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Signature du contrat de ville  
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Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Procureur de la République, 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Ain et Député de 

l'Ain, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haut-Bugey, 

Monsieur le Maire de BELLIGNAT, 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la Caisse 

d'allocations familiales, 

Madame la Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale, 
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Madame la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales, 

Monsieur le Directeur Territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

Monsieur le Délégué Territorial de l'AIN de l'Agence Régionale de Santé, 

Monsieur le Directeur Territorial de POLE EMPLOI, 

Monsieur le Vice-Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

l'Ain, 

Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Ain, 

Monsieur le Directeur Général de DYNACITE, 

Monsieur le Directeur Général de la SEMCODA, 

Monsieur le Directeur Général de LOGIDIA, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le 30 septembre dernier, nous avions réuni tous les acteurs de la politique 

de la ville pour lancer les travaux préparatoires à la signature du dernier 

dispositif en la matière, le contrat de ville. Les CUCS avaient vécu. Il nous 

fallait alors nous mettre en ordre de marche, c'est-à-dire évaluer les 

actions menées et actualiser les diagnostics pour définir de nouveaux axes 

de progrès en matière de réduction des écarts de développement . 
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Aujourd’hui, nous arrivons au terme de ce long processus, fruit d’une large 

et dense mobilisation de tous les partenaires composant une véritable 

intelligence territoriale.  

Si les acteurs traditionnels, toujours assidus et impliqués, se sont 

naturellement retrouvés, notons aussi la venue de partenaires tels que le 

Centre hospitalier, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse des Dépôts et 

les chambres consulaires.  

Tous réunis autour d’une dizaine de groupes de travail et après plus de 20 

réunions, ils sont parvenus à élaborer un plan fondé sur 4 grands piliers, 

poutres maîtresses de notre action dans les quartiers pour les 5 

prochaines années, qui vont nous être détaillées cet après midi. 

 

Mesdames, Messieurs c’est donc de votre travail qu’il va être question 

dans un instant, lequel bien entendu a donné lieu à une validation en 

continu, lors des différents comités de pilotage. Je souhaite vous 

remercier, d’ores et déjà, pour votre implication, et surtout la qualité de 

cette dernière. Je souligne également, en en appréciant le prix, le coût de 

cette implication, chronophage pour vos agendas déjà bien chargés.  
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Je souhaite également remercier l’équipe de la Politique de la Ville 

d’Oyonnax dont la stabilité me réjouit. Nous avons écouté et compris ces 

professionnels, dont la mission s’exerce sur une zone de crêtes. Seul, un 

profond sens éthique leur permet de ne jamais dévisser en respectant à la 

fois la parole donnée aux habitants et leur devoir envers le service public 

qu’ils servent. L’équipe projet, est la pierre angulaire de l’ingénierie globale 

de la politique de la ville.  

Dés lors, le bilan des sept années du Contrat Urbain de Cohésion Sociale a 

fourni une base solide sur lequel s'est adossé le travail de prospection.  

 

Lors du mandat dernier, nous avons élaboré un plan global de cohésion 

sociale, décliné à l’échelle de la ville, puis, à partir de là, nous avons arrêté 

des axes d’intervention plus spécifiques pour les habitants des quartiers, 

selon le principe de la discrimination positive.  

Un exemple parmi tant d’autres, la création d’un poste d'adulte-relais à la 

Mission Locale, destiné à rencontrer des jeunes sur les quartiers pour les 

rapprocher du service public de l’emploi. Là où hier encore, les jeunes de 

nos quartiers considéraient que la Mission Locale ne pouvait plus rien 

pour eux, ils trouvent, au contraire, aujourd’hui un interlocuteur privilégié. 
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Très souvent innovante, sachant utiliser tous les biais, la politique de la 

ville n’est jamais aussi efficace que lorsqu’elle tisse, comme ici, des liens 

qui connectent les habitants au droit commun. Nous avons toujours 

cherché à mener une politique d’inclusion et non des espaces réservés ou 

spécialisés selon la nature du public. Nous sommes allés vers et nous 

avons créé des ponts entre les habitants. Nous avons fait du métissage 

une chance pour notre vivre ensemble et nous avons fait de nos quartiers 

une richesse pour la prospérité de la ville. 

 

Le contrat de ville va s’inscrire dans cette dynamique inclusive et le 

programme ANRU 2 particulièrement. Reconnu comme d'intérêt national, 

le renouvellement urbain du quartier de la Plaine devra recomposer la ville 

entre l’est et l’ouest pour que s’amenuise l’effet "rupture" entre ces deux 

points. Il faudra évidemment solutionner l’épineuse question de la 

démolition de ces bâtiments, plantés là comme trois verrues, réduisant 

sensiblement l’impact positif de ce beau programme de renouvellement 

urbain.  
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Revenons au quartier de la Plaine, conçu et construit au début des années 

1960 par le maire de l’époque M. Léon EMIN. Il a finalement connu peu 

de transformations. Il doit donc faire l’objet d’une réflexion globale pour 

créer davantage de coutures avec la ville historique.  

 

Notons en même temps que la ville de BELLIGNAT bénéficiera du label 

intérêt régional pour le quartier du Pré des Saules. Porteur de la même 

finalité ce projet devrait également mieux intégrer le quartier au reste de 

la ville. La communauté de communes, porteuse du projet global, saura, 

n’en doutons pas, inscrire l’ensemble dans un projet de territoire cohérent.  

 

Je finirai ces quelques propos introductifs en saluant les habitants présents 

aujourd’hui. Laissez-moi vous dire que vous donnez un supplément d’âme 

à une politique, qui est trop souvent affaire de technocrates. Ensemble, 

nous avons su, ces dernières années, rendre concrète votre participation 

par le biais des associations, nous inscrivant alors dans une certaine 

proximité. J’espère que le futur conseil citoyen saura conserver nos 

relations de travail sincères et franches et que son formalisme ne finira pas 

par confisquer la parole.   
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Nous serons donc vigilants pour que la parole des habitants soit bien 

entendue ! Quoi qu’il en soit vous aurez toujours, ici, à la Forge, des 

espaces ouverts au dialogue entre habitants, techniciens et élus que sont 

l'Atelier, lieu destiné aux habitants et géré par l'ACSO, et la Vitrine du 

chantier, gérée par la commune. Véritables espaces de rencontres, ces 

lieux symbolisent à eux seuls, les ambitions et les espoirs incarnés par 

notre politique de la ville oyonnaxienne.  

Et  pour finir, je souhaite renouveler mes sincères remerciements à tous les 

acteurs qui ont contribué cette belle réussite et évidemment remercier les 

partenaires signataires qui viendront soutenir les plans d’action à venir.  

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


