend le secteur des Pierres dorées. Nous avons pu aider à faire reconnaitre le patrimoine 

et les paysages de notre région par les diverses manifestations que nous avons organisées ces 

dernières années. Il y aura encore du travail ces prochaines années. Un Groupe Patrimoine 

du Bois-d’Oingt s’est mis en place, curieux de regrouper témoignages et documents sur 

l’histoire du village et de sa région. Il a préparé un petit film de quelques minutes sur la vie 

d’un médecin vers 1880, à la demande de la Maison du Patrimoine. Il souhaiterait avoir accès 

aux livres de la Bibliothèque populaire qui se trouvent dans la bibliothèque de la maison 

Pichat pour travailler sur ces livres, les entretenir et les saisir dans la base de données de la 

médiathèque. La demande officielle a été faite à la commune. Pour l’instant, le groupe n’a pas 

été autorisé à entrer dans la maison, alors que l’orchestre Nabucco a laissé les locaux qu’ils 

occupaient depuis plusieurs années et qui sont disponibles. Il est dommage de voir cette 

maison vide et fermée depuis dix ans, alors que les budgets de rénovation étaient disponibles 

et que tant de besoins existent. 

Le PLU patrimonial : le Pays d’art et d’histoire encourage les communes à intégrer dans le 

texte de leur PLU un inventaire de leurs patrimoines (bâti ou naturel) et de mettre des règles 

adaptées à sa mise en valeur et à sa protection. Cette démarche a aussi l’avantage de faire 

connaitre aux habitants les caractères et la qualité de leur environnement. Des séries de 
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photos, qui localisent les bâtiments et les petits patrimoines du Bois-d’Oingt, ont été prises et 

seront intégrées dans le PLU. 

 

Compte-rendu des activités inter-associations pour l’année 2018-9 :  

L’association adhère à la Coordination des Associations du Beaujolais et à la fédération 

Patrimoine des Pierres dorées. 

URGENT : La CAB s’est tenue informée du Débat public organisé du 11 avril au 11 juillet 

2019 sur les projets de développement et d’aménagement du réseau ferré, dans et autour de 

l’agglomération lyonnaise : ce que l’on appelle le Nœud ferroviaire lyonnais. Dans ce Débat 

resurgit le projet de ligne LGV POCL (Paris à Lyon, par le centre), qui devrait traverser sans 

s’arrêter, la région des Pierres dorées de Roanne à Montanay. Cette ligne, non rentable, est 

pour l’instant bloquée par les gouvernements successifs, mais la SNCF y tient et les élus 

continuent à soutenir ce futur chantier. Voir sur le site du Débat le contenu de ces projets. Si 

le réseau des chemins de fer lyonnais, connait depuis des années des problèmes pour 

absorber les trafics locaux et internationaux, il y a priorité de développer les trains 

régionaux et les trains de travail avec de meilleurs dessertes, en particulier dans la vallée 

d’Azergues. Inutile de construire une ligne LGV supplémentaire qui ramènera vers Lyon 

de la circulation de transit qui n’a rien à y faire. 

Voir le site de la CAB :  http:// associations-beaujolais-pierres-dorees.fr 

 Il est tard pour donner un avis mais une contribution est encore possible sur le site : 

https://noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr/ 

 

Un autre sujet mobilise les associations. Le SCOT, qui organise dans le Syndicat Mixte du 

Beaujolais, le développement du Beaujolais dans les 20 à 40 prochaines années (économie et 

population), prépare des projets avec un bureau d’études. Reviennent à l’ordre du jour, les 

routes, autoroutes, zones d’activité. Quelle économie pour demain ? On nous dit que la 

logistique, avec tous ses entrepôts de stockage et ses camions de livraison, constitue l’avenir 

du développement de ce secteur au nord de Lyon. Les anciens projets de ZAC du SMADEOR 

de 160 ha entre Tarare et Légny, pour des zones d’activité, resurgissent, ainsi que les routes 

nécessaires. Où en est la « quatre voies » des Olmes à Arnas ? 

Mais les labels récents Géoparc, Pays d’art et d’histoire, Vignobles et découvertes, vont plutôt 

en direction d’une économie touristique (7% des emplois en France) et résidentielle (20% des 

emplois). Les touristes ne viendront pas voir ici, ce qu’ils ont à côté de chez eux, et ils 

n’auront pas envie de séjourner à côté d’une autoroute, d’une LGV ou des bâtiments 

métalliques d’une zone d’activité. Il faut choisir et nos représentants doivent faire les bons 

choix. 

 

D’autres sujets plus proches préoccupent l’association et ses membres : les nuisances de bruit 

vers la route de la vallée ; les questions d’accessibilité à la voirie ; la sécurité pour les piétons, 

les arbres du parc Pichat qui souffrent du manque d’entretien et de la sécheresse… 

L’association sera présente au forum des associations le matin du 7 septembre. 

 

Une première soirée de présentation du patrimoine du Bois-d’Oingt : photos, découvertes, 

caractères, histoire… sera organisée en septembre pour permettre des échanges sur notre 

environnement bâti et paysager. Date prévue samedi 7 septembre à 18h ou 20 h. à l’ancienne 

église (à confirmer) 
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