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 Discours du Maire 

INAUGURATION CITE ADMINISTRATIVE 

Mardi 28 mai 2013 – 11 H 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par une délibération du 22 décembre 1899, Auguste LACOUR, Maire 

d’Oyonnax, expliquait à ses conseillers que : « Les bâtiments construits pour un 

hôpital étaient achevés et qu’il y avait lieu, conformément au décret du 23 mars 1892 

de solliciter des autorités compétentes la création de cet établissement ». 

 

Deux ans plus tôt, la ville avait acheté, aux époux VUILLERMOZ, le terrain 

au lieu-dit du Mollard Saint Jean. 

Les travaux ont démarré au début de l’automne 1897, réalisés par 

l’entrepreneur DECHAVASSINE, selon les plans dessinés par M. FERRET. 

En parcourant les archives, on constate que les élus du Conseil municipal 

s’étaient fortement mobilisés pour obtenir un tel équipement et surtout 
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qu'ils avaient négocié, avec le Pari mutuel, un taux de subvention d’un peu 

plus de 60% du coût global.  

Chacun appréciera cette longue tradition oyonnaxienne qui consiste à 

chercher et trouver de bons partenariats financiers… 

 

Puis, tout au long du vingtième siècle, l’hôpital se développe, en même 

temps que la Plastics Vallée. En 1932, il est agrandi par la volonté de René 

NICOD, pour accueillir un hospice pour personnes âgées. En 1966, la 

création d’un service maternité le complète ; on va enfin naître oyonnaxien 

pour de bon !  

 

C’est pourquoi, tous, habitants d’Oyonnax et du bassin, sommes restés très 

attachés à ce bâtiment. Véritable monument dédié à notre existence, il 

abrita les joies et les peines liées aux vicissitudes de la vie que connaissent 

toutes les familles.  

 

Aussi, avant même d’être élu maire d’Oyonnax, dés avril 2007, date de son 

déménagement vers le tout nouveau Centre hospitalier du Haut- Bugey, je 

ne pus me résoudre à voir ce bâtiment abandonné. Il semblait figé, drapé 
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dans un mutisme affligeant, perdant toute modalité urbaine. Ce bâtiment, 

qui fut le témoin de nos heures glorieuses, n’était plus qu’une verrue 

plantée à l’entrée de la ville.  

 

Si, comme moi vous aimez passionnément Oyonnax, alors devant tant 

d’injustice, vous auriez agi de la même manière. Et donc, tout comme moi, 

vous auriez fait acquérir par la ville ce bien précieux, pour lui offrir une 

nouvelle destinée, en lui redonnant une fonction urbaine de premier plan. 

Telle a toujours été mon idée, réhabiliter cet ancien hôpital, tout en lui 

conservant son esprit initial, refaire de lui un lieu d’accueil dédié au service 

public. 

 

Je souhaitais également que ce bâtiment reprenne une nouvelle fonction 

dans la ville et qu’il agrandisse la perspective du centre ville vers la 

réalisation d’un hyper centre. 

En faisant le tour des différents services publics, je fus rapidement 

convaincu qu’il fallait pouvoir offrir de nouvelles conditions d’accueil. 

Certains étaient trop exigus, manquaient de places de parkings, ne 
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répondaient plus aux normes d’accessibilité. Si l'on ajoute à cela les 

rigueurs budgétaires, la ville risquait de voir partir certains services.   

C’est ainsi que naquit l’idée d’une Cité Administrative, un lieu d’accueil, où 

les démarches seraient rendues plus aisées par la proximité offerte aux 

usagers. Quelque chose qui pourrait s’apparenter à un guichet unique ! 

 

Alors, bien sûr, pour passer de l’idée au projet, il me fallait maintenant 

trouver des ressources financières, dont la ville ne disposait pas. Il me 

restait alors à convaincre quelques investisseurs. Pour ma part, j’étais 

convaincu des différents potentiels offerts : un bon bâtiment, un bon 

emplacement, une ville qui allait retrouver son dynamisme, tout était 

réuni ! Il ne manquait que le bon interlocuteur : une personne pour qui 

Oyonnax résonne avec avenir et ambition, une personne connaissant les 

habitants de la vallée et sachant les apprécier, un homme fin et honnête 

qui conjugue les destins, dans un dessein commun pour leur profit à tous.  

Cet homme, c’est Gérard LEVY.  

Sincèrement, cher Gérard, nous te devons beaucoup. Tu vois Gérard, au 

début du siècle, le Conseil municipal s’est lié pendant cinquante ans avec 

les banques pour financer cet hôpital. Nous, nous sommes liés avec la 



5 
Seul le prononcé fait foi. 

 

SEMCODA pour la même durée et je dis que nous avons eu plus de 

chance que nos aînés. D’autant que, si cette opération fut la première, elle 

a le mérite d’en avoir engendré bien d’autres : le projet de la Croix- 

Rousse qui vient de débuter, la résidence Convert qui abritera, dans un 

cadre de vie agréable, une résidence pour personnes âgées, et toutes les 

opérations de logements. 

Tu crois en Oyonnax. Tu nous l’as dit et tu nous l'as prouvé. Par tes 

paroles et tes actes concordants, tu as acquis notre confiance et surtout 

notre amitié. 

 

Je souhaite également remercier, avec des mots empreints d’une grande 

gratitude, toutes les institutions et services de l’Etat, qui ont accepté de 

nous accompagner dans la création de cette Cité Administrative.  

Vous avez parié avec nous sur la réussite de cet ensemble et vous avez eu 

raison. 

 

On appréciera tous la qualité du travail réalisé par Laurent DOSSE, 

l’architecte qui a conçu cette réhabilitation. Il a su conserver le cachet 

haussmannien de ce bâtiment et sa parfaite insertion dans la composition 
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urbaine. Le choix des coloris et le respect de l’intégrité des contours et des 

formes créent une parfaite harmonie. 

Nous sommes dans un lieu agréable, fonctionnel et utile. Je crois que 

nous pouvons tous nous féliciter de cette formidable réussite que nous 

devons partager comme un bien commun. 

Je vous remercie.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

  

 


