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TRIBUNE LISTE « MA VILLE AVANCE » 

 

On peut toujours se mettre la tête dans le sable mais c’est un fait et les conclusions du dernier 

rapport du GIEC sont sans appel : il nous reste 3 ans pour limiter la hausse du réchauffement 

climatique. Cela questionne singulièrement tout un chacun et bien sûr, les choix municipaux. 

 

« La modernité », c’est l’argument majeur du Maire de Miribel pour justifier chacun de ses 

choix. 

 

Mais qu’entend-il par « modernité » ? Raser une grande partie du centre-ville, le bétonner, en 

faire un aspirateur à voitures, laisser la Côtière se dégrader et ne pas protéger les terres agricoles ?  

 

Au-delà de l’énorme gaspillage financier que cela représente, de l’effacement irréversible du 

patrimoine de notre ville et du manque de respect pour nos commerçants et leurs clients, la 

démolition de l'îlot Saint-Romain serait-elle un projet moderne et écologique ? 

 

Non, il n’en est rien ! C’est tout le contraire en fait !  

 

Nous le savons, casser pour reconstruire, c’est émettre encore plus de CO2 que ne le ferait la 

construction d’un bâtiment neuf sur un site vierge. Nous devons considérer tout bâti existant 

comme une ressource, une matière première au sens propre. Le matériau le plus économique 

est désormais celui qui existe, qui peut être conservé ou réhabilité. 

 

Nos textes de loi visent tous à limiter l’artificialisation des sols, à lutter contre le gaspillage et 

à promouvoir l’économie circulaire : la Cour des Comptes préconise de valoriser, muter, 

réhabiliter plutôt que construire du neuf. 

 

La rénovation du bâti existant et la limitation des démolitions sont d’évidence l’un des 

principaux leviers de la neutralité carbone. 

 

Conserver, quand c’est possible, n’a jamais été si moderne et si écologique, Monsieur le Maire ! 
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