COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pose de la 1ère pierre du bâtiment SDH « LES SOURCES »
Vendredi 9 mars 2018 à 14h
La commune de La Côte Saint-André, avec 5 000 habitants, dispose de nombreux services et souhaite confimer
son rôle moteur de centralité sur le territoire de la Bièvre.
Pour répondre à cet objectif, elle a lancé l’aménagement d’un nouveau quartier : « Côté Sud », au sud du parc
Allivet. Ce quartier de 5 hectares accueillera de nouveaux habitants et proposera des produits innovants avec
une maîtrise des prix de vente des biens qui seront produits.
Ce nouveau quartier permetra également d’accueillir et de conforter l’accueil des services médico-sociaux sur la
commune :
 Regroupement des CMP Adultes et Enfants
 Construction d’un EHPAD de 100 lits
 Accueil des services de l’APAJH :
- SAJ (Service Activités de Jour)
- CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
 ADPAH
 Centre Social.
Le Département de l’Isère a retenu ce projet structurant et a assuré son financement à hauteur de 800 000 €.
Ce projet a également reçu le soutien de l’Etat dans le cadre du FSIL Grand projet (Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local), de la Région et de la CAF.
La pose de la 1ère pierre du bâtiment « LES SOURCES », co-construit par la commune et la SDH,
destiné à accueillir 900 m2 de services en rez-de-chaussée et 26 logements locatifs sociaux, dont 16
logements adaptés Habitat Séniors aura lieu :
vendredi 9 mars 2018 à 14h
Chemin de la Serve - Sud du parc Allivet - 38260 La Côte Saint-André

CONTACT PRESSE :
Florian GHIBAUDO - f.ghibaudo@sdh.fr - Tél. : 04 76 68 39 84
POUR EN SAVOIR PLUS :
La Côte Saint-André, capitale de la Bièvre, occupe une situation géographique médiane entre les métropoles de Lyon et de Grenoble. Elle
dispose de nombreux atouts qui font d’elle un lieu où il fait « bon vivre », avec le charme d’une petite ville à la campagne (environnement
préservé, espaces verts de qualité, proximité des services, etc.). Ville d’architecture et d’histoire, la Côte Saint-André est aussi un centre
commercial, scolaire et administratif important. www.lacotesaintandre.fr
La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus modestes. Cette
mission, d'intérêt général, trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir pour loger leurs salariés dans la
situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la première Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le
département de l'Isère. Présente dans 145 communes, elle gère un patrimoine de plus de 19 000 logements. La SDH est engagée depuis
2005 dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). www.sdh.fr

