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EN ROUTE VERS UN NOUVEAU PLU... 

En septembre, dans ma tribune « L’urbanisme de demain se pense aujourd’hui », j’écrivais 

« L’élu doit être là pour présenter une Vision d’un territoire, d’une commune, d’une société... 

Les techniciens sont ensuite là pour mettre en oeuvre les projets des élus. » 

Lors du Conseil municipal de décembre, l’adjointe à l’urbanisme a présenté la délibération de 

révision générale du PLU. 

J’ai donc interpelé M. le Maire : « La délibération mentionne la réalisation d’une « étude de 

stratégie urbaine opérationnelle. » J’ignore si cette étude a été présentée à votre équipe, mais 

les élus minoritaires n’en n’ont pas eu connaissance. 

L’urbanisme, ce n’est pas seulement des zones constructibles, des sens de circulation, des 

aspects des constructions... L’urbanisme c’est aussi des habitants, des usagers, de l’humain... 

Je ne vous ai pas entendu ce soir nous présenter la vision de Miribel que vous avez pour les 

prochaines années. Pas une vision de « technicien », mais une vision de « politique ». Quel 

serait l’intérêt pour la collectivité d’augmenter de façon forte le nombre de logements ? Pour 

quelle population ? Pour quels types de logements ? 

Les politiques publiques imposées aux collectivités ou les décisions que vous avez votées telle 

le PLH vont-elles dans l’intérêt de notre collectivité ? 

J’aurai aimé que votre Majorité, par votre voix, nous dise quelle « âme » elle veut laisser à 

Miribel à la fin de ce mandat et pour les années à venir. 

Monsieur le Maire, une commune trouvera toujours des élus pour la gérer. Avoir des élus ayant 

une « vision », quelle qu’elle soit, est chose plus rare. » 

Notre avenir est entre les mains de cette Majorité ; je me suis donc abstenu en attendant d’en 

savoir plus... 

Laurent Tronche 

Conseiller municipal 


