
A Brignais, rien ne bouge ! 
 
 
L’heure de la rentrée et des bonnes résolutions n’est pas au menu de tous, et en particulier de la 
nouvelle municipalité qui a pris ses fonctions depuis maintenant plus de 3 mois et demi. 
Que retenir de son bilan des 100 premiers jours, alors que nos villes voisines communiquent 
régulièrement sur leurs réalisations ? Ici, rien ne bouge sur les terres brignairotes… 
 
Le 28 Juin dernier, malgré une abstention record de presque 62%, les brignairots choisissaient 
l’alternance aux élections municipales. Les fameux 100 jours suivants permettent habituellement aux 
nouvelles équipes de lancer des signes forts et les projets qu’elles ont défendus pendant la campagne. 
A Brignais, force est de constater que nous en sommes loin. Ces élections ont porté au pouvoir une 
liste recomposée à la hâte en juin dernier avec l’association toute relative de deux têtes de liste dont 
il est de notoriété qu’ils se sont affrontés régulièrement ces dernières années et encore une fois au 
1er tour. Faire fonctionner deux équipes concurrentes prend sans doute du temps et nécessite 
inévitablement de nombreuses négociations… Pendant ce temps, d’autres s’organisent et les postes 
dans de nombreuses instances qui touchent la vie quotidienne des brignairots vous échappent… 
La liste « Parlons Brignais » aujourd’hui majoritaire vantait dans son programme un « renouveau 
démocratique », de « nouvelles relations avec l’opposition », et la fin des « clans ». En définitive, c’est 
une nomination très inattendue d’un Directeur de cabinet mari d’une élue, de simples suppléances 
pour les élus minoritaires dans un certain nombre d’instances (syndicats intercommunaux par 
exemple). Nous découvrons aussi, la suppression du Brignais Magazine du mois de septembre qui 
permet habituellement de présenter les projets du début de l’année scolaire et à toutes les oppositions 
de s’exprimer… A l’évocation de cette situation, Monsieur le Maire ne se démonte pas : « C’est le fait 
majoritaire ». Il est bien loin le temps où alors tête de file de l’opposition, il déplorait fort de ses 31% 
en 2014 (7 points de moins que notre liste en Juin 2020), qu’il ne lui soit pas confiées davantage de 
représentations pour que l’opposition puisse travailler de manière constructive. Au sujet du Brignais 
Magazine il évoque « un manque de temps ». 
 
Heureusement, pendant ce temps, des projets structurants se réalisent ; ceux imaginés, votés et 
engagés par la majorité précédente : agrandissement des locaux de la police municipale, ouverture de 
l’avenue Simone Veil au cœur du nouvel îlot de la Gare, requalification de la rue de la Giraudière, 
rénovation et développement urbain du secteur des Pérouses, rénovation des loges du Briscope, 
implantation d’une ferme photovoltaïque sur le site du Chéron avec un investissement participatif… 
La mobilité était aussi favorisée avec un service innovant de vélos électriques partagés, et un crochet 
de la ligne 12 des TCL par Brignais pour lequel la difficile négociation avec le Sytral s’est achevée en 
février dernier …  
Cette liste est longue mais restons pragmatiques, si l’action de cette nouvelle majorité reste bien 
mince; c’est qu’elle n’est toujours pas entrée dans l’action… Souhaitons qu’elle le fasse rapidement !  
Nous notons toutefois avec inquiétude, les dernières propositions de la majorité lors du Conseil 
Municipal du 9 septembre :  

1. Stopper l’agrandissement de la Maison Médicale de Garde saturée de patients en pleine 
période de crise sanitaire, (judicieux ?) et de la Protection Maternelle et Infantile (PMI),  

2. Stopper et remettre en cause le dossier de la nécessaire rénovation de l’école Jean Moulin 
alors qu’il était arrivé à la phase de réalisation 

3. Stopper l’instruction par la mairie de Brignais des permis de construire, d’aménager, de 
démolir… en mutualisant à la Communauté de Communes de la Vallée du Garon l’application 



du droit des sols (ADS). La CCVG est alors habilitée à instruire les autorisations d’urbanisme en 
lieu et place de la mairie qui nous paraît par sa proximité plus apte à cette fonction. 
 

Le début d’un mandat est décisif pour la suite et nous nous interrogeons sérieusement sur les actions 
concrètes mises en place par la nouvelle majorité : Monsieur le Maire, qu’avez-vous fait de vos 100 
premiers jours pour les Brignairots ? 
 
En ces temps  fortement impactés par la crise sanitaire, il nous semble plus appropié d’être solidaires 
et unis pour conjuguer nos actions et notre énergie d’élus locaux au service de l’intérêt général. 
Toute l’équipe de Brignais Ensemble reste à votre écoute, vous souhaite un bel automne  ; prenez soin 
de vous. 


