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 Discours du Maire 

Inauguration DECATHLON 

Mardi 22 mars 2011  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce n'est pas sans émotion que je partage ce grand moment avec vous 

tous, moment qui restera gravé dans nos mémoires. 

 

Tout d'abord car l'accouchement n'a pas été sans douleur ! Nous avons, 

porté le dossier pendant  pratiquement deux ans, et après moultes 

tribulations, nous avons enfin pu signer le permis de construire le 4 

février 2010.   

Mais avant d'avoir le droit d'afficher le permis de construire il a fallu :  

• Passer au Tribunal de Commerce pour la liquidation du terrain, 

• Passer le cap de la CDAC (Commission départementale 

d'aménagement commercial), puis de la CNAC (la même commission 

mais au niveau national), 

• S'assurer qu'il n'y ait pas de recours devant le Conseil d'Etat,  

• Puis attendre les délais de recours contre le permis de construire,  

• Et enfin tout préparer pour que la Commission de Sécurité et 

d'Accessibilité puisse, cet après-midi, rendre un avis favorable. 
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Tout cela aura duré exactement 3 ans. Cela a été long, mais je crois que le 

jeu en valait la chandelle, car notre ambition c'est de travailler sans 

relâche pour le développement économique et l'attractivité d'Oyonnax, 

au service de l'emploi et des habitants de la vallée. 

 

Après pratiquement une année de travaux au cours desquels nous avons 

vu l'ancien bâtiment industriel se transformer et se parer peu à peu des 

couleurs blanche et bleue, l'ouverture a été annoncée pour demain, 23 

mars, manière de célébrer sportivement l'arrivée du printemps !  

 

DECATHLON a répondu à un véritable besoin commercial. Qui, en effet, 

n'est jamais allé à Bourg, à Lyon ou à Annecy en se disant que, quand 

même, ce serait bien d'avoir une telle enseigne dans notre bassin ? 

Bien que disposant déjà de plusieurs magasins dans la Région Rhône-

Alpes, les dirigeants de DECATHLON, et tout particulièrement Monsieur 

Olivier EHRSAM, Directeur du Développement pour la Région Rhône-

Alpes, ont cru en notre ville et au potentiel commercial qu'elle 

représentait. Ce projet a été envisagé, pour la première fois, mais je crois 

avoir déjà eu l'occasion de vous le dire, sur les bancs du stade de rugby, 

car Monsieur ERSHAM, passionné de rugby et vice-président du Club de 

Grenoble était venu voir jouer son équipe. Je ne sais plus si c'est l'USO ou 

Grenoble qui ont remporté le match, mais je peux dire qu'Oyonnax a, ce 

jour-là, remporté un beau match ! 

 

Sa sportivité a, semble-t-il, été déterminante pour le choix d'implantation 

et DECATHLON, et son directeur régional, Monsieur ARESI, bien que 

conscient que ce magasin ferait perdre une partie de la chalandise à ses 
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autres succursales rhône-alpines, s'est laissé séduire par nos 67 

associations sportives et notre position géographique, qui lui confère un 

statut de locomotive commerciale du Haut-Bugey. 

 

Nous savons tous que le commerce, et le Pôle du Commerce a défendu 

cette position, a besoin pour s'équilibrer et se développer d'une offre 

suffisante et je suis persuadé que l'implantation de DECATHLON dans 

notre Ville, va, en créant cette émulation commerciale indispensable pour 

satisfaire les chalands, maintenir la clientèle sur Oyonnax, attirer de 

nouveaux consommateurs et profiter ainsi à tout le bassin et au 

commerce en général, dans quelque domaine que ce soit. 

 

Par ailleurs, en tant que Maire soucieux d'un développement équitable 

de la commune, je salue cette installation dans la zone industrielle nord, 

dans un périmètre où s'étaient davantage regroupées les usines mais qui 

s'avère néanmoins stratégique, car d'un accès facile, et avec un parking 

suffisamment grand. Je me félicite, en outre, de voir réhabilité ce qui 

était devenu une friche industrielle et de retrouver une entrée de zone 

industrielle active, reflet du dynamisme économique que notre ville est 

en train de retrouver. 

Cette ouverture, mes Chers Amis, va redynamiser un quartier qui 

commençait à faire triste mine : l'arrivée d'INTERMARCHE et de la zone 

commerciale attenante, au printemps 2012, en sera le pendant pour 

rejoindre le quartier de la Plaine.  

DECATHLON sera desservi par la ligne de bus existante et bénéficiera, 

dans les deux sens de circulation, de l'arrêt existant, juste en face du 

magasin et gageons que sous peu il sera connu sous le nom d'arrêt 

DECATHLON ! 
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Mais ouvrir un magasin ce n'est bien sûr pas qu'un problème 

d'emplacement, d'autorisation administrative et de bâtiment. Il faut des 

hommes et des femmes. Et cet aspect n'est pas le moindre des intérêts 

que l'arrivée de votre enseigne représente pour notre Ville. Vous savez 

tous aussi bien que moi combien la crise a fragilisé notre industrie, 

combien toute nouvelle implantation d'entreprise était attendue, et 

combien d'efforts la Municipalité et la CCO ont déployés et continuent à 

déployer pour les attirer.  

DECATHLON est un des premiers gros projets qui se concrétisent et qui 

aura un effet direct et significatif sur l'emploi. Ce sont, dans un premier 

temps, 25 contrats qui ont été réservés aux oyonnaxiens, et la Direction 

ne nous a pas caché qu'en ouverture de saison, ces 25 seraient nettement 

insuffisants et que d'autres embauches seraient envisagées 

prochainement. Ces emplois, ce sont  autant de familles qui retrouveront, 

avec une activité professionnelle, l'équilibre de vie indispensable à tout 

un chacun. 

 

De tout cela, Monsieur ARESI et Monsieur EHRSAM, soyez remerciés, en 

notre nom et au nom de nos concitoyens. 

Et longue vie à DECATHLON Oyonnax ! 

Merci à tous. 

 
Le Maire, 

Michel PERRAUD 
Conseiller général 

 


