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République Française – Liberté • Egalité • Fraternité 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 21 janvier 2021 
 

Date de convocation et d’affichage : 15 janvier 2021 
 

DL-20210121-007 
 
L’an deux mille vingt et un et le vingt et un janvier, 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  Florence SAUBATTE  X 
Guy MONNIN, 1er Adjoint X  Annie GRIMAUD   

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   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 
Lydie DI RIENZO - NADVORNY Guy MONNIN, 1er Adjoint 
Florence SAUBATTE Anne-Christine DUBOST, 4e Adjoint 

Sonia FAVIÈRE Josiane BOUVIER, 2e Adjoint 
Vanessa GERONUTTI Tanguy NAZARET 
Margaux CHAROUSSET - 
Patricia DRAI Marie Chantal JOLIVET 

Sylvie VIRICEL Alain ROUX 
 

Secrétaire de Séance Taux de présence En exercice Présents Votants 

Tanguy NAZARET 75,86 % 29 22 28 
 

R URBANISME 

Déclassement partiel de la voie communale n°70 dite « Chemin 
Sous le Mollard » 

Laurent TRONCHE, adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme, rappelle au 
Conseil Municipal que le Plan Global de Déplacements, approuvé par le Conseil 
Communautaire le 20 septembre 2016 (D-2016-096-N148), vise à favoriser 
l’usage des modes alternatifs notamment par l’élaboration et la réalisation du 
schéma modes doux sur le périmètre intercommunal.
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Il rappelle la délibération prise en date du 20 décembre 2019 relative à la 
convention d’aménagement d’un itinéraire cyclable sur les communes de 
Miribel, Saint-Maurice-de-Beynost et Beynost. 
 
Il indique que l’aménagement d’une liaison cyclable reliant les gares de Miribel, 
Saint-Maurice-de-Beynost et Beynost sera le premier axe du schéma cyclable. 
 
Il rappelle que la voie communale n°70 dite « Chemin sous Le Mollard » est une 
voie communale ouverte à la circulation de tous véhicules. Pour la réalisation 
de cette liaison cyclable, il convient de déclasser partiellement la voie afin 
qu’elle ne puisse servir qu’aux modes alternatifs. 
 

Il indique que l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière précise que :  

- Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés 
par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour 
l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le 
redressement et l'élargissement des voies. 

- Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont 
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 

- A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté 
sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du 
deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la 
voie, et organisée conformément aux dispositions du Code des Relations entre 
le Public et l'Administration. 

- L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du Code de l'Urbanisme tient lieu 
d'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité 
publique lorsque l'opération comporte une expropriation. 
 
Il indique que la réalisation de cette liaison cyclable nécessite, du fait de la non  
affection partielle de la voie à la circulation générale et que cette opération 
envisagée porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie, l’organisation d’une enquête publique. Cette enquête est ouverte 
par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, propriétaire de la voie et 
organisée conformément aux dispositions du Code des Relations entre le Public 
et l’Administration 
 

Elle propose à l’assemblée : 

- D’accepter le principe de déclassement partiel de la voie communale 
n°70 dite « Chemin sous le Mollard », afin de n’autoriser que la circulation des 
modes doux, 

- D’autoriser le Maire à ouvrir une enquête publique préalable à ce 
déclassement en application de l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre toute décision et à 
signer tous les actes utiles à cette procédure. 
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Il convient pour le Maire d’inviter le Conseil Municipal à délibérer.   
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :   
 
- ACCEPTE le principe de déclassement partiel de la voie communale n°70 dite 
« Chemin sous le Mollard », afin de n’autoriser que la circulation des modes 
doux. 
 
- AUTORISE le Maire à ouvrir une enquête publique préalable à ce déclassement 
en application de l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière. 
 
- HABILITE le Maire ou son représentant à prendre toute décision et à signer 
tous les actes utiles à cette procédure. 
 
 

Voix pour 28 
Voix contre 0 
Abstentions 0 

 
 
ONT SIGNÉ AU REGISTRE TOUS LES MEMBRES PRÉSENTS POUR EXTRAIT 
CERTIFIÉ CONFORME. 
 
 
Fait à Miribel, le 21 janvier 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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