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Maison du Projet

Lieu convivial ouvert à tous, vous y trouverez toutes les 
réponses à vos questions sur la rénovation du quartier 
et son cadre de vie.

MAISON DU PROJET LA PLAINE 
2 rue Courteline - 01100 Oyonnax 
Nadia BOUGUETTAYA - Tél : 07 50 15 11 89
Service Politique de la Ville - Ville d’Oyonnax

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DU CENTRE SOCIAL
Le projet consiste à réaménager et agrandir les locaux de la 
halte-garderie « Gribouille » afin de proposer une nouvelle 
offre, désormais étoffée en multi-accueil : journées d’accueil 
continues ou occasionnelles. Ce nouvel espace disposera 
d’une capacité d’accueil de 24 places. 
Objectif d’ouverture : fin d’année 2020

Aimez votre quartier, comme moi je l'aime ! Vous le savez, il aura fallu que je mette 
toute l'opiniâtreté oyonnaxienne qui me caractérise pour obtenir l'aide de l'ANRU 
afin de transformer le quartier de la Plaine... Nous en parlons depuis de longues années, 
mais aujourd'hui, nous y sommes : les premiers travaux peuvent démarrer ! Je ne regrette 
pas d'avoir donné toute mon énergie pour obtenir ce soutien de l'ANRU sans lequel cette 
transformation n'aurait pas été possible. Nicolas Grievel, Directeur général de l'ANRU est venu, 
en personne, signer la Convention... C'était juste avant la crise sanitaire. Sans cela, nous n'en 
serions pas là aujourd'hui. Je compte sur vous pour que ces travaux puissent se dérouler du 
mieux possible. Soucieux de la sécurité de tous, j'en appelle aux parents et aux adultes pour 
qu'ils redoublent de vigilance face aux différents chantiers. Merci à toutes et tous dans votre 
implication pour réussir la transformation de la Plaine ! Michel PERRAUD

Maire d’Oyonnax

Les gestes barrières, vus par les 
enfants

Parce que le virus n’est pas 
encore totalement éradiqué, 
nous devons continuer à 
respecter et à faire respecter 
les gestes barrières : restons 
mobilisés ! 

Mehdi, Maïwennn, Ismaël, 
Reda, Matis, Inès, Ilyan, Lilia, 
Jade, Amina, Léa et 
Cassandre du Centre de 
Loisirs de la Plaine ont réalisé 
des dessins explicites et 
colorés sur les gestes 
barrières essentiels à 
respecter.

Paroles d’habitants

HABITANTS DE LA PLAINE, 
VOUS AVEZ LA PAROLE !

« Ce projet, ce n’est que du bonus, 
un nouveau souffle et un nouvel 
élan pour le quartier. Ça va 
apporter du changement. » 

Samira

« On aimerait par exemple une 
route toute lisse, idéale pour les 
trottinettes, et un parc plus 
impressionnant, avec un parcours 
sportif et des balançoires. » 

Ryan et Murat

La plateforme été

Cet été, la Ville d’Oyonnax propose un programme complet 
d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour les habitants. 
Il s’appuie sur les forces vives du territoire que sont les services 
municipaux, les centres sociaux, les associations locales et les clubs 
de sports. De nombreuses animations et activités sont accessibles 
à tous les inscrits au dispositif : sport, cinéma, siestes musicales, arts 
plastiques... Inscriptions : par téléphone au 04 74 81 78 56 ou
dans les centres sociaux et à la Mairie d’Oyonnax
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CETTE LETTRE D’INFORMATION EST DISTRIBUÉE PAR DES JEUNES HABITANTS DU QUARTIER



Extension / 
Réhabilitation 

du Centre social 
Ouest (Ville d'Oyonnax)

JAN > DÉC 2020
Réhabilitation 
des plots Nord 
de Courteline 

108 logements (Dynacité)

JAN 2021 > MAI 2022
Réhabilitation du 

bâtiment Lafayette 
60 logements

 (Dynacité) 

JAN 2021 > JUIL 2022
Réhabilitation du 

secteur Beaumarchais 
140 logements 

(Semcoda)

1er TRIM 2022 > 3e TRIM 2023

Calendrier du projet

Signature de la convention NPNRU

Nicolas GRIVEL, Directeur de l'Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine, et tous les représentants des différents signataires étaient 
réunis à Oyonnax le 19 février 2020 pour la signature de la 
Convention de Renouvellement Urbain, concernant la 
transformation des quartiers de la Plaine et du Pré des Saules à 
Bellignat.

Les chantiers ne sont pas 

des terrains de jeux !

Le relogement par SEMCODA

LE 26 SEPTEMBRE 2019 A ÉTÉ PRÉSENTÉ LE PROCESSUS 
DE RELOGEMENT MIS EN PLACE PAR SEMCODA POUR 
ACCOMPAGNER LES 32 MÉNAGES DES LOGEMENTS 
À DÉMOLIR SITUÉS AUX 122 À 128 COURS DE VERDUN.

14 familles totalisant 19 personnes s’étaient déplacées lors des 2 
moments d’échange organisés. Comme nous l’avions expliqué, les 
travaux de démolition étant programmés fin 2024, nous lancerons le 
processus de relogement au 2ème semestre 2022. 
En attendant 2022, notre équipe ANRU et notre agence d’Oyonnax 
restent mobilisées à vos côtés et sont à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions.  
(Voir article : www.renovations-urbaines.com/oyonnax/)

Attention, les zones de chantier sont strictement 
interdites au public. Des panneaux sont mis en place 
pour informer les habitants et indiquer les dangers.

Les 
chiffres 
clés
COÛT GLOBAL DU 
PROJET DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN DE 
LA PLAINE : 
84 800 000 €

ANRU

DEPARTEMENT DE L’AIN

DYNACITE

SEMCODA

HAUT BUGEY AGGLOMERATION

VILLE D’OYONNAX

16 800 000 €

4 000 000 €

28 600 000 €

10 800 000 €

1 500 000 €

23 100 000 €

TRAVAUX
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT LAFAYETTE 
60 LOGEMENTS (DYNACITÉ)
> DU N°1 AU N°11 RUE LAFAYETTE

TRAVAUX
RÉHABILITATION DES PLOTS NORD DE 
COURTELINE - 108 LOGEMENTS (DYNACITÉ)
> N°6 RUE BETHELOT, 27 RUE N. NIEMEN 
ET LES 2, 3, 4 ET 5 RUE COURTELINE

Le relogement par Dynacité

DYNACITÉ A DÉMARRÉ LE RELOGEMENT SUR 4 IMMEUBLES 
(74 LOGEMENTS). IL S'AGIT DES IMMEUBLES SITUÉS AU 26-28 
RUE NORMANDIE NIEMEN, AU 11 RUE COURTELINE, AU 4 RUE 
CHEVREUL ET AU 1 - 3 RUE CARNOT.

A ce jour, 40 ménages ont été rencontrés depuis octobre 2019. 
5 ménages ont déjà été relogés et 5 ménages sont en cours de 
relogement. Les permanences pour l'accompagnement au 
relogement qui ont habituellement lieu à la maison du projet 
reprendront en septembre 2020. Un courrier d'information individuel 
sera adressé à chaque locataire. De nouveaux entretiens à domicile 
auront également lieu auprès des locataires de l'immeuble du 
n°4 rue Chevreul.

LES BAILLEURS 
ACCOMPAGNENT       
LES HABITANTS


