
 
Le sort de l’aérodrome est scellé : il va 
bel et bien disparaître 
Jean Deguerry a dévoilé jeudi soir, devant les élus, la décision prise par le bureau de 
Haut-Bugey agglomération (HBA) : une zone d’activité économique et un espace 
naturel occuperont à terme les 40 hectares de l’aérodrome, défendu par l’association 
Poumon vert. 
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Les 40 hectares du site de l’aérodrome d’Arbent devraient, à l’horizon 2025, être 
dédiés pour moitié à une zone d’activités économiques, et pour l’autre à un espace 
vert.  Photo Progrès /Alexandre PSALTOPOULOS 
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Avec ce projet, "d’ici 7 à 10 ans, on montrera qu’on fabrique propre, avec des usines 
propres", assure Jean Deguerry, président de Haut-Bugey agglomération. Photo 
Progrès/Catherine AULAZ 

  
  

Ce n’était donc qu’un sursis. L’aérodrome d’Arbent, menacé de disparition depuis 
trois ans puis provisoirement protégé par les conclusions de l’enquête publique en 
2019, va bel et bien être rayé de la carte à partir de fin 2023, date de la fin de la 
convention avec l’aéroclub Jean-Coutty. Le président de Haut-Bugey agglomération 
(HBA) Jean Deguerry l’a acté oralement, devant le conseil réuni jeudi 16 décembre à 
Port. Et défendu « un choix de raison » de la part de l’exécutif. Celui de privilégier 
coûte que coûte la possibilité d’une surface foncière à vocation économique aux 
portes d’Oyonnax. 

Haut Bugey agglomération (HBA) va diviser les 38 hectares de l’aérodrome en deux 
zones équivalentes : l’une industrielle, l’autre verte.   DR 

Moitié économique, moitié vert 

Cette décision très politique s’accompagne d’une esquisse teintée de compromis 
avec les arguments des défenseurs de l’aérodrome, le Poumon vert (lire par ailleurs). 
Les 38 hectares visés ne seront finalement pas urbanisés en totalité. Jean Deguerry 
coupe la poire en deux : « Sur 20 hectares, nous ferons une zone économique non 
commerciale exemplaire, verte. Avec des entreprises autosuffisantes, triées sur le 
volet, des parkings perméables… D’ici 7 à 10 ans, on montrera qu’on fabrique 
propre, avec des usines propres. » 

À côté, HBA se refusera à toute construction. « La vingtaine d’autres hectares sera 
préservée. Avec un corridor le long de la voie ferrée, un parcours santé. » Une zone 
verte qui inclura le « Marais sud », un tènement autrefois à vocation commerciale de 
5,4 hectares et désormais sanctuarisé dans les documents d’urbanisme, qui vient 
d’être agrandi de 2 hectares. 

« Pas pour moi, mais pour l’intérêt général » 
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« Je sauve ce qui est à sauver »? argumente Jean Deguerry, angoissé depuis cet 
été par le tarissement annoncé des nouvelles surfaces à urbaniser à partir de 2030. 
« Cette loi Climat et résilience a été votée et ne bougera pas. Nous n’aurons plus de 
terres industrielles à proposer et réhabiliter les friches coûte très, très cher. Alors on 
ne peut pas se priver de celle-ci, classée en zone d’activité économique en 2007. Je 
pense à l’avenir, aux clés que je transmettrai à mes successeurs. Si on veut des 
emplois pour nos gamins demain, il nous faudra des entreprises. Je ne le fais pas 
pour moi, mais pour l’intérêt général. » 

Le souvenir du crash de 2020 

Aussi un peu selon lui « pour les habitants d’Arbent en matière de tranquillité, de 
nuisances sonores. Et de sécurité : le crash en 2020 aurait pu être dramatique, à 5 
mètres près.» 

Un terrible crash est survenu à Arbent le 16 septembre 2020, entraînant la mort d’un 
pilote. Photo d’archive Progrès /Antoine DELSART 

Quant aux usagers amoureux de l’aérodrome, prévenus le soir même de la décision, 
l’élu jure n’avoir « rien du tout contre eux ». Il estime que l’aménagement imaginé a 
« tenu compte de leurs désidératas » environnementaux. « On ne va pas les 
abandonner et chercher des solutions avec les aérodromes des environs. Ils n’y sont 
pour rien ! » 
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Une décision « attristante » et « unilatérale » pour le Poumon vert 

La voix de Jean-Claude Guyart ne trahit pas sa déception. Peut-être parce que le 
président du Poumon vert pressentait que l’Agglo ne reculerait pas, malgré le délai 
de « réflexion » obtenu aux forceps fin 2019. L’association n’a évidemment pas pu se 
réunir depuis mercredi dernier et l’annonce de la décision. Il est donc trop tôt pour 
savoir si elle engagera un réel bras de fer juridique. 

Jean-Claude Guyart juge pour l’heure ce choix « très attristant sur le fond et sur la 
forme ». Sur le fond : « C’est le discours d’un président de la Communauté de 
communes d’Oyonnax (CCO), pas de l’Agglo. Des zones libres, sur le territoire 
d’HBA, il y en a. Des friches non valorisées aussi. Mais forcément, autour 
d’Oyonnax, c’est plus réduit. Sa thèse ne reflète pas la réalité, les autres possibilités 
n’ont pas été examinées. » Sur la forme ? « Les décisions sont prises 
unilatéralement. Ce n’est pas acceptable. Jean Deguerry ne tient pas ses 
engagements. » Ici, Jean-Claude Guyart déplore notamment « la fin de non-
recevoir » d’HBA à la rentrée après la phase de diagnostic du Schéma de cohérence 
territoriale (Scot) à laquelle le Poumon vert avait contribué. Il conclut : « On est en 
train de détruire un atout  
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