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Le projet de PLU
dessine la Ville de demain
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La Côte en Course 2012
Un succès sportif et populaire pour la 4e édition de la course
pédestre dans les rues de la ville

Un grand merci à tous
les bénévoles pour leur
engagement !
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L’édito
Une fin d’année 2012 riche en actions et en événements :
La réalisation de la 1re tranche d’extension du cimetière qui s’est réalisée en parallèle à l’amélioration du
cimetière existant concrétise deux ans de travail administratif et juridique menés par la 1re adjointe avec
les services administratifs.
La mise en place du CLSPD (Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance) se poursuit avec
la création du CDDF (Conseil des Droits et Devoirs des
Familles), création qui officialise le dispositif déjà existant d’un accompagnement éducatif des familles.
Les travaux de mise en sécurité de la salle des Fêtes du
Château n’ont pu se réaliser cette année compte tenu
des procédures administratives et techniques. Mais ils
seront engagés dès l’an prochain, ce qui permettra
une meilleure accessibilité et de meilleures conditions
d’utilisation de cette salle de 500 places assises.
Le Conseil Municipal du 27 novembre dernier a voté
l’Avant-projet Définitif de la restructuration et l’extension de l’école primaire publique pour être prêt à
lancer les travaux dès que toutes les conditions seront
réunies.
Le projet intergénérationnel sur le terrain Clos Chapuis est sur le point d’aboutir. C’est le fruit de deux
ans de travail de concertation avec de nombreux partenaires pour un projet novateur en matière de petite enfance, de handicap, de logement pour des
familles, des personnes âgées…

Sachez que ce projet de PLU a
été élaboré autour d’une idée
forte : Réaliser les conditions du
« bien vivre ensemble » et la
qualité de vie en favorisant un
renouvellement urbain moins
consommateur d’espace et
d’énergie qui assure la mixité sociale, qui favorise la convivialité
et les modes doux de déplacements, qui protège les espaces naturels, agricoles et
forestiers en luttant contre l’étalement urbain.
Concrètement, la majorité municipale a privilégié la
réunification de la ville en reliant le centre historique
et les quartiers Sud par le développement d’un secteur intermédiaire attractif à Allivet et Bouvain et le
renforcement du caractère urbain de l’Avenue Berlioz.
Ce schéma permettra de mettre en valeur, au cœur
de la cité, dans le centre ancien, l’important tissu
commercial très diversifié et les nombreux services publics et privés, dans les quartiers sud, les équipements
sportifs ainsi que des emplacements pour de futurs
équipements publics.
Vous trouverez dans ce numéro en supplément un
document qui résume les deux ans et demi de travail
d’élaboration de ce projet de PLU.

Je tiens à remercier les adjoints, l’équipe municipale
et le personnel pour leur investissement dans la
L’arrêt du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui conduite de tous ces gros dossiers importants pour
dessine la ville pour les dix prochaines années a été l’avenir de notre ville.
voté par le Conseil Municipal du 10 décembre. Début
2013, ce projet de PLU sera soumis aux personnes pu- Mieux vivre ensemble, agir dans l’intérêt général,
bliques associées qui vérifieront la conformité du do- pour le plus grand nombre, en ayant une vision à
cument avec les lois en vigueur : notamment la loi moyen et long terme, tel est l’objectif permanent qui
SRU et les deux Grenelle de l’environnement, et la guide notre travail municipal.
compatibilité du projet de PLU avec le SCoT (Schéma
de Cohérence Territoriale) de la Région Grenobloise. Et je vous souhaite au nom du Conseil Municipal une
Puis, au printemps, si vous le souhaitez, vous pourrez bonne fin d’année 2012.
vous exprimer lors de l’enquête publique.
Le maire, Jacky Laverdure

Internet

Dès le 1er janvier venez découvrir le nouveau site de la ville !
Plus dynamique, plus fonctionnel, en quelques clics
trouvez l’information concernant vos démarches
administratives, accédez aux renseignements utiles
sur les services mis à votre disposition.
Cette nouvelle version dispose d’une revue de
presse sur l’actualité de la commune.
Nous espérons que ce site vous sera utile et vous
souhaitons une bonne navigation sur :

www.lacotesaintandre.fr
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Les travaux de la commune
Trottoirs rue de la République
Comme nous l’évoquions lors de notre dernier bulletin municipal, les Services Techniques ont achevé les travaux de
réfection des trottoirs rue de la République. Cette tranche
de travaux fut importante et conséquente. En effet les
agents ont dû rénover plus de 80 mètres de trottoirs et régler des problèmes d’infiltration d’eau dans des caves identifiés depuis la réalisation de travaux précédents.
La rénovation de la rue de la République s’achèvera en
2013 par une reprise partielle du réseau unitaire par la
Communauté de Communes Bièvre Liers et la réfection finale de la bande de roulement par le Conseil Général.
Ces travaux achèveront une programmation de travaux
initiée en 2008.

Agrandissement du cimetière
Après l’avis favorable de l’enquête publique, les travaux du
cimetière ont pu être lancés. Un programme réparti sur
trois tranches qui permettra la création de 153 concessions,
d’un jardin du souvenir équipé de cavurnes et de columbarium, et d’un parking de 35 places. Les tranches de travaux s’enchaîneront de la manière suivante :
- 1re tranche faite cet automne : réalisation de l’espace de
concessions,
- 2e tranche : création du jardin du souvenir et du parking,
- 3e tranche : aménagements paysagers et revêtement de
surface.
Ce projet tient compte des normes d’accessibilité et prévoit
d’ores et déjà la possibilité d’un futur agrandissement.

Travaux de voirie
Pour cette année 2012, trois chantiers principaux ont été programmés pour la réfection de la voirie : place du 19 mars
1962, chemin du Pollard et chemin de la Serve. Les aménagements chemin du Pollard ont permis de régler les problèmes d’évacuation des eaux pluviales. Chemin de la Serve, outre le reprofilage de la voirie, des aménagements de
sécurité ont été conçus pour abaisser la vitesse de circulation à proximité de l’arrêt de bus.
Enfin la réfection globale de la place du 19 mars 1962 a permis de remettre en état et d’organiser une zone de stationnement importante sur ce secteur de la commune.

Suppression du transformateur de la Halle
À la demande de la commune, Erdf a engagé des travaux importants pour supprimer le vieux transformateur situé
sous les halles. Celui-ci assurait l’alimentation électrique des particuliers et de l’éclairage public de trois secteurs :
- Début de la rue de la halle, rue du Lion d’Or,
- Place de la Halle,
- Fin de la rue de l’Hôtel de Ville.
Ces trois zones sont maintenant alimentées par trois autres transformateurs déjà existants. Ces modifications ont
engendré deux mois de travaux du 3 septembre au 9 novembre. La commune a profité de cette occasion pour raccorder l’Hôtel de Ville au gaz naturel. Enfin une étude d’architecture est en cours pour utiliser l’espace libéré par l’ancien transformateur.
Dominique Masson,
adjoint aux travaux et à l’environnement
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Dans le cadre du PLU, le choix des élus concernant le schéma de développement de notre ville s'est porté
sur « la ville réunifiée ».
Il s'agit de raccrocher les deux zones de notre cité : la partie la plus ancienne puisque médiévale à flanc de coteau
et la partie « sud », plus récente sur la partie plane de la ville. Cette partie « sud » comprend le quartier du Ponal,
au sein duquel un sentiment d’isolement avait été mis en évidence par l’Analyse des Besoins Sociaux .
Plusieurs actions, fruits d’un travail partenarial avec les institutions et associations présentes sur le quartier : Maisons
d’Enfance « Les Apprentis d’Auteuil » et « Les Tisserands », Opac 38, associations APAJH, ISSUE… ont alors été mises
en œuvre :
- Jardin partagé ;
- Fête de quartier ;
- Logement mis à disposition au C.C.A.S. par l’OPAC pour l’animation et la prévention sur le quartier du Ponal.

En outre, un nouveau projet voit le jour autour du Pavillon Mercier, situé
aux abords de la partie « Sud ». Ce lieu, composé d’un pavillon et d’un
grand jardin, est mis à disposition de l’association Issue pour une activité
d’insertion sociale par le jardin. Une réflexion partenariale entre Issue,
l’APAJH, le lycée Agricole et le C.C.A.S. a été lancée afin de tirer parti de
ce lieu en tant qu’outil de bien-être social, d’insertion, de solidarité et de
sensibilisation à l’écologie, appuyé sur l’activité du jardinage. Cette réflexion s’est traduite par la signature d’une convention visant à faire de
ce lieu un espace de formation pratique, d’initiation, d’échanges et de
conseil.

De même, l’APAJH met en place un atelier qui se
déclinera en quatre axes : le travail manuel (fabrication de nichoirs et mangeoires) ; le respect et la
préservation du site, la notion d’utilité (gîtes à insectes) et la pédagogie et le lien social (accueil
d’enfants).

Elisabeth Nicoud , 1re Adjointe
chargée des actions sociales
et de l’Insertion
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Tribune libre

Groupe non inscrit :
tribune libre non communiquée.

Les travaux du cimetière commencent dans les temps…
La première tranche des travaux
concernant l'extension du cimetière
a commencé… deux semaines
avant la Toussaint !!! Les familles,
venant parfois de loin, pour nettoyer
les tombes avant ce jour de recueillement traditionnel n'ont pu que
constater les volutes de poussière
provoquées par le chantier.
En outre, les personnes possédant
une tombe adossée au mur d’enceinte ouest qui a été en partie supprimé, n'ont pas été informées de
cette démolition.
Le cimetière ne connaît qu'un jour
de grande affluence dans l'année et
c'est cette période qui est choisie
pour procéder aux travaux ? Voila,
encore, le constat navrant du
manque d'organisation et surtout de
tact de l'équipe de M. le Maire.

Inquiétudes et rumeurs sur l’avenir de l’école municipale de musique
L’association des parents d’élèves

14

de l’école municipale s’est réunie en
assemblée extraordinaire en octobre pour évoquer leurs craintes
quant à la pérennité de l’enseignement musical à La Côte Saint André.
Pour autant la municipalité ne communique pas. Le conseil municipal
n’est pas saisi du dossier.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 trois
élus successifs en charge de la culture et toujours aucune solution.
C’était pourtant une promesse de
campagne.
Les obligations légales… différées
M. le Maire explique ses choix d’investissement pour 2012 par la
contrainte des obligations légales.

Cet argument est repris pour justifier
l’urgence des travaux de mise aux
normes de la célèbre salle des
fêtes. Au final, les travaux urgents
sont repoussés en septembre 2013.
Où est l’urgence annoncée ? Pourquoi voter des crédits si les dossiers
ne sont pas prêts ?

Le souci constant des économies
de fonctionnement
Dans son tract de campagne de
2008 « propositions pour les finances », l’équipe de M. le Maire
s’engageait « d’avoir le souci
constant des économies de fonctionnement… pour faire baisser les
charges de la commune, notamment dans des postes importants
comme le chauffage… »
CONCRÈTEMENT :
Dépenses d’énergie, électricité
(art. 60 612)
183 871 € en 2010
234 714 € en 2011
262 000 € annoncés pour 2012
soit + 42,5 % en 3 ans !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Le Groupe LCE –
LA COTE ENSEMBLE:
Marielle Coup, Mireille Gilibert,
Nunzia Mazzilli, Marie-Thérèse Robert, Eric Germain Cara, Joël Gullon.
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Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons que les inscriptions peuvent être déposées au secrétariat de
Mairie jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, pour être effectives au
1er mars 2013. Les personnes remplissant les conditions pour se faire inscrire devront se présenter ou envoyer leur inscription avec les pièces justificatives au service population de la Mairie.
Nous rappelons également aux ressortissants de l’Union Européenne qu’ils peuvent se faire inscrire avant le 31 décembre inclus pour participer aux scrutins de
l’élection municipale et du Parlement Européen.
L’imprimé d’inscription est disponible sur le site « service-public.fr »

Conseil Municipal d’Enfants
Une cinquantaine d’élèves côtois de
l’école primaire publique et de
l’école Saint-François ont participé
le 23 octobre 2012 à l’élection partielle des élèves de CE2 en remplacement des cinq enfants de CM2
partis au collège en juin dernier.
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus qui se sont mis au travail
dès le 14 novembre 2012 lors de la
première séance de la saison 2012 –
2013.

MARIAGES*
CUISSET Damien et GUERILLI Félicia Fellah

01/09/2012

DÉCÈS
FRANCE Albert Joseph François
CHORIER Janine Julienne Valérie
DABRITZ Hélène Eva veuve BARALDI

18/07/2012
30/07/2012
16/08/2012

Site officiel de la mairie
www.lacotesaintandre.fr
Mairie de La Côte-Saint-André
2, rue de l’Hôtel de Ville - BP 84
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
04 74 20 53 99 - www.lacotesaintandre.fr
Accueil / État Civil
04 74 20 53 99
etatcivil.mairiecsa@orange.fr

Centre Communal d’Action Sociale
04 74 20 88 05
ccas.mairiecsa@orange.fr.
Lundi au jeudi de 9 h 00 à 11 h 30
Service Multi Accueil Jeune Enfant
04 74 20 39 59
Espace des Alpes
3, avenue de Verdun
Secrétariat du Maire
04 74 20 88 02
mairiecsa@orange.fr

État civil
04/07/2012
15/07/2012
17/07/2012
18/07/2012
19/07/2012
21/07/2012
21/07/2012
11/08/2012
22/08/2012
23/08/2012
27/08/2012
01/09/2012
21/09/2012
23/09/2012
13/10/2012
22/10/2012

MAIRIE À VOTRE SERVICE

Archives municipales
04 74 20 53 99
archives.mairiecsa@orange.fr

Schéma de cohérence territoriale SCoT de la région urbaine de Grenoble
Le rapport de la commission d’enquête portant sur l’enquête publique conjointe
du SCoT et du DAC de la région grenobloise qui s’est déroulée du 4 mai au 4 juillet 2012 est mis à disposition du public pendant une période d’un an.
Un exemplaire papier est consultable en Mairie (service urbanisme) et dans les locaux de l’EP-Scot au 21 rue Lesdiguières à Grenoble.
En ligne également sur le site internet de l’EP-SCoT, en page d’accueil :
www.scot-region-grenoble.org

NAISSANCES*
WOORTMANN William Boris
GUILLE Kilian
CLERC Léa Bénédicte Odile
JEAN Aaron
KAYA Yusuf
CLAVEL Mahina Andréa Françoise
CLAVEL Sohé Pilar Marie-France
BOINET Lou Emilia
GUELI Lorie Antonia
LEMOYNE DE VERNON Elouan Emmanuel Stéphane
MOURET Maxence Frédéric Vonik David
PHOMMAVANH Catline Dalavane
BOUTTIER Luke Roger
ROUVIERE Samuel Albert André
FOURNIER Léandre Lucien Léonard
PERRUISSEAU Maëlys Rosaline

LA

PONTON Marthe Fanny Seraphie veuve LESCURE
SAILLER Paul Joanny
FOMBONNE Denis Gérard
PRIMAT André Lucien
MILESI Joséphine Marie épouse PRIMAT
BARRAL Jeannine Josette veuve GRENIER
Le MOUTON de BOISDEFFRE Cécile Marie Louise Renée
veuve COFFY
BERGERET Roger Fernand Jérémie
BRAQUEHAIS née CHESNEAU Simone Denise
LAVERDET Gilbert Georges
CHARVET Pauline Joséphine veuve CHAPOT
BERTHIER Marguerite Béatrix veuve CHABOUD
MEGEVAND Gérard Joseph Marie
VACHER Prosper Antoine Joseph
DJERMAKIAN Pierre
HUE Georgette Irène Geneviève veuve PERSOD
PELISSON Brigitte Marie Alice épouse JULLIEN-VIEROZ1
GABERT Rolande Baptistine veuve RIVAL
GUCCIA Arlette Marie Antoinette épouse MAGLIULI
EMPTOZ François
PERRIN Yvonne Marie Danièle veuve VEYRON
GAUDRIN Mauricette Victorine veuve BARRIER
ROUGEMONT Odette Marie veuve THOMAS
MARCHAND Aimé Joseph Gabriel

27/08/2012
27/08/2012
31/08/2012
03/09/2012
03/09/2012
03/09/2012
14/09/2012
14/09/2012
15/09/2012
28/09/2012
29/09/2012
02/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
06/10/2012
15/10/2012
04/10/2012
23/10/2012
26/10/2012
26/10/2012
02/11/2012
04/11/2012
11/11/2012
15/11/2012

Service comptabilité
04 74 20 53 99
compta.mairiecsa@orange.fr.
Service scolaire, vie associative
04 74 20 88 08
scolaire.mairiecsa@orange.fr
Lundi au mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
École Municipale des Sports
04 74 57 42 01
40, rue de la Halle – Gymnase municipal
38 261 La Côte-Saint-André CEDEX
ecoledessports.mairiecsa@orange.fr
Urbanisme
04 74 20 28 70
urbanisme.mairiecsa@orange.fr
Permanences : lundi et mardi de 13 h 30
à 16 h 30 et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
Services Techniques
04 74 20 38 66
techniques.mairiecsa@orange.fr
Police Municipale
04 74 20 88 06
pm.mairiecsa@orange.fr
Lundi au vendredi de 11 h 00 à 12 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 11 h 00
Centre Social Municipal
04 74 20 57 10
Espace des Alpes – 3, Avenue de Verdun
centresocial.mairiecsa.@wanadoo.fr
École Municipale de Musique
04 74 20 31 21
Château Louis XI – 23, rue des Remparts
ecoledemusique.mairiecsa@orange.fr

*Informations diffusées en accord avec les familles concernées
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MEILLEURS VOEUX
« L’avenir est quelque chose qui se surmonte.
On ne subit pas l’avenir, on le fait »
Georges Bernanos

Jacky LAVERDURE, Maire de La Côte-Saint-André
les adjoints, les conseillers municipaux
seraient honorés de vous recevoir
au Château Louis XI — salle des Fêtes
Dimanche 13 janvier à 11h00
à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux 2013

Agenda

Retrouvez l’agenda sur www.lacotesaintandre.fr

Janvier

Mars

Lundi 07
Conférence Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Samedi 09
Loto Football Club Côtois
Salle des Fêtes

Vendredi 11
Vœux Association« La Côte Ensemble »
Salle Aile Nord

Du 15 au 24
Exposition Jan Cinti
Salle Jongkind

Dimanche 13
Vœux du Maire à la population
Salle des Fêtes

Sam. 16 et Dim. 17
Championnat Scrabble Côtois
Salle des Fêtes

Jeudi 24
Thé Dansant CCAS
Salle des Fêtes

Samedi 23
Nuit de la Chouette - APAJH
Salle Aile Nord

Samedi 26
Loto Hand Ball Club Côtois
Salle des Fêtes

Samedi 23
Chasse à l’œuf, Centre Social
Parc Allivet

Lundi 28
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Samedi 30
Représentation Théâtrale
Amicale du Personnel Communal
Salle des Fêtes

Février
Vendredi 01
Loto Foyer Socio Educatif Collège Jongkind
Salle des Fêtes
Dimanche 03
Thé Dansant FNACA
Salle des Fêtes

Avril
Samedi 6
Soirée Moules/Frites, Les Gens du Nord
Salle des Fêtes
Samedi 13
Concert Musique, MJC
Salle Aile Nord

Du 02 au 14
Exposition photos Les Végétales,
Isabelle Lecomte
Salle Jongkind

Samedi 13
Concert Ecole de Musique
Salle des Fêtes

Dimanche 10
Thé Dansant Initiation Danse Amateur
Salle des Fêtes

Du 13 au 29 Avril
Exposition de Peintures BOZ’ARTS
Salle Jongkind

Samedi 16
Concert Musique MJC
Salle Aile Nord

Lundi 15
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Lundi 18
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord

Jeudi 18
Thé dansant CCAS
Salle des Fêtes

Vendredi 22
Concert Musiques Actuelles,
Ecole de Musique
Salle Aile Nord

Samedi 20
Soirée Dansante
Ecole de Danse Terpsichore
Salle des Fêtes

Du 26 avril au 05 mai
Exposition photos Dominique Fabre
Salle Jongkind

Mai
Lundi 13
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord
Vendredi 17
Collecte de Sang
Amicale des Donneurs de sang Bièvre
Salle Aile Nord
Samedi 18
Festival et Concert
Société Philharmonique
Halles et Château
Sam. 18 et Dim. 19
Courses de Lévriers
Parc Allivet
Dimanche 26
Marché Accueil Paysan
Halles
Lundi 27
Conférences Atelier Culturel Inter-Ages
Salle Aile Nord
Du 30 mai au 16 juin
Exposition Peinture sur pierres,
résidents EHPAD
Salle Jongkind
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