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LA LETTRE D’INFORMATION
DU QUARTIER DE LA PLAINE

la plaine continue sa transformation !

l e  m o t
d u  m a i r e

En cette nouvelle année 2023, que je vous souhaite la meilleure, et dans un contexte ô combien difficile, je rappelle notre formidable capacité à être 
opérationnels depuis les premières réhabilitations de 2020, tant pour nos équipements publics (Centre Social Ouest, Groupe scolaire Daudet Pagnol) que 
pour les logements sociaux des bailleurs Dynacité et Semcoda.
Cette dynamique ambitieuse de transformation des quartiers qui vous mobilise est au service de plus de 4 500 habitants ainsi qu’au service de 
l’attractivité de notre ville : vos observations, votre expertise, vos réflexions vous associent et vous rendent acteurs de tous ces changements et 
aménagements d’ensemble. Une dynamique courageuse dans ce climat d’incertitude général avec une coordination sur mesure qui relève d’une mise 
en musique de tous les acteurs du renouvellement urbain que nous sommes, et de notre volonté de construire et d’avancer ensemble. Aujourd’hui, 
les espaces publics se réfléchissent et s’harmonisent avec les travaux des bailleurs : ilôt par ilôt pour que les chantiers soient le moins pesants pour 
tous. Une dynamique vertueuse puisque le tout est générateur de renouveau mais aussi de travail pour les quartiers avec les 52 200 heures de clauses 
d’insertion sociale dédiées.
Nous voilà mobilisés sur les questions qui touchent à votre cadre de vie : aménagements paysagers, accessibilité, stationnement, emplacements des 
conteneurs de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif... Novembre 2022 a été le coup d’envoi de la première réunion de concertation des 
Espaces publics pour Courteline. Et nous avons enchainé en décembre celle de Berthelot, celle de Montaigne / Lafayette / Carnot / Verdun et celle 
de Beaumarchais. Le tour des quartiers s’est terminé en janvier pour le secteur de la Place de l’Église. Des temps d’échanges sur le projet, sur les 
aménagements de vos quartiers, qui se prolongent à la Maison du Projet (n°2 rue Courteline) mais aussi sur le terrain. Les prochains enjeux sont forts : 
nous devons nous ajuster aux changements nécessaires de nos modes de vie, de nos déplacements et de nos consommations, notamment énergétiques. 
Je ne lâcherai rien sur votre qualité de vie. Je me battrai pour que chaque balcon ou chaque ascenseur réponde à vos besoins, à leur évolution ainsi qu’au 
maintien à domicile des habitants en situation de perte d’autonomie.
Merci à vous tous qui avez soutenu mon combat et qui soutenez encore ma vision de « la Plaine de demain », qui s’inscrit aussi dans une dynamique de 
développement durable.

Michel PERRAUD
Maire d’Oyonnax,

Conseiller départemental

O Y O N N A X

VIE DE QUARTIER

SIMPLIFICATION
DU TRI DES DÉCHETS
Depuis le 1er janvier 2023, des bacs aux couvercles jaunes sont à votre disposition pour vous faciliter le tri.
Tous les papiers et tous les emballages papier, plastique et métal sont à déposer séparés les uns des autres dans ce bac jaune.
Tous les emballages en verre sont à trier dans les bacs situés au point d’apport volontaire, comme habituellement.
Les déchets ménagers sont toujours à déposer dans les bacs aux couvercles rouges. Les gros cartons bruns sont à apporter à la déchetterie.

LE CONSEIL CITOYEN D’OYONNAX
À VOTRE ÉCOUTE
Les Conseillers Citoyens vous proposent de venir les rencontrer à la Maison du Projet de la Plaine lors de temps 
d’échanges le 1er février de 14h à 16h, le 13 février de 15h à 17h et le 3 mars de 17h à 19h. En effet, leur rôle est d’être 
à l’écoute et de favoriser l’expression des habitants du quartier en s’appuyant sur leur expertise d’usage. Venez 
échanger avec eux et partager vos idées d’amélioration ! D’autres rendez-vous seront programmés prochainement.

MAISON DU PROJET
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DU PROJET

VOS INTERLOCUTEURS

CETTE LETTRE D’INFORMATION EST DISTRIBUÉE PAR DES JEUNES HABITANTS DU QUARTIER

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

Ville d’Oyonnax
Nadia BOUGUETTAYA : 07 50 15 11 89 • nadia.bouguettaya@oyonnax.fr

Il est également possible de rencontrer les partenaires de terrain qui tiennent régulièrement des permanences et des réunions : 
bailleurs sociaux Dynacité et SEMCODA, Centre Social Ouest, ADIE...

MAISON DU PROJET LA PLAINE
2 rue Courteline - 01100 Oyonnax

JOURNÉE REPAR’ACTION
Ne jetez plus ! Vous êtes invités 
mercredi 25 janvier après-midi à l’Eco-
logis, situé au n°30 rue Normandie 
Niemen, pour profiter d’une animation 
centrée sur la réparation de matériel 
usagé. Des techniciens seront là pour 
vous aider à donner une seconde vie à 
vos objets cassés (sauf téléphone et 
gros électro-ménager).

ATELIERS VÉLOS
Retour sur les 3 ateliers réalisés en 2022, dans les 
quartiers de la Forge, Courteline et de la Tuilerie : 
Ces ateliers ont été de véritables succès avec plus 
de 100 vélos réparés au total ! Un grand MERCI pour 
l’accueil formidable réservé aux réparateurs lors de 
ces 3 ateliers vélos. Moment d’échanges, de partage 
intergénérationnel et surtout... convivial !
On vous dit à l’année prochaine.
Dynacité et Véloyo écomobilité

PLUS D’INFORMATIONS :
HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION 
04 74 81 23 70



› Les nouveaux balcons-terrasses
Dynacité, dans le cadre du programme 
de renouvellement urbain de la Plaine, 
accomplit des travaux d’amélioration 
des performances thermiques de ses 
bâtiments situés sur les sites Courteline 
et Berthelot, dans le souci de la maîtrise 
des charges d’énergie de ses locataires. 
Afin de compléter le confort d’habiter des 
résidents, il réalise également la création 
de grands balcons, dont l’usage est celui d’une terrasse (environ 
10m2). Ces espaces sur l’extérieur ont pris tout leur sens depuis 
les confinements des années 2020 et 2021. Pour permettre le 
meilleur usage de ce nouvel équipement, Dynacité propose aux 
locataires concernés de signer avec lui une charte

› Résidence Berthelot
Démarrage du chantier de la résidence Berthelot en avril 2023 
(immeubles situés aux n° 1, 2, 3, 5 et 7 rue Berthelot et 2, passage 
Chevreul).
Dynacité a missionné les entreprises en charge des travaux et 
celles-ci sont en train de préparer le chantier. Comme pour les 
résidences Courteline, l’isolation des bâtiments et la création 
de balcons à usage de terrasses sont prévues. Des informations 
seront apportées aux habitants avant le démarrage des travaux 
dans leur logement.
Le programme de travaux est consultable à la Maison du Projet 
(panneaux explicatifs à disposition).
Durée des travaux : environ 18 mois.

TRAVAUX EN COURS
LES CHANTIERS MENÉS PAR DYNACITÉ

COÛT GLOBAL DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN :
86 500 000 €

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

AVRIL 2021 › FIN 2023
Réhabilitation du 

bâtiment Lafayette 
60 logements

 (Dynacité) 

SEPT 2022 › JUIN 2023
Réhabilitation

du groupe scolaire
Daudet Pagnol 

MARS 2021 › OCT 2023
Réhabilitation 
des plots Nord 
de Courteline 

108 logements (Dynacité)

DYNACITÉ
VILLE D’OYONNAX
ANRU
SEMCODA
DÉPARTEMENT DE L’AIN
HAUT BUGEY AGGLOMÉRATION
AUTRES FINANCEMENTS (ANAH, CAISSE DES DÉPÔTS)

28 600 000€
23 100 000€
16 800 000€
10 800 000€
4 000 000€
1 500 000€
1 700 000€

JUSQU’À FIN 2022
Phases de concertation
partenaires et habitants
sur les aménagements

des espaces publics 

2E TRIM 2023 › 4E TRIM 2024 
Réhabilitation

îlot Berthelot (Dynacité)
3E TRIM 2023

Corneille - Courteline (Semcoda)

OCT 2021 › MARS 2023
Réhabilitation 
des plots Sud 
de Courteline

108 logements (Dynacité) 

À PARTIR DU 2E TRIM 2023
Réhabilitation du 

secteur Beaumarchais 
140 logements 

(Semcoda)

› Secteur Beaumarchais
Démarrage des travaux : début 2023
Le chantier de réhabilitation et d’embellissement des 4 immeubles 
du « secteur Beaumarchais » qui concerne 140 logements, devrait 
démarrer en ce début d’année 2023. Une réunion d’information 
et de présentation se tiendra avant le démarrage de ces travaux 
pour évoquer notamment la sécurité sur le chantier.

› Secteurs Corneille et Courteline
Préparation des appels d’offres
Concernant le projet de réhabilitation des 100 logements situés 
aux 1 à 9 rue Corneille et aux 10 à 18 rue Courteline, les appels 
d’offres seront lancés avant l’été 2023 afin de choisir les 
entreprises prestataires pour la réalisation des travaux.

TRAVAUX EN COURS
LES CHANTIERS MENÉS PAR LA SEMCODA

LES CHANTIERS NE SONT PAS
DES TERRAINS DE JEUX ! 

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

EMPLOI
LES CLAUSES
D’INSERTION SOCIALE
Le dispositif « Clauses sociales » se poursuit avec le  
démarrage de nouveaux chantiers...
 N’hésitez pas à vous renseigner pour pouvoir en bénéficier.

Adèle ALVES est votre interlocutrice.
Elle occupe le poste de Facilitatrice des clauses sociales  
basée à la Mission Locale.
Contact : 06 43 84 42 95 ou 04 74 73 51 66
relation.entreprise@mlobg.fr
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LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES
VOUS ACCOMPAGNENT
Retrouvez Elodie et Alexis, les deux Conseillers Numériques d’Oyonnax/Bellignat mis à disposition par Haut-Bugey Agglomération 
pour vous accompagner dans les usages du numérique.
Ils pourront répondre à toutes vos questions sur l’utilisation du smartphone, tablette ou ordinateur et vous apporteront des 
conseils sur les réseaux sociaux, l’usage du mail, la navigation sur internet et bien d’autres sujets.
>> Service offert par l’Etat, Haut-Bugey Agglomération, et les Villes d’Oyonnax et Bellignat

Contactez-les pour prendre rendez-vous :
. Elodie : 06 71 02 45 94
Centre Social Ouest Oyonnax (1 Place du Maréchal Leclerc), 
Centre social Jacques Prévert Bellignat (1 Rue Georges Cuvier)

. Alexis : 06 02 04 58 30
Centre Social Est ALFA3A Oyonnax (144 Rue Anatole France)
Centre social l’Elan d’Arbent (1400 Av. du Général Andréa)

1 À 11

QUARTIER DE LA PLAINE :
LES CHANTIERS EN COURS


