
 
 

 

 

 

 

Parlons Environnement 

La distribution du Brignais Mag de septembre vous a permis de découvrir notre projet de 
mandat qui vise à préserver notre qualité de vie à Brignais dans un contexte de croissance 
démographique. Cette qualité de vie passe aussi par l’attention portée à l’environnement et 
à la transition écologique, comme en témoigne la semaine de l’environnement qui s’est tenue 
du 4 au 12 octobre dernier avec une forte implication des jeunes via les animations proposées 
dans les temps scolaires, et des moins jeunes avec la participation enthousiaste du Conseil des 
aînés en appui au Conseil Municipal Junior sur le stand de réalisation des hôtels à insectes. 

Certains sujets liés à l’environnement, comme l’agriculture, les transports, la voirie dépassent 
largement le cadre de notre commune et sont traités au niveau de notre intercommunalité, 
la CCVG, où 13 élus de Brignais, dont 2 vice-présidents, vous représentent et interviennent en 
tant que conseillers communautaires dans différentes commissions thématiques. 

En complément certains élus représentent Brignais dans nos syndicats intercommunaux et 
portent ainsi des sujets qui sont clés pour le bon fonctionnement de notre ville : 

Avec le Sidesol, en charge de l’adduction d’eau, nous travaillons à la rénovation des réseaux 
et à leur modernisation en développant les compteurs connectés qui permettront à chacun 
de mieux maîtriser sa consommation. 

Le Syseg gère les réseaux d’assainissement et des eaux pluviales. Ainsi, au cours de ce mandat, 
d’importants travaux seront réalisés sur le quartier de la côte pour redimensionner les réseaux 
et séparer eaux pluviales des eaux usées. 

Le Sygerly a en charge l’éclairage public et traite en particulier de l’enfouissement des réseaux. 
Notre objectif est d’arriver à enfouir la quasi-totalité des réseaux électriques. Parallèlement 
nous avons engagé un travail de modernisation pour passer l’ensemble de nos éclairages en 
leds, afin d’abaisser les coûts de consommation électrique par un éclairage optimisé et 
« intelligent ». 

Le Smagga termine l’aménagement des berges qui traversent Brignais dans le cadre de la 
protection contre les inondations. Un projet important d’aménagement verra le jour en 2023 
sur la plaine des sports afin de recréer un lit apaisé pour la rivière. Les études pour réaliser les 
barrages écrêteurs sur le Garon sont engagées : un travail de longue haleine qui vise à 
protéger les populations d’une crue centennale tout en respectant l’environnement de la 
rivière.  

Enfin, nos élus siègent au Sitom qui doit réaliser une nouvelle déchetterie dans les prochaines 
années, afin de résoudre l’encombrement de la déchetterie actuelle. Une réflexion est 
engagée pour améliorer la collecte des bacs jaunes, et mettre en place des dispositifs de 
compostage en ville. 

Le temps consacré par nos élus à ces missions est essentiel pour Brignais notamment dans le 
cadre d’une meilleure prise en compte de notre environnement. 

Vos élus Parlons Brignais 


