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Notre mandat municipal s’achève dans quelques mois. Certains dossiers sont encore en 
cours de réalisation. 
L’aménagement du jardin de ville, puis de la Place Berlioz, ne pourront pas se faire sur ce 
mandat suite à un recours déposé en 2017 sur la déclaration de projet devant modifier le 
PLU. Soit ! 
Nous entendons les remarques formulées. 
Les utilisateurs du Jardin de Ville et les habitants riverains ont été rencontrés pour donner 
leur sentiment et formuler leurs propositions. 
Chacun d’entre vous peut se faire sa propre opinion si la création de places de 
stationnement supplémentaires est d’intérêt général ou pas. 
En attendant, cela est regrettable et dommageable pour chacun d’entre vous qui, chaque 
jour, rencontrez des 
difficultés pour pouvoir vous garer à proximité immédiate du centre-ville. 
Concernant le groupement de médecine générale, nous avons choisi comme lieu 
d’implantation, le Ponal. 
Les quartiers au sud du bourg méritent eux aussi d’avoir des services de proximité. 
L’ensemble des patients pourront trouver du stationnement en nombre suffisant. Pour les 
Côtois rencontrant 
des difficultés de déplacement, la mise en place d’une navette à la demande sera prévue. En 
rachetant les anciens bâtiments ERDF, la friche industrielle qui impacte fortement le 
paysage depuis plusieurs décennies disparaîtra. 
Ce groupement de médecine générale se construit avec les médecins volontaires, 
associés à chaque étape du dossier 
L'objectif prioritaire est d’apporter aux habitants une offre de soins à La Côte Saint-André, en 
maintenant le nombre de médecins sur le territoire. Et tant mieux si nous pouvons attirer 
plus de généralistes. 
C’est dans ce sens que nous avons choisi un bâtiment existant, plus rapide à livrer, avec du 
stationnement et pouvant contenir 10 cabinets. 
Nous continuons donc les projets lancés ! 
Car, ceux-ci sont nécessaires pour le maintien du rayonnement de la ville, de son activité 
économique et de son attrait pour les nouveaux habitants. 
Nous continuerons ensemble ! 
Car la campagne électorale démarre et l’agitation qui va avec aussi. Certes, le Maire, au 
nom de la Ville, décide ou propose au Conseil municipal de se prononcer. Mais le groupe « 
La Côte 2014 » affirme que les décisions sont  prises ensemble en concertation, lors de 
réunions régulières. 
Chacune de nos actions, chacune de nos décisions est prise dans le sens de l’intérêt 
général, même si parfois elle ne contente pas tout le monde. 
Nous sommes animés par une volonté dynamique et permanente de construire 
La Côte Ensemble de demain ! 
 
Plus d’informations et toutes nos actualités sur www.la-cote-ensemble.fr et sur 
la page Facebook : La Cote Ensemble 


