Dès notre élection, notre groupe s’est mis au travail et nous avons pris la mesure des responsabilités
qui nous incombent. La mission que vous nous avez confiée, nous tenons à la mener à bien le plus
justement possible.
Nous avons tout d’abord rencontré les personnels de la Mairie, sans qui notre vie communale ne
pourrait fonctionner. Nous avons découvert des équipes performantes, qui aiment leur métier et qui
ont à cœur la notion de service public. Nos adjoints et délégués ont d’ores et déjà engagé un travail
avec eux pour démarrer la réalisation de notre projet municipal.
Nos principaux objectifs sont toujours les mêmes :
‐ maitriser notre urbanisme,
‐ revoir les mobilités et développer les modes doux,
‐ engager la transition écologique.
Et pour atteindre ces objectifs, nous mettons en place les conditions de la participation citoyenne.
Nous avons d’ores et déjà rencontré les acteurs qui vont nous apporter leur savoir et leur soutien sur
ces axes de travail. Par exemple, la venue du Président de la Région sur notre commune montre que
nous bénéficions de son écoute en particulier sur le prolongement de la ligne du tram train. C’est un
des points clés de notre projet mobilités, en relation avec le déploiement du réseau TCL qui
nécessitera l’engagement de la Métropole.
De nombreux projets immobiliers sont en cours. Nous les conduirons à leur terme assurant ainsi la
continuité municipale et la signature de la ville de Brignais. Nous n’engagerons aucun projet
significatif nouveau à court terme afin de garder la maîtrise de notre urbanisme.
Quotidiennement, tous vos élus de notre groupe travaillent pour faire de Brignais une ville de son
temps. Nous tenons à simplifier les démarches des Brignairots pour que l’accès aux services soient
plus clair et plus simple.
Enfin, la crise sanitaire sans précédent que nous continuons à vivre nous conduit à créer un comité
de veille sanitaire pour être le plus réactif possible en fonction des recommandations de l’Etat. Ce
virus ne doit pas nous empêcher de vivre le plus normalement possible. Nous sommes tous en
capacité de nous adapter aux contraintes qu’elle nous impose.
Cette crise nous la traverserons ensemble.
Vos élus sont disponibles, n’hésitez pas à les contacter.

