
 
 

 

 

 
Introduction mission sénatoriale sur la désindustrialisation 

des territoires 

Vendredi 17 septembre 2010  

 

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Sous-Préfet,  

Monsieur le Député, 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Monsieur le Directeur du Développement et des grands projets, 

Madame la Directrice de l'unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, 

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 

Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Ain, 

Madame la Directrice d'OSEO pour le département de l'Ain, 

Monsieur le Président d'Allizé Plasturgie Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président de Plastipolis, 

Monsieur le Directeur de Pôle Emploi, 

Madame la Directrice de Pôle Emploi Oyonnax, 

Mesdames, Messieurs les Présidents des entreprises du bassin, 

 

J'ai le grand honneur de vous accueillir dans notre Hôtel de Ville, dans le cadre d'une réflexion 

engagée par le Sénat sur la désindustrialisation des territoires. 

On peut s'en féliciter certes, mais aussi le déplorer. Car si notre bassin a été retenu pour évoquer 

la désindustrialisation, c'est qu'il est touché de plein fouet, avec de nombreux emplois perdus et 

des entreprises fermées. 



 
 

 

Des emplois perdus, ce sont aussi des bâtiments qui se vident ; on a ainsi pu constater que les 

friches industrielles se multiplient, tant dans les zones industrielles de périphérie qu'en centre 

ville. Sur la commune d'Oyonnax, elles ne représentent pas moins de 47 300 m2, dont  

40 000 m2 construits. Si l'on parle à l'échelle de la Communauté de Communes, les chiffres sont 

encore plus édifiants. 

Hormis quelques approches pour l'installation de chaînes franchisées, ou d'entreprises de 

commerce ou négoce dans la plasturgie, on constate que les sollicitations sont rares et n'incitent 

pas à des réhabilitations qui ne répondraient pas aux souhaits des futurs acquéreurs. 

 

Mais, la Ville et le bassin d'Oyonnax ont toujours su faire front.  

Il nous faut trouver des gisements d'emplois, et croyez-moi, avec la Municipalité que je conduis, 

nous nous battons quotidiennement pour cela et nous commençons à entrevoir les premiers 

retours positifs :  

• l'ouverture du magasin DECATHLON, justement sur une friche industrielle, l'ancien 

entrepôt BERCHET, est annoncée pour le printemps prochain avec une cinquantaine 

d'emplois à la clé ; 

 

• la construction d'un hypermarché et des commerces associés, sur l'ancienne friche 

GILAC, devrait démarrer prochainement ; outre l'activité liée aux travaux de 

construction, ce sera ensuite plus d'une centaine d'emplois qui devraient être 

créés. 

Vous le voyez, ces projets sont positionnés sur des friches industrielles en cœur de ville, car, à 

l'heure du développement durable, il était évidemment plus pertinent de conjuguer 

développement économique et renouvellement urbain et ainsi limiter la périurbanisation, qui a 

fait tant de ravages en France ces dernières années. Certes, ce choix permettra de limiter les 

déplacements, mais il a aussi ses contraintes pour le promoteur, car les sites sont ce qu'ils sont, 

avec leurs avantages et leurs inconvénients, avec les contraintes et nuisances inhérentes aux 

chantiers en ville. Et il est une contrainte dont je veux dire un mot ; c'est celle du traitement de 

l'amiante, dont le coût est exorbitant. J'ai peur, avec comme exemple ce que l'on vit sur notre 

projet de renouvellement urbain à la Forge, que ce problème ne mette au panier de nombreux 

projets, privés ou publics, faute de moyens suffisants. Pour la Forge, je sais pouvoir compter sur 

Monsieur le Préfet qui a bien compris les enjeux de ce dossier et je ne doute pas que nous 

trouvions une solution prochainement. 

 



 
 

La bataille de l'emploi implique l'ensemble des acteurs économiques du bassin ; la Communauté 

de Communes a, elle aussi, démontré sa détermination, en procédant, pour conserver des emplois 

sur notre territoire, à l'acquisition du tènement industriel vieillissant de l'Entreprise PROMENS, qui 

a ainsi pu s'implanter dans les locaux laissés vacants par VISTEON plutôt que de s'expatrier sur un 

autre site.   

Notre territoire peut-il encore attirer des investisseurs industriels, et inverser la tendance 

concentrationnaire vers les grandes agglomérations ?  Que lui manque-t-il pour rivaliser avec la 

Plaine de l'Ain par exemple ?  La liaison autoroutière est en cours de prolongement pour desservir 

le secteur nord ; les liaisons ferroviaires sont en cours de réinstallation et nous attendons 

beaucoup de l'arrêt TGV prévu à la gare d'Oyonnax / Nurieux . On peut espérer maintenant que les 

dernières zones blanches seront prochainement résorbées assurant ainsi une liaison internet 

fiable et un débit satisfaisant. 

Mais aborder un tel sujet va bien au-delà du périmètre de la Commune ; c'est 

l'aménagement du bassin de vie tout entier qui est à reconsidérer, sur tous ces dossiers qui 

s'interconnectent d'une commune à l'autre : l'emploi, le logement, les modes et moyens de 

déplacement, les infrastructures de service, les zones industrielles, etc.  

Nous n'avons plus les moyens, et c'est de toute façon un concept largement dépassé, de vivre en 

autarcie ; il nous faut faire aboutir le SCOT, qui aurait dû l'être depuis déjà bien longtemps et le 

Président de la Communauté de communes en a bien conscience.  

Un autre signe d'ouverture, prémices à la démarche territoriale, c'est la création, en mai dernier, 

de l'association impulsée par la Ville et portée par la CCO, l'Association des Acteurs Economiques 

de la Plastics Vallée, dont l'objet est de fédérer tous les acteurs économiques du bassin, 

collectivités territoriales, chefs d'entreprises, artisans, professions libérales, etc. pour échanger, 

dégager une synergie, préparer l'accueil des nouveaux arrivants et communiquer vers l'extérieur.  

Plus de cent adhérents sont déjà venus rejoindre l'association, démontrant ainsi, par leur 

proactivité, leur volonté de redonner à leur territoire le dynamisme économique qu'on lui 

connaissait.   

Je voudrais conclure sur une touche optimiste, car si la désindustrialisation touche Oyonnax de 

plein fouet, il est réconfortant de voir que toutes les forces vives, faisant fi des clivages politiques 

ou idéologiques, savent s'unir pour la cause commune et trouvent des pistes de réflexion, et je 

l'espère, les ressources nécessaires, pour en sortir la tête haute.  

Oyonnax a toujours été à la pointe de la technologie, et j'en veux pour preuve le Pôle Européen de 

Plasturgie et Plastipolis. En tant que Maire, je peux vous assurer que la ville mettra toute son 

énergie pour  contribuer à la réindustrialisation de son territoire. 

 

Merci à tous. 


