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Bonjour à toutes et à tous,

La liste de la Droite Démocratique et du Centre, que je mène 

depuis quelques mois, vous a informé par un premier tract de 

sa création et de ses espérances pour UN RENOUVEAU POUR 

MIRIBEL.

Mi-janvier, dans un livret, nous nous sommes montrés très 

critiques envers l’équipe sortante, qui se représente en grande 

partie. Ne nous leurrons pas, si nous restons avec la même équipe 

dirigeante, il y aura la continuité dans cette politique d’une ville 

sans ambition, immobile et stérile qui laisse MIRIBEL s’éteindre à 

petit feu, perdant inexorablement ses commerces et ses emplois.

Cette même équipe qui se glorifie d’avoir endigué, bien faiblement 

en vérité, la délinquance ! Mais sachez que pour cela, il a fallu que 

nous passions en Zone de Sécurité Prioritaire car nous manquons 

de policiers municipaux, nous n’avons pas de vidéo-surveillance 

et cela les malfrats le savent. Il faut que cette situation évolue 

vers plus de sécurité pour le bien de tous.

Cette même équipe qui nous dit que les impôts locaux n’ont 

pas augmenté ces trois dernières années… mais rien n’a été fait 

pour les travaux urgents. Nous connaissons tous, par exemple, 

quelqu’un qui est tombé sur les trottoirs défoncés de la Grande 

Rue, sans parler de la route de Margnolas célèbre pour ses nids 

de poule !

Nous vous présentons ici une première partie des projets que 

nous voulons mettre en action le plus rapidement possible autour 

de l’urbanisme, l’enfance, le social et les hameaux.

Il faut que MIRIBEL ET SES HAMEAUX aient une nouvelle 

dynamique tant économique qu’urbaine. En redensifiant le cœur 

de la Ville, en aidant l’installation de nouveaux commerces, nous 

redonnerons un souffle de vie à cette belle endormie.

Mes colistiers et moi-même comptons sur vous pour lancer cette 

nouvelle politique, qui fera enfin ressembler MIRIBEL à une vraie 

commune du XXIe siècle.

Jean pierre Gaitet
commandant de la police nationale (er), 
natif de miribel, marié, deux enfants, 59 ans.

liste du rassemblement de la Droite et du centre

PROGRAMME 

chapitre 1 



PRIVILÉGIER L’EnfancE

GaRdons L’EsPRIt VILLaGE !

lEs hAMEAux

>  Les hameaux doivent redevenir des lieux de convi-

vialité par la mise en place de contournements 

routiers déviant ainsi l’important flux de véhicules. 

L’élargissement des trottoirs permettrait aux en-

fants se rendant à l’école d’être plus en sécurité. 

>  Créons une «percée verte» derrière l’église du 

Mas Rillier jusqu’au chemin de Lazare.

>  Sur les deux hameaux, aidons l’installation de 

petits commerces. 

>  Ne permettons pas la construction de grands 

bâtiments, pour garder «l’esprit village» qui les 

caractérise.

>  Rénovation du jardin d’enfants des Échets et mise 

en place d’une vidéo surveillance à proximité.



>  Si la loi PEILLON est maintenue, nous 

l’appliquerons selon les dispositions engagées.

>  Rénovation du centre aéré et éventuellement 

création d’un second centre sur le Plateau.

>  Encourageons les échanges inter-générations.

>  Poursuivons les actions du Conseil Municipal 

des Enfants.

>  Terminer la mise en place 

 du Centre de Miribel. 

Un chantier commencé il y a 19 ans 

qui fait ressembler Miribel à une ville 

fantôme et non à ce qu’elle devrait 

être : un CENTRE DE VIE.

>  Mais l’urbanisme est aussi lié 

aux problèmes de circulation 

et de stationnement. 

Nous proposons une étude poussée 

auprès d’un cabinet d’urbanisme 

compètent afin de mettre la Grande 

Rue en sens unique (sens Montluel-

Lyon) ce qui permettra d’élargir les 

trottoirs, d’offrir plus de places de 

stationnement et ainsi redynamiser 

le Centre. Nous pourrions même 

envisager la mise en place de 

terrasses aux beaux jours.

>  Prendre en compte les besoins 

des commerçants et des différents 

services médicaux.

>  Favoriser l’amélioration de l’habitat 

pour les particuliers.

⌂
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📞 PAR tÉlÉPhONE
07 71 07 15 37

✉


PAR courrier
Renouveau pour Miribel 
668 Grande Rue 01700 MIRIBEL

via facebook
Un-renouveau-pour-Miribel

 PAR mail
renouveaumiribel@laposte.net

VOUS POUVEz NOUS jOINDRE 

nous vous invitons 

le lundi 10 février 2014 à 20h30 

au centre socio-culturel, 

17 rue Joseph carre à miribel. 

RÉuNION DE PRÉsENtAtION 
DE NOtRE lIstE

Nous vous présenterons notre liste et 
échangerons sur notre programme 
dont vous avez ici un premier aperçu.




