
Les conseillers que nous sommes ont appris par le Dauphiné Libéré la rénovation à marche 

forcée de la ferme Chastenet, propriété de la communauté de communes, afin d’héberger 

l’office du tourisme, AIDA et certains services du département. 

La première réaction fût bien sûr un soulagement de voir cette vieille bâtisse réhabilitée. Il 

est vrai que nous ne manquons pas de ruines ! Nous aurions préféré que l’on s’occupe en 

priorité de celles qui menacent des habitations, dont certaines sont des propriétés 

communales, avant qu’il n’y ait un éboulement comme au quartier des Halles… 

Mais à bien y regarder, la mariée n’est pas si belle. Le terrain aurait pu être vendu à un 

promoteur en se réservant éventuellement 80m2 pour l’office du tourisme. La vision globale 

à long terme et la réflexion sur des centaines de m2 disponibles au château auraient pu être 

engagées. 

Aujourd’hui, notre château devrait être flambant neuf ! Il permettrait de regrouper les 

services suivants :  

-la médiathèque, 4 millions, occuperait le château au lieu des terrains de sports, 

-le projet SDH à Allivet-Bouvain, 1,2 millions (sans compter le foncier),  pour héberger, entre 

autre, le centre social, 

-les bureaux de AIDA pour le festival Berlioz et l’office du tourisme : 2.5 millions plutôt qu’à 

la ferme Chastenet. 

Mais voilà, cette inauguration sera du plus bel effet juste pendant les élections municipales 

de 2020. 

Voilà le jeu auquel nous jouons : que ce soit les conseillers serviles qui laissent faire, que ce 

soit le maire dont les divers mandats successifs aux responsabilités ont accompagné le déclin 

Côtois, ou bien ses mentors. Le cancer de la dette publique n’est pas forcément l’apanage 

des hordes de chômeurs, de retraités, des médicaments soit disant trop remboursés mais 

bien la déviance de collectivités aux investissements inutiles et sans buts. 

Tous ces gens aiment-ils leur pays ? Peut-être ? Une chose est sûre ! Ils s’aiment eux-mêmes. 
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