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Vœux aux habitants – Année 2018 

 

Il est vrai que le climat actuel n’est pas toujours souriant, qu’un certain nombre d’incertitudes 

pèsent sur le fonctionnement des collectivités locales.  

 

Conduire les destinées d’une ville, écrire l’avenir de LA CÔTE SAINT-ANDRE, est un challenge 

passionnant. 

Notre équipe, résolument optimiste, se passionne pour le relever. 

 

Vous pourriez m’interroger sur les raisons de cet enthousiasme.  

Je vous répondrais sans hésiter que ce défi est stimulant parce que je suis le premier magistrat 

d’une ville pleine de richesses, d’atouts, pleine d’avenir. 

 

Je vous propose de parcourir ces atouts à travers quelques actions déjà réalisées ou que nous 

envisageons dans la seconde partie de notre mandat. 

Vous voudrez bien, par avance, m’excuser de ne pas citer de manière exhaustive toutes nos 

réalisations. 

 

La CÔTE SAINT-ANDRE est une ville qui possède d’indéniables  atouts : 

 

 l’atout d’une activité économique forte 

Avec ses 250 commerçants, artisans, professions libérales, activités de services, LA CÔTE SAINT-

ANDRÉ est une ville avec une importante activité spécifique axée autour du secteur médico-

social que nous souhaitons développer.  

 

Je reviendrai sur notre volonté de soutien à l‘économie plus loin dans mon discours. 

 

 L’atout rural: 

Nous revendiquons avant tout notre ruralité, car c’est bien la nature, l’activité de nos 21 

exploitations agricoles qui rythment nos saisons et les paysages de notre terroir.  

 

Je voudrais citer deux chantiers citoyens particulièrement remarquables et spontanément 

proposés par des bénévoles conscients qu’il n’est pas possible pour une Ville de tout assumer 

toute seule. 

Le premier concerne l’entretien du Biel cet été afin d’en faire un magnifique lieu de 

promenade. 

Le second veut redonner à la partie nord de la rue du château ses lettres de noblesse et 

conserver la trace des pavés « tête de chat ».  
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Nous accompagnons ces initiatives en fournissant les matériaux.  

La Ville exprime sa gratitude et sa reconnaissance aux citoyens bénévoles. 

 

 L’atout patrimonial : 

LA CÔTE SAINT-ANDRE a fortement investi en 2017 dans l’entretien de son patrimoine, pour le 

conforter et le valoriser.  

 

Citons la poursuite des travaux de sécurisation des façades et de mise aux normes électriques 

du Château Louis XI, la reprise de façade et de l’éclairage intérieur de l’église, et concernant la 

Halle, le remplacement de poutres endommagées, la mise en lumière par un système à LED 

presque cinq fois moins énergivore.  

 

En 2018, un concours d’architectes sera lancé par l’organisme EPORA pour reconstruire l’îlot 

Joseph Guénard, quartier nord de la halle, suite à l’effondrement d’habitations et le rachat du 

foncier. 

 

 L’atout touristique : 

LA CÔTE SAINT-ANDRE est connue tant pour ses Côtois célèbres que pour son patrimoine, 

puisque classée site patrimonial remarquable. 

En parallèle, la Communauté de communes a choisi comme label touristique la dénomination 

« Terres de Berlioz ».  

A nous de nous servir de ces éléments pour développer notre attractivité. 

 

Après avoir durablement implanté la structure dans la cour du Château, le Département a 

décidé d’installer les bureaux d’AIDA, qui porte le Festival, dans la maison de Chastenet, face au 

jardin de Ville. 

De même Bièvre Isère Communauté a opté pour le transfert de l’Office du Tourisme dans ce 

même lieu.  

Ainsi, ces deux collectivités permettent à LA CÔTE SAINT-ANDRE d’être la vitrine de notre 

territoire en termes de culture, de tourisme et de patrimoine.  

 

Je tiens ici à leur exprimer, au nom du Conseil Municipal, nos sincères remerciements. 

 

 L’atout Culturel  

LA CÔTE SAINT-ANDRE rayonne bien évidemment par son Festival, internationalement 

reconnu, et les nombreuses initiatives culturelles portées par la Ville, Bièvre Isère Communauté 

et le monde associatif.  

 

Je n’oublie pas les trois musées que sont la maison natale du compositeur, le paradis du 

chocolat et celui des liqueurs Cherry Rocher. 
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En 2017, nous avons expérimenté les Estivales, quelques  vendredis de juin/juillet.  

Le succès a été au rendez vous. Il y aura donc une seconde édition des Estivales. 

 

Le comité des fêtes, devenu associatif, s’est vite imposé comme un acteur dynamique en 

s’impliquant dans l’organisation de plusieurs événements : je pense aux festivités du 14 juillet 

dont le repas citoyen sous la halle, le téléthon, ou bien encore le marché de Noël. 

Avec les expositions de qualité proposées salle Jongkind, et les autres temps forts culturels, LA 

CÔTE SAINT-ANDRE est ainsi animée tout au long de l’année. 

 

Je ne peux tout détailler ce soir, mais je voudrais faire un focus sur l’école municipale de 

musique. 

La municipalité veut conforter son école de musique et ouvrir son champ d’intervention.  

Dès 2018, les professeurs iront dans les écoles primaires et l’accueil de loisirs communal pour 

faire découvrir la musique aux enfants et leur donner envie de pratiquer un instrument, ou 

simplement de chanter. Elle participera aussi activement aux manifestations portées par la 

Ville. 

 

 L’atout d’une intercommunalité dynamique  

La collaboration étroite Département/Région /Communauté de communes/Ville permet de 

faire aboutir d’importants projets non réalisables seul, même dans une ville de plus de 5 000 

habitants.  

Le très haut débit est un bel exemple.  

Sans ce travail commun, nous ne pourrions pas prétendre d’ici 2020 à l’accès au très haut 

débit. Le local de raccordement NRO a été édifié en 2017 par le Département, parking place de 

l’Europe.  

Une passerelle a été mise en place par la communauté de communes afin de rendre ce parking 

directement accessible depuis l’avenue Jean Jaurès. 

 

Notre intercommunalité regroupant 54 communes, avec 54 000 habitants, est un moteur pour 

le territoire. Son dynamisme, celui de son Président, permettent à LA CÔTE SAINT-ANDRE de 

continuer à jouir d’une place centrale et de bénéficier notamment de nombreux services 

publics performants et réactifs.  

2018 verra la modernisation du gymnase De Coubertin et d’Aqualib. 

 

 L’atout d’une ville de services publics 

C’est pour cela que les services de la Mairie doivent régulièrement évoluer et s’adapter.  

 

Après la mis en place du guichet unique, nous avons accueilli en 2017, en plus du service des 

passeports, celui de délivrance des cartes nationales d’identité. Le nombre de titres délivrés est 

passé de 1 280 en 2016 à 3 539 en 2017, renforçant ainsi l’attractivité de nos commerces.  

Je félicite les agents communaux pour leur implication dans ce défi. 
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La CÔTE SAINT-ANDRÉ peut aussi compter sur la force des services publics : gendarmerie, 

pompiers, éducation nationale, centre des impôts, EHPAD, Pôle emploi, maison des services au 

public. 

Chaque jour de nombreux agents travaillent sur notre ville au service de tous et relèvent le défi 

de réinventer le service public.   

 

 L’atout d’une ville apaisée   

En 2017, de nombreuses actions municipales ont permis de rendre notre ville apaisée, plus 

sûre. Un Plan Communal de Sauvegarde a été instauré afin d’être opérationnel en cas 

d’incident majeur. Je citerai aussi la mise en place de la vidéo-protection, le renforcement des 

effectifs de la police municipale. 

En 2018, le réseau de caméras sera étendu aux abords de la cité scolaire, avec le soutien 

financier de la Région Auvergne Rhône Alpes.  

Il y aura aussi le lancement du plan de rénovation de l’éclairage public en centre-ville, avec un 

triple objectif :  

- sécuriser les déplacements de nuit des piétons ; 

- redynamiser l’image nocturne du centre-bourg ; 

- réaliser d’importantes économies d’électricité. 

 

La lutte contre la vitesse routière demeure un sujet de préoccupation chaque jour.  

La Ville ne peut pas éradiquer complètement l’incivisme et le non-respect des règles.  

Pour autant, nous multiplions les initiatives.  

 

C’est ainsi qu’en 2017 la deuxième tranche de l’avenue Foch, avec son plateau traversant, la 

protection des enfants aux abords de l’abribus chemin des Meunières ont été réalisées ; et la 

sécurisation de la partie la plus fréquentée de l’avenue Aristide Briand sera mise en service 

prochainement. Il faut ici mettre en avant le fait que cette dernière réalisation a été cofinancée 

pour partie par les magasins Intermarché et Netto.  

Je tiens à les en remercier sincèrement. 

 

 L’atout d’une ville solidaire : 

Parce que pour vivre ensemble, il faut aussi être solidaire. 

 

Pour moi, être solidaire, c’est proposer une Ville dans laquelle chacun trouve sa place, une Ville 

à l’écoute de sa jeunesse et qui aussi accompagne ses aînés. 

 

C’est dans ce sens que la ville a accepté d’accueillir provisoirement l’association école Primevère 

au sein du château Louis XI, lui permettant ainsi d’envisager sereinement un avenir pérenne.  
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LA CÔTE SAINT-ANDRE propose, pour lutter contre l’isolement, de nombreux dispositifs.  

Citons la navette-marché le jeudi, le réseau LIsA (Lutte contre l’Isolement des personnes Âgées), 

constitué de bénévoles qui se rendent au domicile des personnes âgées pour prendre le temps 

d’échanger avec elles. 

 

L’école publique est enfin devenue accessible à tous.  

Ce programme de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux se poursuivra ces 

prochaines années. 

Parlant de l’école publique, la municipalité a fait le choix de revenir pour les rythmes scolaires à la 

semaine de quatre jours. Sans se précipiter à la rentrée 2017, nous avons pris le temps de la 

concertation.  

Elu par les habitants, le maire responsable que je suis assume la décision de suivre l’avis très 

majoritaire des parents, conforté par l’avis très favorable des enseignants siégeant au conseil 

d’école.  

Le centre de loisirs sera remis en place le mercredi matin pour les parents qui le souhaitent. 

 

L’écoute de l’autre : c’est essentiel. 

 

L’espace Mot Passant, dédié aux jeunes et animé par le CHAI (Centre Hospitalier Alpes Isère), ou 

bien encore « l’espace-café » le 3ème vendredi au Centre Social Les Sources, sont aussi des actions 

engagées en 2017. 

 

Le Centre social, c’est notre outil catalyseur d’initiatives de bénévoles renforçant le lien social 

entre les habitants. C’est pour cela que nous souhaitons l’implanter au cœur du nouveau quartier 

Allivet Bouvain. 

 

A travers ces exemples, je voulais vous dire notre enthousiasme à être investis aux côtés de toutes 

ces forces que représentent les acteurs économiques (artisans, commerçants, professions 

libérales, exploitations agricoles), mais aussi les fonctionnaires, les bénévoles, ou plus 

généralement les nombreux citoyens actifs et engagés.  

Je pense bien évidemment ici à chacune des associations et ses dirigeants qui contribuent 

grandement à la réussite et à la promotion de notre territoire.  

 

Notre objectif commun est simple : rendre LA CÔTE SAINT-ANDRE toujours plus dynamique, plus 

agréable à vivre, plus attractive à découvrir ou à redécouvrir. 

 

En résumé, une Ville en rythme et en harmonie au quotidien pour apprendre, se divertir, travailler 

ou bien y vivre. 
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Cette dynamique étant relancée, il nous faut maintenant préparer notre avenir. 

 

LA CÔTE SAINT-ANDRE a vu, ces dernières années, son nombre d’habitants quasiment stagner.  

Le recensement de 2015 utilisé comme référence au 1er janvier 2018 annonce 5 081 habitants. 

Accueillir de nouveaux habitants est indispensable pour maintenir notre qualité de services à 

moyens constants, assurer la pérennité de notre activité économique, conforter notre place 

centrale sur notre territoire. 

 

En 2018, près de 100 nouveaux logements seront disponibles, à l’achat ou à la location.  

Près de 1 500 m2 de locaux de services à la population seront également construits. 

 

Cela s’accompagnera de soutiens financiers pour la réhabilitation de logements existants, grâce 

notamment au prochain programme local de l’habitat porté par Bièvre Isère Communauté. 

 

Il faut aussi souligner la synergie créée avec nos partenaires privés ou publics. 

Je citerai l’importante réhabilitation du Ponal portée par l’OPAC, l’opération d’amélioration des 

résidences du Nant lancée par la Sollar. 

 

Préparer l’avenir, c’est aussi accompagner, dans la limite de nos compétences, les acteurs 

économiques en soutenant leur installation ou leur projet de développement, notamment en 

projetant l’extension de la zone artisanale des Meunières. 

 

Préparer l’avenir, c’est enfin réunir les habitants autour de projets fédérateurs.  

Ainsi, la Ville souhaite fêter en 2019 le bicentenaire de la naissance de Johan Barthold Jongkind, 

dans la ligne des fêtes populaires telles que celle du 9ème centenaire de l’église en 1989, et du 

bicentenaire de la naissance d’Hector Berlioz en 2003.  

 

Un grand chantier nous attend  pour cette seconde partie de mandat  

 

LA CÔTE SAINT-ANDRE est riche de son passé mais est aussi forte d’un important potentiel de 

développement.  

 

Aussi, il nous faut lancer, pour cette seconde partie du mandat un nouveau grand chantier, à 

savoir : 

« Construire la ville de demain » 
 

Ce chantier comportera 2 axes principaux : 

 

o Premier axe de ce grand chantier : une action ciblée sur le centre bourg 

L’objectif est de renforcer l’attractivité de notre centre ancien en luttant contre la vacance tant 

en termes de logements que de locaux commerciaux.  
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Pour cela, nous nous appuierons sur l’importante activité spécifique axée autour du secteur 

médico-social. 

 

La priorité urbaine sera l’aménagement de la place Berlioz, la mise en valeur du jardin de ville et 

la création de places de stationnement, en synergie avec la réhabilitation de la maison De 

Chastenet.  

Nous souhaitons construire une nouvelle image de cette porte sud de la Ville. 

 

En parallèle, une large concertation est engagée dès le 19 janvier prochain afin de fédérer les 

bonnes volontés, les initiatives et que chacun puisse apporter sa contribution au devenir de 

notre Ville.  

Seront concernées dans un premier temps les acteurs économiques, mais la réflexion s’ouvrira à 

tous les habitants, en plus des habituelles réunions de quartier.  

 

Conscients que les choses ne changeront pas du jour au lendemain, nous pensons  toutefois que 

certaines actions faciles et rapides à mettre en place peuvent être un signal fort de notre 

volonté de dynamiser LA CÔTE SAINT-ANDRÉ. 

 

C’est tous ensemble, que nous devons construire le devenir de notre cœur de ville.  

 

o deuxième axe de ce chantier : le projet de développement urbain  « Cote et Sud » 

Je ne reviendrai pas en détail sur le nouveau quartier Allivet Bouvain que j’ai longuement 

expliqué l’année dernière à cette même tribune.  

Les travaux ont commencé. Ce sont plusieurs millions d’euros de travaux pour nos entreprises, 

pour l’emploi. 

La pose de la première pierre de l’immeuble « Les Sources » conçu par la SDH qui comptera 26 

logements et 950 M2 de services dont le Service Accueil Jour de l’APAJH aura lieu début mars. 

Mais je vous rassure, les travaux ont déjà démarré. 

 

Isère Habitat a lancé la commercialisation de 41 logements ou maisons individuelles.  

Vous trouverez dans cette salle une documentation sur ce projet. 

 

Mais pour relier la partie sud de la Ville au centre-ville, il faut d’ores et déjà prévoir une 

réflexion urbaine bien plus large, intégrant les actuelles pépinières de la famille Normand. 

L’aménagement de ce tènement foncier de onze hectares devra se faire avec le même niveau 

d’exigences qualitatives et environnementales qu’Allivet Bouvain.  

 

C’est sous le vocable « COTE ET SUD » que nous avons souhaité dénommer toute cette zone.  

 

Nous communiquerons régulièrement sur l’avancée des réflexions et des travaux.  

Un site sera notamment mis à disposition  prochainement : www.cote-et-sud.fr. 

 

http://www.cote-et-sud.fr/
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Pour conclure, LA CÔTE SAINT-ANDRE a changé d’image. 

C’est visible mais il nous faut le faire savoir. 

 

C’est pourquoi la municipalité a fait réaliser un film promotionnel de la ville que vous allez 

découvrir dans quelques instants.  

Ce film servira de support pour présenter la Ville  à chaque fois que l’occasion nous en sera 

offerte.  

Mais je compte aussi sur chacun d’entre vous pour être l‘ambassadeur de notre dynamique 

Ville.  

C’est pourquoi, un bloc notes aux couleurs de cote et sud vous sera remis à votre départ. 

 

L’année 2017 s’est achevée. 
 
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 
et ses capacités d’adaptation.  
 
Afin de n’oublier personne, permettez-moi de remercier collectivement nos partenaires 
institutionnels, les représentants et acteurs du monde économique, culturel et social, tous les 
dirigeants et bénévoles du monde associatif. 
 

Avant de vous présenter mes vœux pour 2018, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui nous 

ont quittés en 2017 et pour ceux qui actuellement luttent contre la maladie. 

 

Au nom du conseil municipal, en mon nom, je souhaite pour chacun de vous, et pour vos 
proches, une belle et heureuse année 2018, la santé, l’épanouissement personnel et 
professionnel. 
 

Je vous souhaite une année en rythme et en harmonie 

en espérant que la Ville réponde à toutes vos envies. 


