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Nombre de conseillers en exercice : 29  Extrait du procès-verbal 
des délibérations du conseil municipal 

Réunion du 21 septembre 2022 

Présents : 21  

Votants : 25  

2.2 / DEL_2022_100 L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un septembre, à dix-neuf heures, le conseil 
municipal de la Commune de Lutterbach s’est réuni à l’Espace Associatif – 7 rue des 
Maréchaux - après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Rémy NEUMANN, 
maire. 

Présents : Rémy NEUMANN, Frédéric GUTH, Didier SALBER, Jean-Pierre MERLO, Rahimé 
ARSLAN, Andrée TALARD, Jacky BORÉ, Ghislaine SCHERRER, Mattéo GRILLETTA, Marie-Josée 
MAUCHAND, Rémy KLEIN, Aurélia JAQUET, Jean-Philippe RENAUDIN, Patrick MAUCHAND, 
Marilyne STRICH, Jacqueline KAMMERER, Michèle HERZOG, Séverine MONPIOU, Pierrette 
FROEHLICH-LANGER, Jean-Luc NAPP et Stéphanie ALTENBURGER. 

Absents non représentés : Hadi Jacques BENMESBAH, Sylvie CHATELAIN, Camille ALINI et 
Christian TANCRAY. 
Ont donné procuration : Régine MENUDIER à Rémy NEUMANN, Eliane SORET à Michèle 
HERZOG, Can KILIC à Frédéric GUTH, Claudine PIESCIK à Marilyne STRICH. 

 

4.   SERVICE TECHNIQUE  

4.4 Obligation de déposer 
un permis de démolir 

 
 
 

 
Depuis le 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, 
le dépôt et l’obtention d’un permis de démolir ne sont plus systématiquement requis sauf pour les 
démolitions mentionnées à l’article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme. 
 
Afin de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti, il 
semble nécessaire d’instaurer le permis de démolir sur tout le ban communal. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose d’instaurer à compter du 1er janvier 2023 le permis de 
démolir sur l’ensemble de la commune pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R. 421-27 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles R. 421-26 à R. 421-29 ; 

 

CONSIDERANT que depuis le 1er octobre 2007, le dépôt et l’obtention d’un permis de démolir n’est 

plus requis ; 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur son 

territoire, en application de l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE  d’instituer à partir du 1er janvier 2023 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 ; 

RAPPELLE que sont dispensés de permis de démolir, les démolitions visées à l’article R. 421-9 du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité. 


