
Elections municipales 23 et 30 mars 2014  
 

 « Le Bois-d’Oingt demain » 
En 2014, les projets de notre liste pour Le Bois-d’Oingt 

 
Nous aimons notre village et la région des Pierres dorées. Nous voulons agir sur leur 

évolution et leur permettre de garder leur authenticité. Nous voulons aussi apporter des 

changements dans les méthodes de gestion et de concertation de la commune, privilégier 

l’intérêt général, dans la transparence et le dialogue.  

Notre équipe s’est constituée autour de son enracinement au Bois-d’Oingt. Elle apporte son 

sérieux, ses compétences, sa bonne connaissance du territoire. Elle est prête à prendre ses 

responsabilités, à gérer au plus près les dossiers, à se former sur les évolutions 

administratives, à être disponible pour représenter Le Bois-d’Oingt dans toutes les instances 

extérieures. 

Pour nous, Le Bois-d’Oingt doit rester un village et respecter le rythme maximum de 

1% par an de nouveaux logements, préconisé par le SCOT (Schéma de cohérence 

territorial). L’urbanisme non maitrisé de ces dernières années a laissé construire tous les 

logements prévus jusqu’en 2030 ! Les infrastructures existantes n’ont pas suivi (écoles, 

circulation, jeunes enfants, centre culturel, locaux associatifs, parkings...), et il n’y a pas de 

projets pour le faire. La commune n’a pas les moyens financiers de tout réaliser. Il faut faire 

une pause dans les constructions, penser au bien-être des habitants, définir des priorités. 

Les orientations générales de notre projet : depuis plusieurs mois, nous travaillons  sur 
un projet différent et réaliste qui prenne en compte tous les âges et la diversité des habitants, 
un projet ouvert sur les territoires proches et qui permette de doter la commune des 
équipements qui lui manquent sans mettre en danger l’équilibre de son budget.  
 

Environnement, cadre de vie, agriculture 

Nous prendrons en compte le respect de l’environnement en faisant du Bois-d’Oingt un 

village exemplaire : entretien des espaces verts, plantation d’arbres, jardins partagés, 

liaisons piétonnes, compostage, économies d’énergie…La concertation avec les habitants 

dans la démarche Agenda 21 (plan d’action pour le XXIe siècle), sera active et permanente. 

Au sein de la communauté de communes, nous aurons la volonté d’accompagner la 

mutation de la viticulture, de soutenir son économie et nous favoriserons l’installation de 

nouveaux agriculteurs.  

 Commerces, économie, circulation, tourisme 

Il nous parait essentiel de développer le rôle de bourg-centre qui est celui du Bois-d’Oingt 

depuis des siècles. Les habitants des communes voisines font vivre les commerces, le 

marché du mardi, les services publics. Nous suivrons les évolutions des besoins et 

lancerons des initiatives. Le tourisme apportera à la région des Pierres dorées un 

développement économique conforme à ses paysages et à son caractère. Nous 

soutiendrons le projet de label « Pays d’art et d’histoire » (pour mettre en valeur le 

patrimoine bâti de la région) et son avancée rapide à la Communauté de communes. 



Des projets précis et réalisables : Ces priorités sont apparues lors des rencontres de 

concertation que nous avons eues avec différents acteurs de la vie sociale. Pour les projets 

les plus importants, nous avons chiffré leur coût et évalué les délais de réalisation. Nous 

avons estimé les possibilités financières à hauteur des dépenses d’investissement réalisées 

ces 6 dernières années (au total, 5 millions d’euros), en conservant une réserve de sécurité. 

Un projet urgent et prioritaire : construire une nouvelle école maternelle 

Une alternative au projet en cours. Les travaux de mise en accessibilité de l’école maternelle 

actuelle coûteraient 700 000 euros. Nous pensons qu’il serait plus efficace pour l’avenir de 

construire un nouveau bâtiment, évolutif dans le temps, situé sur un terrain plat et conforme 

aux normes actuelles. Notre enquête prouve que ce serait la solution la plus adaptée. Ce 

projet pourrait se réaliser en deux ans, pour un montant d’environ 1,8 million d’euros en 

intégrant une cantine et cinq classes (au lieu de 3 actuellement). L’école maternelle pourrait 

alors faire le lien avec la petite enfance en associant la micro-crèche. 

Un projet à moyen terme : un pôle culturel 

Le Bois-d’Oingt n’a pas saisi l’offre qui lui était présentée en 2008 par le Conseil Général, 

dans son Schéma 2008-2012, de mettre en place un réseau de bibliothèques, où elle serait 

tête de réseau et coordinatrice. Réseau numérique pour diffuser les informations, mais aussi 

pôle culturel, avec salle de conférences et  lieu d’exposition. Une occasion manquée…Nous 

reprendrons  ce dossier. Ces projets demandent environ cinq ans pour se réaliser. Cette 

médiathèque-centre culturel pourrait soit être installée dans la maison du Clos Pichat, soit 

être construite neuve. Toujours dans la logique d’un pôle culturel, nous réaliserons la remise 

en état du parc du clos Pichat, avec ses deux entrées par le bas du terrain, une accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite, la restitution de son caractère patrimonial et la mise en 

valeur de son rôle social (lieu de rencontre, de calme, de détente pour tous les âges). 

Constructions et PLU 
Le PLU doit être réétudié pour permettre de limiter le rythme des constructions et de mieux 
les intégrer dans le paysage, avec un souci pour la commune de ne plus engager de 
dépenses dans l’accompagnement de ces constructions privées. Il faut  trouver les terrains 
disponibles pour réaliser les constructions de l’école maternelle et des autres équipements.  
Nous veillerons à l’accessibilité de toutes les nouvelles constructions, et réaliserons en 

priorité les logements sociaux qui sont prévus. Nous évaluerons avec les organismes 

sociaux, l’intérêt d’un Foyer-logement pour accueillir les personnes âgées valides. 

La Communauté de communes : plus de transparence, de démocratie, de concertation : un 

site Web actif, un bulletin d’information, des commissions ouvertes, des réunions publiques. 

Nous espérons des projets dynamiques, un soutien à l’économie agricole et touristique…une 

initiative « petite enfance », des équipements communs culturels et sportifs.  

Présentation du programme : Mercredi 19 mars 2014, à 20 heures, salle des Fêtes  

Notre équipe : Marie-France Rochard, responsable de la liste, Antoine Aubonnet, Sylvain Bastion, Stéphane Bourgeay, Jean-Christophe 

Chaigne, Roland Chardon, Aude Corbi, David Corbi, Noëlle Cousinier, Caroline Faucon, Fabien Kapp,  Paul Marzloff, Mireille Mazzocco, 

Valérie Pacard, Julie Riss, Sophie Sauzay, Pascal Terrier, Cendrine Théret, Karen Veyre.                   leboisdoingt-demain@orange.fr 

Pour voter : apporter votre carte d’identité- Ne pas supprimer de nom sur la liste choisie, ni en rajouter sinon le bulletin est nul.  
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