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 Réunion Publique Présentation du programme 

de renouvellement urbain de la Forge 
 

Jeudi 14 octobre 2010 – 18 H 30 
Valexpo 

 

Mesdames, Messieurs,  

Chers habitants de la Forge, 

 

Voilà maintenant près de 20 mois, nous nous étions rencontrés ici, pour 
évoquer, ensemble,  un projet de renouvellement urbain de votre 
quartier.  

Nous avons, depuis, beaucoup travaillé pour pouvoir vous présenter ce 
soir, les premières esquisses et les grands éléments qui constituent le 
programme de renouvellement du quartier de la Forge. 

Je suis particulièrement heureux et fier de vous le présenter car il est 
annonciateur de changements ;  il porte les promesses d’une image 
nouvelle,  revalorisée,  du quartier de la Forge. 

Au mois de janvier, j’ai été invité par vos jeunes pour en parler avec eux. 

Et si j’en garde un souvenir ému, c’est à la fois pour la chaleur de leur 
accueil, la qualité de leur écoute et la franchise dans laquelle se sont 
déroulés nos échanges.  

Je vous le dis ce soir tel quel, comme je l’ai ressenti et comme je l’ai dit 
partout après.  

Et pourquoi ? Parce que les enfants de la Forge, les jeunes de la Forge, 
les habitants de la Forge méritent autant que les autres que l’on 
s’intéresse à eux. 
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Et c’est là que ce projet de renouvellement urbain prend tout son sens. 
Je souhaite modifier l’image des quartiers, démontrer qu’il y a autant de 
richesse à la Forge qu’ailleurs en ville, que ses habitants sont autant 
dignes de l’intérêt communal que les autres.  

Je souhaite casser les mauvaises réputations qui nuisent aux habitants 
des quartiers, qui empêchent les jeunes de se projeter dans un avenir 
qui chante, qui font croire que l’Egalité ne serait réservée  qu’à certains. 

Par ce projet, qui consiste à dédensifier, à décloisonner et tout 
simplement à  embellir,  j’entends redonner aux quartiers d’Oyonnax 
une nouvelle image, plus positive et qui, au bout du compte, favorisera 
l’intégration des jeunes des quartiers.  

Elle favorisera cette intégration car en changeant l’image des quartiers, 
en agissant sur l’urbanisme, nous en changerons toutes les 
représentations. 

Je trouve insupportable qu’un jeune soit obligé de donner une autre 
adresse que la sienne pour obtenir un emploi, je trouve insupportable 
toute forme de discrimination. Et parce que l’injustice m’insupporte, 
alors j’œuvre pour que les choses changent. 

C’est dans cet esprit là, que je viens ce soir,  vous présenter la Forge de 
demain. 

Alors, me direz-vous pourquoi commencer par le quartier de la Forge ? Il 
y a d’autres quartiers à Oyonnax ! C’est vrai et je ne les oublie pas. 

Mais le choix de la Forge n’est en rien le fait du hasard. 

La municipalité, que je préside en tant que Maire, souhaite modifier 
l’image de notre ville ; nous souhaitons qu’Oyonnax puisse rayonner à 
nouveau bien au-delà de la Plastics Vallée.  

 
Pour ce faire, nous avons engagé un plan de restructuration globale, 
c'est-à-dire à l’échelle de la ville, en agissant : 
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• Sur le quartier nord, avec la création d’une école, la liaison avec le 
Parc Nicod, qui nous ont amenés à déconstruire l’usine Bollé et 
d’autres immeubles le long de La rue Anatole France ; 
 

• Au centre ville, avec deux grands projets : d’une part,  la création 
d’un nouveau quartier sur le tènement de la Croix-Rousse et, 
d’autre part, la transformation de l’ancien hôpital en cité 
administrative. 

Il nous restait à agir sur le côté ouest de la ville et notre regard s’est 
alors porté sur votre quartier. Situé à l’orée de la ville et du bassin 
d’Oyonnax, le quartier de la Forge est une véritable porte d’entrée.  

Au Moyen Age, les villes se paraient toujours de grandes portes 
monumentales pour montrer aux visiteurs la qualité des personnes qui y 
vivaient. Et, en plus,  vous savez ce que l’on dit : la première impression 
est toujours la bonne 

La Forge sera donc la première impression que se feront les visiteurs, et 
elle sera la bonne ! 

 Je vais vous épargner les difficultés que nous avons rencontrées pour 
mener à bien ce projet, pour en faire une réalité. D’autres, élus avant 
nous, n’ont pas su ni voulu mobiliser tous les dispositifs à temps. 

Nous avons donc couru ; j’ai dû rencontrer le Président de la Région, du 
département, le Préfet à maintes reprises pour parvenir à boucler le 
plan de financement. Nous avons en cela été fortement aidés par 
DYNACITE, qui est notre principal partenaire dans ce projet. 

Cher Georges, je te le dis solennellement devant les habitants ce soir, 
merci d’avoir su nous accompagner jusqu’ici. 
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Vraiment j’insiste pour vous dire que tous nos partenaires et je les cite : 
l’Europe, l’Etat,  Dynacité, le Conseil Régional, le Conseil Général et la 
CAF de l’Ain ont cru à notre projet et nous ont soutenus malgré la 
rapidité des décisions à prendre. 

C’est pourquoi nous n’avons pas beaucoup su communiquer ; nous 
n’avons pas toujours su vous concerter. Mais nous avons toujours 
travaillé, en nous souciant de vous et avec pour seul objectif de vous 
offrir un beau quartier. 

C’est justement ce que nous allons vous présenter ce soir. J’ai, à mes 
côtés, celui qui a conçu la Forge de demain, l’architecte qui a dessiné ces 
planches remarquables, Monsieur MEGARD. 

Nous allons, tout au long d’un diaporama, vous présenter les différents 
éléments de programme qui vont, au fur et à mesure des constructions, 
transformer le quartier. 

Je ne vais donc pas tout vous dévoiler tout de suite, sinon il n’y aurait 
plus aucune surprise et Monsieur MEGARD aurait quitté sa Bresse pour 
rien. Je vous laisserai donc juste après, cher architecte, présenter votre 
œuvre. 

Je souhaite, malgré tout, vous rappeler mes attentes, c'est-à-dire les 
objectifs que nous avions, la municipalité et moi-même, fixés à Monsieur 
MEGARD. Il y en a deux principaux : 

• Comme je vous l’ai dit, il fallait que la Forge soit vue dés l’entrée 
dans la ville et que la circulation autour et dans ce quartier soit 
davantage sécurisée. Je fais, de cette question de la sécurité des 
piétons, un vrai engagement. 

Il y a beaucoup d’enfants dans ce quartier, à qui la collectivité doit 
protection. J’ai donc souhaité que les routes autour de la Forge 
soient toutes repensées et que les circulations dans le quartier 
soient réduites. 
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• Il fallait aussi créer une centralité de quartier, créer un lieu où les 
habitants de toutes générations puissent se retrouver. Nous avons 
donc souhaité voir se construire une Maison de la Forge à laquelle 
il vous appartiendra de nous proposer un nom, qu'il vous 
appartiendra également de gérer, dans l’intérêt général et avec la 
volonté de l’ouvrir à tous les habitants d’Oyonnax. 

Et, pour préparer la venue de cette maison de la Forge, nous avons 
installé sur ce quartier une équipe projet, la fameuse équipe de la 
maison du projet que je souhaite saluer ce soir et qui, au cours des 
prochaines années va, à vos côtés, bâtir un véritable projet social en 
direction de vous tous. Je souhaite voir se créer un troisième centre 
social à Oyonnax et il sera à la Forge. 

Voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, je vous réaffirme que ce 
programme vise avant tout à améliorer votre quotidien mais, dans un 
premier temps, il va être facteur de nuisances. 

En effet, ce sont de gros chantiers qui sont à venir et ce pour plusieurs 
années. Mais cela en vaut vraiment la peine. Ces chantiers sont plein 
d’espoir, ils incarnent le fait que la ville d’Oyonnax vient  à vous, ils 
expriment la solidarité locale. 

Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous invite à me suivre dans cette 
aventure car elle est une vraie promesse pour notre jeunesse. 

Après la présentation, nous répondrons à toutes vos questions, sans 
détour,  et je le souhaite avec la même franchise et qualité d’écoute que 
les jeunes de la Forge ont su montrer. 

Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur le Directeur Général de 
DYNACITE, monsieur Georges BULLION. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général  


