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République Française – Liberté • Egalité • Fraternité 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du jeudi 08 juillet 2021 
 

Date de convocation et d’affichage : 02 juillet 2021 
 

DL-20210807-005 
 

L’an deux mille vingt et un et le huit juillet , le conseil municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Allegro – salle Sidney BECHET – place de la 
République à Miribel, sous la présidence de Jean-Pierre GAITET, Maire. 

 
 Présent Absent  Présent Absent 

Jean-Pierre GAITET, Maire x  Isabelle LOUIS COMME x  
Guy MONNIN, 1er Adjoint x  Annie GRIMAUD  x 
Josiane BOUVIER, 2e Adjoint x  Sonia FAVIÈRE  x 

Jean-Marc BODET, 3e Adjoint  x Sébastien LAFORET x  
Anne-Christine DUBOST, 4e Adjoint x  Pascal GIMENEZ x  
Laurent TRONCHE, 5e Adjoint x  Vanessa GERONUTTI  x 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY, 6e Adjoint  x Tanguy NAZARET x  

Daniel AVEDIGUIAN, 7e Adjoint x  Margaux CHAROUSSET  x 
Marion MÉLIS, 8e Adjoint x  Alain ROUX  x 
Georges THOMAS x  Patrick GUINET x  

Annie CHATELARD x  Marie Chantal JOLIVET x  
Jean-Michel LADOUCE x  Patricia DRAI x  
Corinne SAVIN  x Sylvie VIRICEL x  
Jean COMTET x  Nathalie DESCOURS x  

Hervé GINET  x    
 

Élus absents Donne pouvoir à 

Jean-Marc BODET, 3e Adjoint - 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY, 6e Adjoint Daniel AVEDIGUIAN, 7e Adjoint 
Corinne SAVIN Pascal GIMENEZ 

Hervé GINET Jean-Pierre GAITET, Maire 
Annie GRIMAUD Josiane BOUVIER, 2e Adjoint 
Sonia FAVIÈRE - 
Vanessa GERONUTTI Tanguy NAZARET 

Margaux CHAROUSSET - 
Alain ROUX Patrick GUINET 

 

Secrétaire de Séance Taux de présence En exercice Présents Votants 
Annie CHATELARD 68,96% 29 20 26 

 

R URBANISME 

Actes relatifs au droit d’occupation des sols – Instauration 
d’une obligation de dépôt de permis de démolir 

Laurent TRONCHE, adjoint en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, expose 

à l’Assemblée que depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, le dépôt 

d’autorisations du droit des sols pour des travaux ayant pour objet de démolir 

ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, n’est plus 

systématiquement requis hormis pour les projets situés dans certains secteurs 

sauvegardés, et dans les sites inscrits ou classés (article R. 421-28 du Code de 

l’Urbanisme). 
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Il rappelle que le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine du Site 

Patrimonial Remarquable a été approuvé le 28 février 2020. 

Il indique que l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme donne la possibilité au 

Conseil Municipal d’instaurer un permis de démolir sur tout ou partie du 

territoire communal, pour des travaux sur des constructions autres que celles 

prévues à l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme.  

Il précise que le permis de démolir outre sa fonction de protection du 

patrimoine et des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, 

esthétique, historique environnemental ou culturel, permet d’assurer aussi : 

- La préservation du bâti traditionnel pavillonnaire et de maintenir une 

harmonisation avec le bâti existant environnant, 

- Et un suivi de l’évolution du bâti et de la rénovation du cadre bâti sur 
l’ensemble du territoire communal. 

Cette décision s’inscrit dans une démarche qualitative du développement 

urbain et la préservation du paysage sur l’ensemble du territoire communal. 

Il est donc dans l’intérêt de la Ville de MIRIBEL de soumettre un permis de 

démolir tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 

ou partie d’une construction située sur son territoire, exceptées les démolitions 

visées par l’article R.421-29 et qui sont exemptées en tout état de cause de 

permis de démolir, et ce quelle que soit la situation des terrains.  

Il propose à l’Assemblée d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du 

territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 

inutilisable tout ou partie d’une construction en application de l’article R. 421-

27 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles R. 421-27 et R. 421-28 

Vu le décret 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections 

apportées au régime des autorisations d’urbanisme, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03/07/2007, modifié le 23/07/2010, 

le 26/10/2012, le 10/06/2016, le 14/12/2017 et le 28/06/2018, 

Considérant l’intérêt de mettre en place cette procédure qui permettra : 

- De protéger le patrimoine et des constructions pouvant présenter un 

intérêt architectural, esthétique, historique environnemental ou 

culturel, 

- De préserver le bâti traditionnel pavillonnaire et de maintenir une 

harmonisation avec le bâti existant environnant, 

- Et de garantir un suivi de l’évolution du bâti et de la rénovation du 
cadre bâti sur l’ensemble du territoire communal,  
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Considérant que la Ville de MIRIBEL a pour volonté de protéger et de respecter 

la valorisation du patrimoine bâti, 

Décide de : 

INSTAURER le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour 

tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 

d’une construction, en application de l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme. 

INDIQUER que tous travaux de démolition visés ci-dessus devront faire l’objet 

d’une décision favorable préalable à leur mise en œuvre sur l’ensemble du 

territoire communal. 

DONNER tout pouvoir au Maire pour donner suite à cette délibération. 

NOTIFIER la présente délibération au Conseil Régional de l’Ordre des 

Architectes Auvergne Rhône-Alpes et au Conseil de l’Ordre des Notaires de 

l’Ain. 

Conformément aux dispositions des articles L. 132-7, L.132-9 et L.132-11 du 

Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

- à Madame la Préfète de l’Ain, 
- à la Présidente de la Communauté de Communes de Miribel et du 

Plateau, compétent en matière de programme local de l’habitat, 
d’organisation des transports urbains, de développement économique 
et touristique. 

 

Voix pour 26 
Voix contre 0 
Abstentions 0 

 

 

ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS POUR 
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME.  
  

 

Fait à Miribel, le 08 juillet 2021 
 
Je certifie que le présent acte a été 

publié ou notifié selon les règlements 

en vigueur. 

Le Maire, 

 

Jean-Pierre GAITET  
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