Compte rendu de l'entrevue avec la Mairie d'Oyonnax le 18/03/2021
Présents à cette réunion :
Pour la mairie d'Oyonnax : Monsieur Nathan Leportier, collaborateur de cabinet du Maire
Pour l'association Le Poumon Vert : Mme Claudine Chanas, habitant d'Oyonnax, Professeure
retraitée, Mr Roland Didienne, habitant d'Alex, Chef d'entreprise à la retraite, Mr Jean-Claude
Guyard, habitant d'Oyonnax, Consultant en logistique industrielle, retraité.

Chacun des participants se présente et rappelle son attachement très fort à la vallée d'Oyonnax
et au territoire du Haut Bugey. Chacun souhaite l'équilibre entre un développement économique
et la préservation des espaces verts contribuant à la qualité de vie dans la vallée.
Nous invitons Mr. Leportier, ou toute personne de la municipalité qui le souhaiterait, à un vol
de découverte de la région à bord d'un avion basé à Oyonnax.

Nous rappelons que les adhérents de l'association sont très conscients de l'importance du
dynamisme économique de la région mais ne souhaitent toutefois pas que soit sacrifiés
inconsidérément l'aérodrome et l'espace vert qui l'entoure. Cet espace est en effet un élément
important pour la qualité de vie des habitants. L'aérodrome est par ailleurs un atout majeur pour
la région, il n'est pas utilisé seulement pour des loisirs mais également pour des relations
industrielles. Sa destruction ferait perdre à la région un atout important pour l'avenir.
Mr. Leportier nous informe que les décisions concernant l'aménagement du territoire, et donc
plus particulièrement de cette zone, sont du ressort de Haut Bugey Agglomération et non de la
Mairie.
Nous entendons bien cet argument et c'est la raison pour laquelle nous participons déjà à la
révision du SCoT par notre présence active aux ateliers "économie" et "environnement".
Notre visite s'adresse par ailleurs à la fois à Mr le Maire d'Oyonnax et au Vice-Président de
HBA en charge du développement économique et enseignements supérieurs. Nous sommes
persuadés que Mr le Maire, compte tenu de son attachement fort à sa vallée, comprendra notre
démarche et saura être notre relai au sein de HBA.

Nous rappelons que nous souhaitons travailler étroitement avec toutes les parties concernées
par l'aménagement du territoire, Mairies, Haut Bugey Agglomérations, associations,
organismes consulaires, et construire ensemble un projet pour l'avenir de cette zone. Nous avons
déjà dégrossi certains aspects liés aux contraintes aéronautiques.
Monsieur Leportier nous assure qu'il fera part de nos réflexions et de nos souhaits à Monsieur
le Maire. Nous l'en remercions et lui rappelons notre proposition de découverte de la région.

Cette réunion se termine à 14h45

