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2021, Parlons-en avec vous

Dans ce Brignais
Magazine, nous
vous livrons notre
traduction en action
du programme de notre
mandat. En le lisant vous avez pu
prendre connaissance des modifications
et des nouveautés que nous apportons :
Question transport, pour une adhésion
efficace au réseau des TCL, nous allons
entériner le transfert de la compétence
mobilités à la Communauté de Communes.
Ainsi, l’aménagement de la rue Mère
Elise Rivet va permettre d’accueillir le
passage TCL de la ligne 12 dès septembre, et pour engager le prolongement
de la ligne du tram train, nous agissons
avec les élus de la Métropole comme
en témoigne la venue du Président de
Région à la gare de Brignais.
Question urbanisme, nous assurons la
continuité municipale et devons assumer les conséquences des choix de nos
prédécesseurs mais nous nous engageons
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d’ores et déjà dans un projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme. Nous avons
réorganisé le service concerné en conséquence afin d’affirmer notre volonté de
mieux contrôler tous les rouages, du
PLU au permis de construire.
Nous faisons le choix de faire de la politique de terrain et non de la politique
politicienne. Il est simple d’avoir de
beaux discours, mais la réalité de tous
les jours implique des actions concrètes
comme celle que nous avons menée avec
les commerçants en étant à leur écoute
lors de cette période difficile.
Dans ce même esprit de proximité
nous dialoguons avec l’association de
médecins qui gère la maison médicale
de garde. Celle-ci doit s’agrandir, nous
ferons tout pour qu’elle reste à Brignais,
c’est ce qu’ils souhaitent aussi. Ceux qui
tentent de désinformer les Brignairots
sur le sujet se discréditent.
Afin d’améliorer le fonctionnement de
notre démocratie et comme nous nous
en étions engagés, nous avons revu le

règlement intérieur du conseil municipal
en modifiant des articles et en intégrant
des demandes des listes d’oppositions.
Une nouveauté, vous pouvez désormais
assister aux Conseils Municipaux depuis
chez vous en vous connectant sur le site
de la ville ou la page Facebook.
Enfin, vous pourrez aussi rencontrer
vos élus une fois par mois à partir du
mois de février, pour venir discuter et
échanger avec nous.
Bonne année 2021.
Le groupe Parlons Brignais

