
Le Bois-d’Oingt, demain 
 

Une gestion équilibrée et démocratique  

au service de l'intérêt général 

Notre priorité est de maitriser le déve-

loppement de la commune. Depuis plu-

sieurs années, l’urbanisation a été trop 

rapide.  

Nous devons imaginer le Bois d’Oingt 

de demain, prendre en compte son attrac-

tivité, travailler avec les communes voisi-

nes qui donnent sa force au Bois d’Oingt.  

Il faut donc faire une pause et revoir les 

priorités.  

Les orientations générales de notre projet 

Notre équipe s’est constituée sans tendan-

ce politique déclarée et elle réunit des per-

sonnes de sensibilités différentes. La pré-

paration du programme s’est faite en plu-

sieurs commissions qui préfigureront les 

commissions futures et préparent les mem-

bres de l’équipe à leurs responsabilités. 

 

Nous savons que les difficultés ne manque-

ront pas. Avant d’élaborer ce programme 

nous avons réuni un grand nombre d’infor-

mations : nous avons rencontré des respon-

sables d’organismes ou d’associations, en-

quêté sur les réalisations des communes de 

la région, consulté les textes réglementai-

res… Nous avons emprunté les documents 

comptables de la commune afin de déter-

miner les moyens financiers disponibles.  

 

Comment conduire la politique de dévelop-

pement de cette commune en expansion en 

évitant les erreurs? C’est l’urbanisme qui 

pose le plus de problèmes. Les conséquen-

ces des décisions prises ont été sous-

estimées.  

Nous prendrons du temps pour parta-

ger notre action avec la 

population.  

Des consultations régulières 

seront mises en place.  

Voies d’accès ? Besoins ? 

Pour qui ? Quel prix à payer 

pour la commune ? Quelles 

priorités ? Calendrier de 

réalisation ?  

A nouvelle équipe, nouvelle méthode de travail 

Nous voulons programmer la réalisation d’équipements nou-

veaux indispensables pour tous.  

La commune a un taux d’endettement important, mais pas catastro-

phique. Nous veillerons à le maintenir dans des limites raisonna-

bles. Nous renégocierons certains emprunts, nous éviterons de réin-

vestir dans des lieux ou des bâtiments publics qui ont déjà bénéficié 

de travaux importants.  

Nous nous appuierons sur l’existant, le PLU sera revu. Nous refuse-

rons d’investir dans des infrastructures coûteuses destinées à ac-

compagner de nouvelles constructions de logements.  

Mairie du Bois d’Oingt 

Le Bois-d’Oingt vu depuis le bois du sud 



Les espaces verts de la commune 

seront entretenus en limitant le re-

cours aux pesticides et engrais chimi-

ques. Nous entreprendrons la planta-

tion d’arbres le long des routes ou sur 

les places, inciterons au développe-

ment de jardins partagés. Nous profi-

terons de la rénovation de l’étang du 

Nizy pour en faire un lieu de vie où la 

faune, la flore et les hommes se ren-

contrent. Nous favoriserons les écono-

mies d’eau et protégerons les sources. 

Nous améliorerons les liaisons piéton-

nes. 

Les habitants des hameaux  et des 

communes voisines ont besoin d’accès 

faciles, de places de parking. 

Nous soutiendrons les commerces et 

proposerons éventuellement un se-

cond marché le week-end. 

Le tourisme est une activité écono-

mique importante et la région s’y prê-

te. La région des pierres dorées pré-

sente une architecture caractéristique. 

On l’appelle la petite Toscane, pour 

ses paysages vallonnés, ses construc-

tions, ses paysages de vignobles re-

marquables. Il manque des structures 

d’accueil adaptées et les sites intéres-

sants à visiter ne sont pas assez mis 

en valeur.   

Le Bois-d’Oingt soutiendra le projet 

« Pays d’art et d’histoire » .  

La propriété Pichat, parc et maison 

est un témoignage du mode de vie et 

de construction de ces demeures du 

XIXe siècle. Très concerné, Le Bois-

d’Oingt  l’est aussi par l’aspect péda-

gogique de ce projet de label et la mise 

en valeur de l’architecture. 

Les activités agricoles permettent 

de garder le caractère rural de cette 

région. La viticulture est en pleine 

mutation.  

A la Communauté de communes nous 

agirons pour soutenir son économie et 

nous favoriserons l’installation de 

nouveaux agriculteurs.  

Nous inciterons au développement du 

maraichage et de l’arboriculture, qui 

pourraient alimenter les cantines, 

trouver des débouchés rentables en 

vente de proximité ou vente directe. 

Nous poursuivrons le soutien à 

l’ADMR.  

Nous chercherons une salle perma-

nente pour le club Village de roses. 

Nous évaluerons avec les organismes 

sociaux, l’intérêt de construire un 

ensemble d’appartements en Foyer-

logement pour les personnes âgées 

valides.  

Pour la mise en œuvre des rythmes 

scolaires, nous nous appuierons sur  

la réflexion engagée et rechercherons 

les solutions les plus adaptées. 

Nous souhaitons développer la 

communication vers les habitants 

et l’ouvrir à l’extérieur. 

Maintenir et développer le site 

Internet en y ajoutant des informa-

tions : commissions, vie et projets de 

la communauté de communes  et au-

tres organismes. Relayer les informa-

tions des associations, celles de l'Offi-

ce du tourisme. 

Poursuivre le Journal buisantin 

annuel et créer un  bulletin trimes-

triel, en lien avec l’actualité et inté-

grant l'agenda buisantin. 

Ouvrir une rubrique valorisation 

du patrimoine local avec publica-

tion d'articles. 

Nous nous engageons à dévelop-

per la concertation et le  travail 

en équipe. 

Chaque conseiller municipal pourra 

trouver sa place et être écouté. Nous 

créerons des commissions de travail 

nouvelles, actives et ouvertes (Ecoles, 

voirie et circulation ; urbanisme ; 

culture…)  

Les permis de construire seront exa-

minés par la commission d’urbanisme.  

Nous organiserons une réunion publi-

que par an, des réunions  de quartier, 

et nous envisagerons un conseil muni-

cipal des jeunes. 

 

Communication et concertation 

Une économie adaptée à notre territoire 

Une vie communale équilibrée au 

service de tous. Le Lavoir de St Pol 

Le lac du Nizy 

La maison Pichat 



Nous avons rencontré ou interrogé différents acteurs de la vie so-

ciale de la commune. Nous poursuivrons cette concertation après 

notre élection.  

Nous avons évalué les moyens disponibles pour le prochain man-

dat, à la hauteur des dépenses d’investissement réalisées ces six 

dernières années (au total, 5 millions d’euros annoncés dans le 

bilan de l’équipe sortante).  

A remodeler sans cesse l’existant, on s’interdit toute possibilité 

d’équipements récents, mieux adaptés. Nous veillerons à l’ac-

cessibilité de toutes les nouvelles constructions, et réalise-

rons en priorité les logements sociaux qui sont prévus.  

Nous espérons que la nouvelle communauté de commune investira 

dans notre canton du Bois-d’Oingt, qui manque d’équipements 

adaptés à sa croissance.  

Les projets que nous proposons entrent dans les budgets disponi-

bles . 

surface utile par habitant. 

Pour une bibliothèque de ré-

seau de 600 m2 et une population 

desservie de 6000 habitants (accord 

entre plusieurs communes), 1,3 mil-

lions d’euros, à cofinancer.  

Pour Le Bois-d’Oingt seul , 300 

m2 seraient suffisants, pour envi-

ron 800 000 euros.  

Le Bois-d’Oingt a l’une des plus peti-

tes médiathèques de toutes les com-

munes de plus de 2000 habitants : 120 

m² répartis sur 4 niveaux desservis 

par des escaliers : elle ne répond pas 

aux normes. Le chantier en cours n’y 

changera rien. Depuis plusieurs man-

dats, la commune annonce un projet 

de « déplacer la médiathèque ». 

En 2008 le Conseil Général du Rhône, 

a proposé une médiathèque coordina-

trice de réseau, avec une salle de 

conférences et un lieu d’exposition. 

Une occasion manquée… Nous démar-

rerons ce dossier, préparerons la 

concertation et les demandes de finan-

cements. Le Ministère de la culture 

participe pour 30% à ces constructions 

ou aménagements de bibliothèques. 

 Quels projets proposons-nous ? 

Des normes existent : elles dépendent 

de la population, il faut 0,1 m2 de 

L’école maternelle est saturée et ne 

répond plus aux normes. 

La commune a décidé d’y réaliser de 

gros travaux.  Les études sont faites, 

le chantier devrait commencer en juin 

2014. Nous n’approuvons pas ce 

projet de 600 à 700 000 euros.  

Nous proposons de construire un 

nouveau bâtiment, évolutif, aux 

normes actuelles, et situé sur un ter-

rain plus plat. Plusieurs villages au-

tour du Bois d’Oingt ont construit de 

nouvelles écoles récemment. Pourquoi 

Le Bois-d’Oingt dont la population a 

augmenté plus rapidement, n’a-t-il 

pas décidé d’un tel projet ? 

Il pourrait se réaliser en 2 ans, 

pour un montant estimé à 1,8 millions 

d’euros. La nouvelle école aurait 5 

classes et une cantine et pourrait ac-

cueillir les tous petits et faire le lien 

avec la crèche (classe passerelle). 

Nous prendrons en compte les avis et 

conseils  des enseignants et des pa-

rents. 

Des projets précis et réalisables 

Développer un pôle culturel 

Construire une nouvelle école maternelle 

Médiathèque d’Amplepuis (DRAC) 

Médiathèque d’Anse (DRAC) 

Ecoles d’Oingt et Saint Laurent-d’Oingt 



L’équipe « Le Bois-d’Oingt, demain » 
Leboisdoingt-demain@orange.fr 

Marie-France ROCHARD 

69 ans, née au Bois-d’Oingt; 

Conservatrice générale 

Directrice de bibliothèque retraitée 

 Membre de la commission PLU  

Présidente d’associations 

Paul MARZLOFF 

62 ans, 3 enfants. 

Journaliste retraité 

Au Bois-d’Oingt depuis 36 ans 

Valérie PACARD 

42 ans, 2 enfants 
Chef de service à la protection judiciaire de 

la jeunesse, en Beaujolais depuis 13 ans  

Sophie SAUZAY 

39 ans, trois enfants 

Contrôleur de gestion industriel  

Au Bois-d’Oingt depuis 2009 

Antoine AUBONNET 

66 ans, 2 enfants 

Retraité, Cadre dans la Métallurgie 

Né au Bois d'Oingt 

Karen VEYRE 

42 ans, 2 enfants 

Auxiliaire de vie scolaire 

Née au Bois d’Oingt 

Noëlle COUSINIER 

67 ans, 3 enfants 

Magistrate, retraitée  

Au Bois-d'Oingt depuis 12 ans 

Julie RISS 

41 ans, 3 enfants. 

Naturopathe Praticienne de santé  

Au Bois d'Oingt depuis 2 ans. 

Fabien KAPP 

40 ans, 2 enfants 

Fonctionnaire, agent de maitrise au 

grand Lyon 

Roland CHARDON 

64 ans , 4 enfants 

Gérant société en pré retraite  

Né au Bois-d’Oingt 

Stéphane BOURGEAY 
41 ans, 3 enfants 
Technicien en gestion d’un parc de bâti-

ments, né au Bois-d’Oingt 

Jean-Christophe CHAIGNE 

51 ans, 4 enfants 

Ingénieur responsable des essais  

Au Bois d'Oingt depuis 18 ans 

Mireille MAZZOCCO 

63 ans, 4 enfants 

retraitée de l'enseignement, au Bois 

d'Oingt depuis 32 ans  

Pascal TERRIER 

39 ans, 3 enfants 

Responsable de bureau d’étude  

Au Bois d’Oingt depuis 12 ans 

Aude CORBI 

29 ans, 2 enfants 

Secrétaire médicale 

Au Bois-d’Oingt depuis 3 ans 

David CORBI 

39 ans, 2 enfants 

Formateur en informatique en invali-

dité, au Bois-d’Oingt depuis 3 ans 

Cendrine THERET 

52 ans, 4 enfants 

ASTEA- musique 

Au Bois d’Oingt depuis 14 ans 

Caroline FAUCON 

37 ans, 3 enfants 

Professeur des écoles en congé paren-

tal 

Sylvain BASTION 

29 ans, Ingénieur d’études 

Né au Bois d’Oingt 


