
 

Relecture de la Charte de la CCBPD 

Bien construire dans les Pierres dorées 

 Une réunion de travail a été organisée par la fédération Patrimoine des Pierres dorées, samedi 9 

janvier de 15h à 18h dans une salle au Bois-d’Oingt. 

Etaient présents un représentant des associations de Bagnols, de Chessy, de Lucenay, de Theizé, de 

Ternand, de Val d’Oingt). 

La version mise en ligne par la CCBPD se compose des 4 guides du territoire, d’un guide « palettes 

des bonnes pratiques » et d’une grille de lecture projet qui permettra d’évaluer chaque projet de 

construction ou de rénovation. 

Lors de cette réunion les quatre guides ont été lus à l’écran. Seules les photos ont été examinées afin 

de voir si elles correspondaient au secteur. Pour chaque guide, une dizaine de photos sont 

identifiées comme appartenant à une zone différente, et une dizaine non identifiées mais qui 

semblent mal adaptées. 

Les recommandations liées aux matériaux et aux couleurs ont été relues avec de nombreux point 

d’interrogation à éclaircir lors de la rencontre que nous devrions avoir avec le CAUE et la CCBPD. 

Pour les coloris, il est demandé d’avoir un n° de coloris référence de type RAL, afin que les couleurs 

ne soient pas déformées lors de l’impression ou à l’écran. Nous avons rappelé que le blanc et les 

couleurs trop claires étaient inadaptées pour les façades, les menuiseries et les débords de toits 

(forgets) surtout dans les secteurs où la pierre a un coloris affirmé (sauf dans certaines communes de 

La Plaine). Pas d’encadrements blancs des fenêtres non plus. 

Des exemples de réalisations récentes discutables ont été évoqués : des erreurs qui devraient 

pouvoir être évitées à l’avenir. Les guides de cette charte aideront les communes et les constructeurs 

à mieux adapter les projets aux caractères du territoire. Dans les guides nous avons remarqué des 

recommandations importantes sur les toits, les harmonies d’ensemble, les références aux 

architectures locales, les paysages, les co-visibilités…  

Comment ces guides seront-ils connus et utilisés ? A qui s’adressent-ils ? Personne ne lira en détail 

toutes ces pages. Il faudrait avoir un petit document de base à remettre à chaque porteur de projet 

et à distribuer dans les mairies. 

La question des artisans et constructeurs a été évoquée, ainsi que la grande difficulté pour eux à 

trouver « des sables locaux » adaptés aux couleurs des pierres. Y aurait-il des fournisseurs ou 

procédés à conseiller ? 

Avons-nous des photos susceptibles de remplacer dans chaque guide les photos manquantes ou à 

supprimer ? La fédération a l’avantage d’avoir des associations adhérentes réparties dans de 

nombreuses communes. Nous pouvons utiliser nos photos personnelles et en mettre à disposition du 

CAUE. Le travail est important pour choisir celles qui correspondraient aux différents chapitres. Mais 

ce travail vaut la peine d’être réalisé dans l’intérêt de tous et pour la qualité finale des documents. 
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