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Le Bois-d’Oingt – un paysage viticole de qualité 

 Avant le chantier du nouveau Pylône : le Bois du Sud 

1- Photos d’octobre 2020 

             

Le pré voisin  la cabane de l’âne  à côté du futur pylône                                 la vigne côté Moiré 

 

La Parcelle A 626 d’implantation du pylône avant chantier 

 

A contre-jour : la cabane de l’âne et tout proche à l’arrière et au centre, le pylône Orange actuel 

(parcelle A 633), à 100 mètres, qui aurait pu recevoir l’ensemble des antennes. 
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Le chantier réalisé et ses dégradations 

2- Photos du 9 mars 2021 

       

Chantier du chemin d’accès 

 

Coulage de la dalle 

   

le muret en pierres sèches, « pierres dorées » protégé dans le patrimoine  des pierres dorées- à 

restaurer 
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Le milieu naturel et le paysage à proximité 

après réalisation du chantier de positionnement du nouveau pylône 

3- Photos du 14 mars 2021 

Ce chantier est terminé avant même l’examen des recours auprès du Tribunal administratif 

 

     

Le nouveau chemin d’accès traverse 3 parcelles agricoles, sur 160 mètres de long, en lisière 

de l’espace boisé classé. Le poteau en béton avait été implanté depuis le début du chantier. 

La végétation est composée de chênes et de buis, typique des côteaux des villages du 

secteur. Le terrain de ces 3 parcelles, classé en appellation AOC Beaujolais, orienté au Sud -

Ouest, était planté de vignes avant que le propriétaire ne prenne sa retraite. 

Vue au loin sur les Monts de Tarare 

       

Dégradation du paysage de cet espace touristique et du point de vue (depuis la route de 

Oingt au Bois-d’Oingt en passant par des hameaux). Le socle et les appareils blancs ne sont 

dissimulés que par un grillage vert. Derrière ce grillage transparent, on aperçoit le centre du 

village. 



4 
 

Dossier n°2006815-2- recours association Bien vivre au Bois-d’Oingt-  DP 069024200051 autorisation 
tacite- Free – 14 avril 2021 
 

 

Pylône implanté au milieu d’un espace dégagé, 

Avril 2021 : Chantier terminé, sans aucune plantation et sans protections visuelles. Les terres 

retournées sans être ressemées. Une future friche ? quelle destination agricole ? Quel lien 

avec l’espace boisé classé ? 

Vue sur les maison. Installation très proche et très visible depuis la petite route du Layet au Pérou.  

Un paysage reconnu : les côteaux des Pierres dorées appelés la Petite Toscane 

Un paysage viticole remarquable apprécié des visiteurs, des touristes et des habitants. Des 

chartes et études paysagères éditées. Un plan de paysage du Beaujolais viticole en cours. 

Des labels obtenus depuis l’Atlas des Paysages (DIREN) en 2006 : le territoire des Pierres 

dorées est classé dans les paysages ruraux patrimoniaux 

• Plus beau village de France (Oingt à 1,5 km) -le seul du département 

• Vignobles et découvertes 2010 

• Géoparc -Unesco en 2018 

• Pays d’art et d’histoire en 2019 

Pourquoi avons-nous été lauréats du Label Pays d’art et d’histoire ? (ministère de la Culture) 

Ce que dit le texte : La Communauté d’agglomération de Villefranche et la CC Beaujolais Pierres 

Dorées porteront ensemble un projet de valorisation des patrimoines. La préservation de la qualité 

paysagère est également un enjeu fort du projet de ce territoire. 

Qui aurait pu croire qu’en l’espace de neuf mois, le territoire du sud du Beaujolais serait 

parsemé de nouveaux pylônes, de réseaux de câblage en aérien, et même d’éoliennes ? 

Le tout venu d’en haut ? sans respecter les caractères locaux 

 ni l’avis négatif de la commune pour le pylône Free 


