
Demainla Forge

Demain, la Forge -Décembre 2015

La rénovation urbaine 
continue !

La lettre d’information du quartier de la Forge



Hier, notre slogan disait : « Demain la Forge »… 

Aujourd’hui, la Forge concrétise les espoirs 
exprimés. 

Ensemble nous voulions donner une nouvelle 
impulsion à ce quartier, lui redonner toute sa place 
au sein de la ville, c’est à présent une réalité !

Oui notre projet avance à grand pas, pour notre  
satisfaction, c’est-à-dire celle des habitants, de la 
Ville d’Oyonnax et de Dynacité, comme celle de 
tous nos partenaires qui ont contribué à faire de ce 
quartier, comme l’a dit une habitante,  « le meilleur 
quartier de la région ». Ce projet collectif est une 
réussite !

Je tiens à saluer les habitants pour leur patience 
et pour leur implication dans toutes les phases du 
projet, investis à nos côtés dès 2008. Ensemble, nous 
avons atteint les objectifs fixés, notamment ceux 
qui visent à  améliorer votre confort thermique, tout 
en donnant une image de modernité au quartier. 

Pour vous accompagner au quotidien à mieux 
maîtriser vos consommations d’énergie (eau, 
chauffage, électricité…), l’appartement €co-
Logis reste ouvert au cœur de votre résidence. 

Cet appartement témoin attire des visiteurs, des 
écoles et des centres sociaux au-delà de la Forge. Il 
contribue ainsi à l’ouverture du quartier sur la ville, 
tout comme « l’Atelier », véritable équipement de 
proximité.

L’architecture et le visage de la Forge ont beaucoup 
changé, certes, mais le projet continue. Il nous 
reste à déconstruire les 40, 38 et 36 de la rue Saint-
Exupéry et à envisager une nouvelle recomposition 
de cet îlot. Malgré le contretemps que nous 
subissons pour engager ces ultimes  travaux, je 
peux vous assurer que ma mobilisation reste intacte 
et ma détermination aussi. Toutes les informations 
nouvelles liées à l’avancée de ce dossier vous seront 
communiquées au fur et mesure par l’équipe de la « 
Vitrine du Chantier ». 

Pour  cette dernière phase de travaux,  l’implication 
des habitants sera nécessaire. Nous nous 
appuierons donc sur une large concertation qui 
mettra en évidence la meilleure des expertises : la 
vôtre ! 

Michel PERRAUD
Maire d’Oyonnax, 

Président de Dynacité

La rue Jean Moulin a bénéficié d’une réfection de la 
voirie, de l’aménagement d’une piste cyclable montante, 
et d’un élargissement des trottoirs permettant le 
passage des personnes à mobilité réduite. Des plateaux 
surélevés ont été créés afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. L’éclairage urbain a également été 
remplacé : il est constitué de LED, plus économiques 

et plus écologiques que les ampoules traditionnelles ! 
Des finitions ont été apportées à cette rue : nouvelles 
plantations et aménagement paysager.
Un projet d’aménagement du bas de la rue - entre Saint-
Exupéry et le collège Ampère - est en cours, dans le cadre 
du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU).

La Forge,ça roule !

Édito

L’avenue Jean MouLin 
et La piste cycLabLe 



La Vitrine du Chantier vous accueille

La Forge, à bras ouverts !

L’Atelier
Démarches administratives, accès aux droits, 
accompagnement projets habitants : sorties, soirées, 
café habitants, location et mise à disponibilité de salles 
(particuliers, associations)  

PERMANENcES : 
> cIDFF tous les mercredis après-midi
> Mission Locale : pérsence sur le quartier 
et à l’Atelier de Hichem MELIANI (Tél. : 07 51 63 88 59)
> Assistante sociale les lundis matins et jeudis après-midi.

Unis cité
> Activités : Zumba, Mots du quotidien

centre social. Tél. : 04 74 81 39 17 (l’Atelier)

Jacques VAREYON :  adjoint à la Politique de la Ville. Sur rendez-vous. Tél. : 04 74 77 00 06

Tarik TEKBICAK :  conseiller délégué aux quartiers. Sur rendez-vous. Tél. : 04 74 77 00 06

Michel SANTORO :  délégué du préfet aux quartiers. Le vendredi. Tél. : 06 75 68 21 96 - michel.santoro@ain.gouv.fr

Nabile KETAA : médiateur social politique de la ville. Tél. : 06 38 12 54 52

Saïd DJELLOUL : médiateur social politique de la ville. Tél. : 06 08 62 56 13

Nadia BOUGUETTAYA : agent de développement politique de la ville. Tél. : 06 69 38 59 02 - nadia.bouguettaya@oyonnax.fr

Sandra HERNANDEZ du CIDFF : chargée d’accompagnement emploi, formation et création d’activité. 
Sur rendez-vous le deuxième mercredi de chaque mois. Tel. : 04 74 22 39 64/ 06 42 48 70 49

Julie REY : chargée de mission à La Boutique de Gestion - BGE, pour la création ou reprise d’entreprise. 
Le jeudi sur rendez-vous. Tél. : 04 74 22 73 56

Permanences : l’ADIE, Ain Geste d’Avenir, la MIFE.

*La Vitrine du chantier se situe face à la boulangerie du centre commercial de la Forge
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   St Exupéry : démolition 
& reconstruction 

__________________________________

Le chantier de démolition des 3 immeubles reste 
en attente. cependant, les études complémen-
taires menées depuis plusieurs mois s’achèvent. 
Le planning de travaux n’est pas encore connu, 
mais Dynacité met tout en œuvre pour que cette 
opération importante pour le renouvellement 
de la Forge puisse aboutir, et permettre comme 
convenu la construction de 20 nouveaux loge-
ments.
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26 642 268 € 
soit le coût global du projet 
de renouvellement urbain 

de la Forge

EUROPE (FEDER) 305 000 €
ETAT (ANRU) 1 754 096 €

REGION RHÔNE-ALPES 2 949 215 €
DEPARTEMENT DE L’AIN 2 700 400 €

DYNACITE 16 463 204 €
VILLE D’OYONNAX 2 470 353 €

financé par :

Les chiffres clés ...
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La Forge,
ça change !



    Centre commercial de la Forge
_____________________________________________

Des travaux sont en cours au centre commercial de 
la Forge. Le sol a été refait. Les dômes au plafond 
vont être remplacés par des verrières et l’éclairage 
de la coursive changé. Des panneaux composites 
imitation bois seront disposés sur les façades, 
comme à l’Atelier et au centre social. cette requa-
lification architecturale permettra aux commer-
çants d’accueillir leurs clients dans de meilleures 
conditions. Le chantier, qui a démarré en octobre 
2015, devrait se poursuivre jusqu’en janvier 2016.  
À noter : les commerces sont ouverts pendant les 
travaux et les horaires restent inchangés.

coût de l’opération : 153 000€.
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L’Air Box : « La boîte à ventilation » 
___________________________________________________

cette boîte a été imaginée par l’équipe du logement €co-Lo-
gis, fabriquée par Dynacité en collaboration avec l’entreprise 
Phytra Ecologia. L’objectif : permettre à tous les publics de 
comprendre le fonctionnement de la ventilation dans un lo-
gement.
cette maquette représente deux logements dans un immeuble 
avec une visualisation des  flux d’air et des équipements. Elle 
permet de comprendre les gestes à faire et ne pas faire pour 
avoir un logement sain. Tout le monde peut venir la découvrir 
en se rendant au logement €co-logis, ouvert les mardis mer-
credis et vendredis après midi.

€co-Logis, 20 rue Saint-Exupéry
camélia KHAROUNI
06 42 78 25 09
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Unis Cité, c’est reparti ! 

La collaboration entre Dynacité et Unis cité se poursuit, pour 
la 3ème année consécutive. Fanny PEREZ, Loutfi LATREcHE, 
Julie VELON, réalisent leur service civique à Oyonnax. Ils 
seront présents les mardis et mercredis à l’€co-logis. 

Leurs missions dans le cadre de leur service civique : or-
ganiser en collaboration avec Dynacité Noël à la Forge, 
accompagner des familles volontaires dans l’adoption 
d’éco-gestes et les locataires dans une démarche respon-
sable, organiser des animations pédagogiques sur le thème 
de l’environnement, délocaliser le logement €co-logis dans 
d’autres quartiers de la ville, organiser des actions avec les 
personnes âgées afin d’améliorer leur qualité de vie dans 
l’habitat.
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    Pavillons en travaux 
______________________________

La réhabilitation des immeubles, qui s’achève sur les 
bâtiments collectifs, est en cours sur les 26 pavillons 
des rue Guynemer et Louis Blériot. Elle a également 
pour objectif principal d’améliorer les performances 
thermiques de ces logements. Fin des travaux prévue 
au printemps 2016.
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    Aire de retournement parking  

Une aire de retournement pour les véhicules de se-
cours et le ramassage des ordures ménagères a été 
créée. Après concertation avec plusieurs habitants 
qui ont fait remarquer le manque de stationnement 
sur cet espace, et obtention de l’accord des services 
concernés, Dynacité et  la Ville d’Oyonnax ont dé-
cidé d’aménager ce lieu pour accueillir de nouvelles 
places de parking. Les travaux de finition seront réa-
lisés d’ici la fin 2015, ou au printemps 2016 (selon 
les conditions météo).

    13 impasse Flaubert 
_____________________________
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Aire de jeux
comme convenu, l’allée 13 impasse Flaubert a laissé 
la place, après démolition, à une aire de jeux petite 
enfance, très appréciée et fréquentée !



Triez vos déchets ! 
________________________

Trois points d’apport volontaire sont désormais à votre disposition sur le quartier. 
Un nouveau point a été installé près du city-stade.

Déposez dans les conteneurs les matériaux recyclables : verre, plastique et papier. 
À noter : les pneus, peintures, gros cartons, bois et matériaux divers doivent être 
portés à la déchèterie intercommunale de veyziat, ouverte tous les jours 

> de 9h à 18h en hiver (fermée les jours fériés et les 24 et 31 décembre).
> Tél : 04 74 77 31 09
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Encombrants & déchèterie
La mairie d’Oyonnax propose à ses habitants un service gratuit de collecte des 
encombrants. Il concerne l’électroménager, la literie et les meubles. 
Les enlèvements ont lieu tous les jeudis sur simple appel aux services techniques 
municipaux (jusqu’au mercredi avant 16h). Tél. : 04 74 81 27 27. Les déchets 
doivent être déposés le soir précédent la collecte ou le jeudi matin avant 8h.
En dehors de ces jours-là, les encombrants doivent être déposés à la déchèterie.

À noter : à la Forge, un passage est effectué le 3ème jeudi de chaque mois pour les 
locataires des logements sociaux.

Abandonner les encombrants sur la voie publique est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 750€. 
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Le diagnostic en marchant  : 
une démarche conviviale 

et collective

ce diagnostic a été mis en place par la 
Vitrine du chantier - Ville d’Oyonnax 
et €co-Logis-Dynacité, en lien avec les 
partenaires de terrain. cette promenade 
mensuelle invite les habitants et les 
partenaires à faire le tour du quartier 
pour voir ce que l’on peut améliorer. 
Suite à ces diagnostics, de nombreux 
aménagements ont été réalisés comme 
l’installation de corbeilles, de bancs et 
de conteneurs pour le tri.
ce diagnostic est organisé la veille 
du ramassage des encombrants pour 
sensibiliser les habitants à ce problème. 

Rendez-vous pour le prochain 
Diagnostic en marchant : 
mercredi 16 décembre 

à 14h à la vitrine du chantier.

Les habitants, lors 
d’un contrôle propreté



Des habitants très motivés  du quartier de la Forge  s’organisent  
car ils souhaitent offrir à leurs enfants un voyage à Disneyland Paris.
Pour financer ce projet, des actions sont organisées comme le « barbecue à la Forge » 
> Dimanche 25 octobre sur la place du village, devant l’Atelier. 

ce groupe  d’habitants vous donne rendez-vous :

> les 13 et 20 décembre à « Dimanches en fête » au centre-ville à Oyonnax. 
Au programme : crêpes/pop corn, soupe et gâteaux orientaux.

> le mardi 29 décembre à la Forge pour un couscous à consommer 
sur place ou à emporter. En participant à ces initiatives vous permettez 
à un rêve de se réaliser. Merci pour votre participation.

ce groupe est soutenu par l’AGLcR la Sauvegarde et le centre social Ouest.
Pour plus de renseignements :  06 84 78 67 36 / 06 84 78 67 29

Cette lettre d’information a été distribuée par un groupe de jeunes du quartier de la Forge : 
grâce à cette action, ils peuvent financer un projet collectif.
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Nöel à la Forge

www.oyonnax.fr

Dynamique de quartier 

Le PRU de la Forge est cofinancé par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds européen 
de développement régional.

Rendez-vous mercredi 2 décembre de 14h à 16h à l’atelier ! 

Au programme de cette 2ème édition : jeux, animation, 
spectacle, visite du Père Noël, goûter, atelier photo. 
Sont invités les enfants de 3 à 10 ans de la Forge,
accompagnés de leurs parents.

Forum jeux

L’Atelier Santé Ville organisait à l’Atelier le 23 septembre 
dernier, un forum jeux destiné aux enfants pour qu’ils 
découvrent d’autres façons de s’amuser, sans écrans, 
ordinateurs, tablettes ou consoles. Plus de 100 personnes 
ont participé à l’opération.


