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Discours de Monsieur le maire de La Côte Saint-André 
Vœux du 6 janvier 2017 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis. 
 
Merci de votre présence si nombreuse. 
 
La cérémonie des vœux est un moment privilégié d’échanges entre le Maire, l’équipe 
municipale et les administrés. Je vous propose une soirée tournée vers la convivialité, qui se 
terminera bien entendu par le verre de l’amitié. Cette rencontre se veut être un focus sur la 
vie de notre ville dont j’ai l’honneur d’être le premier magistrat.  
  
Plutôt qu’un long discours, j’ai choisi de vous expliquer en sept arguments pourquoi je suis 
confiant en l’avenir de La Côte Saint-André. 
 
Il fait bon vivre à La Côte Saint-André ! 
 
Eh oui! Même si le contexte économique est morose, si les budgets des collectivités sont 
difficiles à équilibrer, je suis confiant en l’avenir de notre ville. 
 
Le travail de notre équipe porte ses fruits.  
 
Jusque-là, il nous a fallu finaliser les dossiers en cours, peaufiner les projets de notre 
programme électoral.  
Jusque-là, il nous a été nécessaire de réorganiser le fonctionnement de la Mairie pour le 
rendre plus efficient, au service des habitants et adapté à notre travail en mode projet. 
 
Beaucoup de notre temps a été consacré à transmettre aux financiers, investisseurs et 
partenaires, notre vision optimiste de l’avenir de La Côte Saint-André, tout en prouvant 
notre capacité à maîtriser les finances de la ville. 
 
Ce pari est réussi puisque les dossiers « phare » seront subventionnés à des taux que la ville 
n’avait pas connus depuis un certain temps. Je remercie sincèrement Jean Pierre Barbier, 
Yannick Neuder et Florence Gouache ainsi que leurs services respectifs pour leur soutien. 
 
2017 sera une année charnière. 
 
L’année où nos projets vont se concrétiser, où les chantiers vont démarrer… 
C’est donc tourné vers l’Avenir que je vous redis ma confiance, et je vais m’en expliquer en 
prenant sept arguments. 
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1. Une ville à l’écoute de ses habitants 
 
La ville poursuit son soutien actif de la vie associative en maintenant son niveau d’aide 
financière directe, mais aussi en apportant au quotidien la logistique nécessaire.  
En 2017, la ville souhaite poursuivre les simplifications administratives en favorisant d’une 
part les échanges de documents sous forme numérique et d’autre part en apportant plus 
d’autonomie aux structures occupant les salles.  
 
Par ailleurs, le succès du forum des associations, le dynamisme de ces dernières nous 
confortent à sortir cette année un guide des associations.  
Au niveau des inscriptions cantine, transport et activités périscolaires, les simplifications 
apportées par la mise en place du PORTAIL FAMILLES rencontrent un véritable succès auprès 
des parents.  
Aujourd’hui, les démarches telles que l’inscription et le paiement sont possibles par internet 
24 heures sur 24. 
 
Cette action répond aux attentes des côtois utilisant les nouveaux moyens de 
communication. Mais c’est aussi un geste citoyen et écologique (économie de papier, de 
temps, moins besoin d’utiliser sa voiture...) 
 
La Côte Saint-André, c’est également une ville à l’écoute de ses Aînés, une ville qui favorise 
au maximum le maintien à domicile en lien avec le dispositif du Département « Isère à 
Dom », un centre communal d’action sociale, le CCAS, qui met à disposition un salarié pour 
aller au domicile des personnes âgées et les aider dans leurs démarches administratives. 
 
Citons également la collaboration avec le Centre de Prévention des Alpes qui propose aux 
« Sources », notre centre social, des bilans santé gratuits pour les personnes à partir de 50 
ans. 
 
2. Une ville sécurisée où il fait bon vivre 
 
Fidèles à nos engagements de campagne, les travaux de mise en place de la vidéo-protection 
vont être finalisés en ce début d’année. Ce dispositif viendra conforter notre lutte contre les 
incivilités.  
Il complètera la présence active de notre nouvelle équipe de police municipale auprès des 
établissements scolaires et en patrouille pédestre dans le centre-ville. 
 
S’appuyant notamment sur les remarques récoltées lors de nos régulières réunions de 
quartier, la commune a hiérarchisé un certain nombre d’interventions pour améliorer la 
sécurité des habitants et des usagers. Certaines nécessitant de petits travaux (marquage par 
peinture au sol ou ajout de signalétique) sont effectuées au fur et à mesure. 
Je salue l’engagement quotidien de Mireille Gilibert, 1ère adjointe, que je sais à l’écoute des 
habitants de la commune et qui s’implique sans compter. 
 
La première tranche de sécurisation de l’avenue Foch, au carrefour avec la rue des Cordiers 
et celle du Cerf Montant, a été réalisée.  
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Elle donne pleinement satisfaction. 
 
En 2017, trois nouvelles demandes seront prises en compte : 

- 2ème tranche de l’avenue Foch (au carrefour avec le chemin des Meunières) 
- Cheminement et ralentissement de la circulation sur le chemin des Meunières 
- Sécurisation de l’avenue Aristide Briand dans le secteur des surfaces commerciales. 

 
Il fait bon vivre à La Côte Saint-André, grâce au travail quotidien des agents assurant le 
balayage et le nettoyage de la ville. Je salue leur travail.  
Je souhaite également qu’il soit mieux respecté. Aussi, en 2017, les incivilités en matière de 
propreté seront verbalisées, notamment pour les détritus et les déjections canines. 
 
Ensemble, nous devons tous nous engager pour maintenir une ville propre et agréable. 
 
 
3. Une ville dynamique avec un nouveau quartier structurant  

 
Le nouveau quartier Allivet -Bouvain a été déjà bien détaillé dans le dernier bulletin 
municipal, mais rappelons en quelques chiffres ce projet intergénérationnel : 

 Un projet sur une superficie de 5 hectares 

 La création d’un EPAHD de 100 lits 

 26 logements en location et une quarantaine de logements en accession à la 
propriété 

 Une offre d’aide à la personne regroupant : 
o 900 m2 pour le service d’accueil jour de l’APAJH, les bureaux de l’ADPAH 

(association de soins et de services) et le centre social ; 
o 600 m2 pour le Centre Hospitalier Alpes Isère qui regroupera les Centres 

Médico-Psychologiques adultes et enfants, actuellement sur deux lieux 
séparés, difficiles d’accès et de stationnement. 

 

 Un quartier intergénérationnel, où le Centre Social aura toute sa place afin qu’il 
soit un espace convivial et qu’il y fasse bon vivre 

 Un projet retenu comme structurant par le Département de l’Isère qui apporte 
une subvention spécifique de 800 000 euros 

 soit au total près de 80% de subventions sur la partie portée par la Ville. 
 

Tous ces projets, tous ces chantiers, ne l’oublions pas, c’est du travail pour les entreprises de 
notre secteur.  
C’est de l’oxygène pour l’emploi. 
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4. Une ville qui s’embellit     
 

La place Berlioz : un autre chantier d’envergure ! 

Chaque jour, tout un chacun peut constater le manque de lisibilité de l’espace public 

autour de la place Berlioz et le danger réel du mélange des flux piétons et automobiles. 

 

En 2016, avec l’accompagnement de l’architecte des bâtiments de France, nous avons  

réfléchi à un projet qui rende ce secteur plus lisible, plus sûr, plus accueillant. L’enquête 

publique a fait l’objet d’un avis favorable de la part du commissaire enquêteur.  

 

Les révisions de l’AVAP et du PLU sont instruites par Bièvre Isère Communauté. 

C’est un exemple concret de la synergie engendrée par une communauté de Communes 

efficiente et une preuve que le transfert de compétence permet des économies 

d’échelle, notamment avec la mise en place du PLU intercommunal. 

 

Concernant la place Berlioz, nos documents d’urbanisme permettent désormais 

l’évolution de ce secteur.  

Concrètement, l’objectif est de clarifier la circulation, de sécuriser les cheminements 

piétons, de prévoir des espaces dédiés aux transports en commun et de valoriser le 

jardin de ville. 

 

Je ne manquerai pas d’associer les utilisateurs de cet espace pour que les aménagements 

favorisent au mieux sa vocation : espace de détente pour les jeunes qui viennent aux 

beaux jours y prendre leur repas, espace de détente et de repos pour les habitants du 

centre-ville ou les touristes de passage. 

Travailler sur cette entrée de ville, c’est redonner une image dynamique à notre ville, 

conforter son attractivité et la pérennité des commerces locaux. 

 

 

5. Une ville qui sauve son patrimoine   
 

Pérenniser les bâtiments, sécuriser leur utilisation, tels sont nos engagements envers 
notre patrimoine.  
Mais il faut aussi profiter de ces atouts en les valorisant. La commune ne compte pas 
moins de 12 édifices classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. 
 

J’ai eu la chance d’être accompagné sur ce dossier complexe par les services de la DRAC 

qui m’ont conforté dans le sentiment d’agir sans délai, car certains biens se dégradent 

inexorablement.  

 

Les travaux nécessaires ont été listés et hiérarchisés : des travaux d’urgence ont ainsi été 

réalisés sur la halle comme sur le château. Les travaux du château devront être 
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complétés par une réfection complète des façades estimée à plus d’un million d’euros 

mais fortement subventionnée. 

 

Pour maintenir la vocation et la qualité du marché sous la halle, l’ensemble de l’éclairage 

de celle-ci sera repris au 1er trimestre 2017. 

 

On ne peut parler patrimoine sans parler de Berlioz ! 
 
Encore un thème prometteur pour l’édition 2017 du Festival Berlioz, avec un Hector 
Berlioz So british. 
Je tiens une nouvelle fois à remercier le Département de l’Isère pour son soutien annuel 
d’AIDA, et pour son engagement quant à la pérennisation de la structure afin d’utiliser ce 
lieu de diffusion artistique au-delà du festival. Je n’oublie pas dans ces remerciements la 
Région Auvergne Rhône Alpes, la communauté de communes Bièvre Isère et les 
mécènes pour leur soutien financier.  

 
Le souhait de la municipalité pour 2017 est de rendre la ville plus attractive, plus vivante, 
en continuant  à développer des animations en centre-ville. Notre ville fait rayonner le 
territoire également par ses expositions et autres animations régulières tout au long de 
l’année. 

 
La Côte Saint-André est reconnue comme ville de culture. Elle s’appuie sur les nombreux 
et talentueux artistes locaux. Nous aurons la joie cette année d’accueillir le festival des 
Arts Allumés de Bièvre Isère Communauté. 

 

 

6. Une ville tournée vers son avenir 
 

La mise aux normes d’accessibilité de l’école publique se poursuit. Les marchés, suite à 
l’appel d’offres, viennent d’être attribués. Sur 10 entreprises, 3 sont côtoises et 6 sont du 
territoire. 
Ces travaux, estimés à 435 000 euros HT, subventionnés à 65 % par le Département et 
l’Etat, vont démarrer en février avec la création de l’ascenseur extérieur sur la façade 
nord du bâtiment.  

 
Afin de gêner le moins possible les élèves, il a été décidé de répartir au maximum les 
travaux durant les vacances scolaires. 

 
Notre volonté politique est d’avoir une ville en rythme et en harmonie.  
Aussi, nous souhaitons lancer cette année une réflexion globale sur le devenir de notre 
centre-ville, tant sur les aspects du commerce que du logement, en prenant en 
considération la circulation et le stationnement des véhicules, mais aussi en redonnant 
au piéton toute sa place. 

  
J’ai souhaité qu’un groupe de réflexion élargi soit mis en place à cette occasion.  
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Il permettra de recueillir l’avis des personnes concernées et sera complété par un 
dispositif de dialogue permettant à chacun de soumettre ses idées. 

 
Préparer l’avenir, c’est faire d’une contrainte un atout : c’est dans ce sens que La Côte 
Saint-André a fait l’acquisition de biens dans l’îlot Joseph Guénard dans le quartier Nord 
des halles afin de faire de ces ruines un nouvel espace au cœur de la ville. 

   
 
7. Une ville où il fait bon vivre ensemble ! 
 

Vivre ensemble, cela passe souvent et en premier lieu par le sport, et en particulier les 
sports collectifs. Un vestiaire féminin a ainsi vu le jour récemment. 
 
Vivre ensemble c’est aussi trouver de nouvelles manières d’agir plutôt que de tout 
attendre de la Collectivité.  
C’est dans ce sens qu’un chantier citoyen expérimental sera lancé pour restaurer la rue 
du château. Les bonnes volontés bénévoles, soutenues par les services techniques de la 
ville redonneront ainsi un cachet à cette rue reliant le château au centre ancien. 
Espérons que ce soit là le début d’autres chantiers… 
 
Vivre ensemble, c’est aussi être solidaires entre nous. Le Centre Communal d’Action 
Sociale met en place un réseau de bénévoles qui se déplaceront chez les personnes 
âgées et/ou isolées.  
 
L’exemple du travail collectif autour de la manifestation « Faites de la récup’ » est 
significatif. Des habitants, des lycéens, des professionnels organisent ensemble un défilé 
de mode où chaque habitant peut trouver sa place. Et cela se poursuit par la mise en 
place d’un atelier « Couture » aux Sources ! Bravo ! 

 
Alors, vivre ensemble dans une ville dynamique, résolument optimiste et solidaire, 
c’est possible ! 
 
En conclusion, Il y aurait encore tant de choses à dire. Et je suis conscient d’avoir oublié 
des actions qui auraient mérité d’être citées. Je reste à votre disposition, chaque jour, 
pour échanger avec vous sur des idées que vous souhaiteriez évoquer. 
 
L’année 2016 s’achève. Le travail réalisé a été mené grâce à la force d’une équipe 
motivée et disponible. 
Je remercie les adjoints, les conseillers municipaux pour le temps consacré à la 
collectivité.  
J’adresse mes sincères remerciements à l’ensemble du personnel pour son 
professionnalisme.  
 
Afin de n’oublier personne, permettez-moi de remercier collectivement nos partenaires 
institutionnels, tous les bénévoles du monde associatif, tous les acteurs du monde 
économique, culturel et social. 
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2017 sera une année charnière !  
 
J’ai confiance en l’avenir de La Côte Saint-André. Alors, tous ensemble, poursuivons cette 
dynamique, dynamique d’une ville commerçante attractive, dynamique d’une ville de 
culture et d’histoire, mais aussi, dynamique d’une ville reconnue pour son cadre de vie 
où il fait bon vivre, travailler, apprendre et se cultiver. 
En somme, dans la dynamique d’une ville qui prépare son avenir. 
 
Merci à Mme PAQUIEN du magasin LE PARADIS DES FLEURS pour sa très belle décoration 
florale réalisée gracieusement. 
 
Au nom du conseil municipal, en mon nom, je souhaite pour chacun de vous, et pour vos 
proches, une belle et heureuse année 2017, santé, réussite et confiance en l’avenir. 


