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Bourg-en-Bresse, Novembre 2018 

 

Inauguration le 28 novembre d’une fresque sur un bâtiment Dynacité à Oyonnax  

 

A l’occasion d’une rénovation, Dynacité a mis à disposition de Cité Création un pignon d’immeuble et 

ses installations de chantier pour réaliser une peinture murale qui s’inscrit dans le parcours de fresques  

existant qui caractérise la ville d’Oyonnax. 

 

Depuis 2010, la ville d’Oyonnax a initié un parcours de fresques murales dont l’objectif est de donner aux 

habitants des éléments d’identification. A ce jour, 11 autres fresques ont été réalisées en centre-ville. 

 

Avec plus de 3 100 logements, Dynacité, premier bailleur social d’Oyonnax, adhère à cette démarche 

et exprime ainsi sa volonté de porter l’art et la culture au cœur des quartiers et au plus près de ses 

locataires. 

 

Dynacité a travaillé en concertation avec la ville d'Oyonnax pour définir le thème de l’œuvre et assurer 

sa cohérence dans le parcours de fresques déjà existant. Celui-ci apporte une véritable plus-value à la 

ville et renforce sa visibilité. 

Cette nouvelle fresque intitulée « Sport et Energie » vient désormais décorer le pignon aveugle du 

bâtiment situé au 5 rue Anatole France. 

 

Ce bâtiment a fait l’objet de plusieurs travaux de rénovation : ravalement, isolation des combles, 

changement du chauffage (installation d’une chaudière individuelle gaz à condensation dans chaque 

logement), changement de la VMC et une mise en sécurité électrique. 

La réhabilitation de ce bâtiment s’inscrit dans un vaste programme de réhabilitations thermiques du 

patrimoine de Dynacité. L’objectif est de traiter, à horizon 2026, les bâtiments les plus énergivores, 

disposant d’une mauvaise étiquette énergétique (E – F – G). 

 

La Caisse des Dépôts, Iserba, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Martiplast et EDF se sont associés à 

Dynacité pour le financement de cette peinture murale qui contribue au rayonnement de la ville. Cette 

fresque a été réalisée par Cité Création, coopérative lyonnaise, créateur de fresques murales depuis plus 

de 40 ans. 

 

 
 

 



A propos de Dynacité 

 

Dynacité est un bailleur social engagé, constructeur, répondant à une mission d’intérêt général qui est 

de loger le plus grand nombre en s’adaptant aux parcours de vie et aux besoins des territoires. Dynacité 

gère près de 27 000 logements, sur 241 communes et 4 départements. Dynacité emploie 601 

collaborateurs, dont la moitié  environ travaille en proximité dans cinq directions territoriales. Ses activités 

immobilières concernent l’aménagement, la construction neuve, la réhabilitation, la location et 

l’accession sociale à la propriété. Chaque année, Dynacité engage des travaux d’amélioration et de 

rénovation de 20 % de son parc et construit en moyenne 500 logements neufs.  

 

Dynacité privilégie la qualité de la relation client, comme en témoignent les 81.5 % de clients satisfaits 

(étude AVISO juin 2016). L'innovation est également insufflée à l'ensemble de ses métiers comme un axe 

de développement dans l’ADN de Dynacité. 
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