
Bulletin Municipal Octobre 2019 

Tribune libre du groupe municipal « La Côte-Saint-André POUR TOUS » 

 
Jacky LAVERDURE, Christophe VIGNON, Eliane MINE, Dominique MASSON, Séverine 

CHARPENTIER, Julie MAGNEA  

 

Le TA (Tribunal Administratif) annule le projet du Maire sur le Jardin de Ville 
Dès 2015, avec de nombreux habitants, nous avions contesté le choix du Maire d’amputer le seul 

espace vert accessible du centre ville, pour aménager un parking ! 

Ce projet, confirmé par la majorité municipale, a été voté au Conseil Communautaire du 23 janvier 

2017 suite à l’intervention du Maire : « N’estimant aucun risque juridique, le maire de La Côte St 

André propose de voter cette délibération en l’état ».  
Notre recours gracieux ignoré, nous avons donc porté le dossier au TA de Grenoble qui a rendu son 

verdict fin septembre 2019 : la délibération du conseil communautaire du 23 janvier 2017 est 

annulée, le rejet du recours gracieux annulé.  

Le TA a pointé deux erreurs de droit et surtout l’absence d’intérêt général du projet en 

matière de stationnement. Extrait du jugement : « ...dans son projet... aucune étude de nature à 

démontrer 

l’insuffisance des places de stationnement en centre-ville et il ressort des termes mêmes du projet, 

modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, que le gain de places escompté, 

initialement de 86, ne serait finalement que de 25... » ; 

Pour éviter l’annulation partielle du PLU intercommunal qui sera voté à la fin de l’année, M. le 

Maire doit respecter le jugement du TA. Pour cela, il doit.supprimer le parking sur le Jardin de 

Ville, toujours  prévu dans l’aménagement Place Berlioz/Jardin de Ville du PLUi. 

 

Maison des généralistes : projet ou illusion ? 
Pourquoi le projet n’a pas encore démarré, alors qu’il a été inscrit au budget cette année pour plus 

d’un million d’euros? 

Parce que le terrain privé n’est pas encore acheté par la Mairie, donc le permis de construire n’est 

pas encore déposé ; 

Parce qu’il y a toujours une étude amiante du bâtiment et pollution du terrain. 

 

Pourquoi le projet n’a pas encore démarré, alors que c’était soit disant la solution la plus rapide ? 

Parce que M. Le Maire a agi en secret et évité d’associer, dès le début du projet en janvier 2018, 

tous les professionnels, la population et les élus. Pour preuve, nous avons découvert le projet en 

mars 2019 ! ... projet mal ficelé et surtout mal positionné ;  

Parce que M. Le Maire ne croit pas à la concertation et à l’intelligence collective qui en découle. 

 

Nos rencontres actuelles avec les habitants montrent leur incompréhension du lieu choisi, éloigné 

du centre. Conscients du risque de désert médical, ils partagent l’idée d’implanter une maison de 

santé pluridisciplinaire au centre ville. Des emplacements alternatifs existent, comme le Clos 

Chapuis, terrain communal actuellement réservé exclusivement et gratuitement comme parking 

pour les établissements scolaires privés…  

 

Pourquoi M. le Maire s’entête à maintenir son projet ? 

Parce que, une fois de plus, M. Le Maire ne privilégie pas l’intérêt général. 

 

Des questions? Retrouvez les réponses sur le site lacotesaintandrepourtous.fr 

 


