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Serge Bérard,   
Maire de Brignais,
Vice-Président de la CCVG, 
chargé du développement 
économique et 
Président du Smagga

Près de 30 millions d’euros seront engagés 
jusqu’en 2027, du jamais vu à Brignais pour un 

mandat municipal. Phasé en 3 périodes, ce 
projet répond à la volonté de vos élus de

 Deux champs d’action me tiennent à cœur :
L’éducation et la famille avec la refonte  

de l’école Jean Moulin et le développement 
de structures pour le monde associatif,  

sportif et culturel. 
La transition écologique, en particulier  

le déploiement des moyens de transports  
en commun et des modes doux.

Une ville sûre, adaptée à un environnement 
en mutation, soucieuse de sa jeunesse, 

qui préserve sa dimension humaine, voilà 
quelques lignes fortes qui guident notre 

action et nos investissements. 

préserver notre qualité de 
vie dans un contexte de 

croissance démographique.
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1 an
p  Impliquer en mettant en place une démarche  

de participation citoyenne.

p  Effectuer une concertation systématique  
des riverains sur les travaux, les projets...

p  Consulter tous les âges, par l’installation  
d’un Conseil Des Aînés en complément  
du Conseil Municipal Junior.

p  Garantir des élus à votre écoute par  
des permanences mensuelles.

p  Mettre en place un Comité de veille sanitaire 
impliquant des professions médicales,  
des habitants, des élus...

p Retransmettre en direct les Conseils municipaux.
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Faire de Brignais 
une ville où chaque 
habitant est 
écouté, considéré 
et accompagné 
dans son quotidien. 
Donner à tous  
l’envie de participer  
à la vie commune.

Brignais,  
pour tous
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3 ans
p   Récolter les besoins et les avis  

des habitants en généralisant  
les Itinéraires citoyens. 

p   Attribuer les places en crèches  
de manière anonyme.

p   Garantir à tous les Brignairots 
l’accès au service petite enfance : 
remanier les critères d’attribution 
en structure petite enfance afin de 
prioriser les familles brignairotes. 

5 ans
p   Développer le bénévolat et l’engagement, 

proposer des structures, des actions et des 
ateliers pour tous, comme une journée du 
bénévolat. Cap sur une ville solidaire et 
inclusive, pour tous sans exception (milieux 
sociaux, personnes en situation de handicap...).

p  Améliorer l’offre en direction des jeunes,  
avec un lieu et une structure d’accueil et de 
services.

p  Adapter l’offre de logement pour les seniors 
pour vivre et bien vieillir à Brignais. Avoir 
une réflexion sur l’avenir de la résidence 
des Arcades et proposer des solutions 
d’hébergement adaptées pour les seniors 
en fonction de leur autonomie et de leurs 
souhaits.

Florence 
Richard 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance

Sébastien 
François 
Adjoint en charge de 
l’enfance, de la jeunesse  
et de la vie scolaire 
Vice-Président du CCAS

Michèle 
Eymard 
Adjointe en charge  
de la solidarité et  
de la citoyenneté

Marie  
Dechesne 
Conseillère municipale 
déléguée à l’emploi  
et à la jeunesse

Christelle 
Rivat-Ouadi 
Conseillère municipale en 
charge de la coordination 
de la veille sanitaire

Béatrice 
Verdier 
Conseillère municipale  
en charge des seniors

Jessica 
Dionisio 
Conseillère 
municipale en charge 
du logement

L’équipe 
municipale

Itinéraire citoyen
Des diagnostics en marchant pour donner 
la parole aux habitants dans un périmètre 
défini. Pour être au plus près de la réalité 
quotidienne, l’équipe municipale et les 
services vont à la rencontre des riverains. 

Participation citoyenne
Engager les citoyens dans toutes les 
thématiques : commerces, festivités, aînés, 
programmation culturelle, sécurité... À terme, 
constituer des collectifs de Brignairots 
responsables, citoyens et acteurs.
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Brignais,  
durable &  
harmonieuse

Une ville pensée  
pour demain avec  
son âme d’aujourd’hui. 
La Ville de Brignais 
se développe dans 
le respect d’une 
harmonie avec 
ses habitants pour 
les questions de 
mobilités, urbanisme 
et développement 
durable

1 an
p  Permettre l’arrivée de la Ligne 12 des TCL  

en aménageant la rue Mère Élise Rivet,  
en partenariat avec la CCVG.

p  Créer des parcours cohérents de  
mobilités douces.

p  Veiller à la cohérence urbanistique et la qualité 
des constructions nouvelles par la réalisation 
d’une charte du bien construire à destination 
des porteurs de projets (transition paysagère, 
colorimétrie des façades, clôture, etc.).

p Aménager et végétaliser la place du Couvent.

p  Convaincre de la nécessité de l’écologie au 
quotidien, en lançant des événements annuels 
comme la Semaine de l’environnement  
et les Journées de la mobilité.
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3 ans
p   Doter Brignais de transports en commun  

à hauteur de l’enjeu, en lien avec la CCVG.

p   Faire installer des bornes de recharge 
électrique pour les véhicules.

p   Maîtriser la croissance démographique 
en révisant le PLan Local d’Urbanisme, en 
particulier par la maîtrise de la densification.

p   Supprimer des îlots de chaleur en ville avec 
des aménagements et de la revégétalisation : 
par exemple, places Hirschberg et Diot.

p   Afficher clairement la volonté 
environnementale de la ville en décrochant  
le Label Cit’ergie de l’Ademe (voir ci-dessous). 

p   Faciliter le compostage collectif avec 
l’installation de composteurs communs  
pour les immeubles, en lien avec le Sitom. 5 ans

p  Compléter le maillage des pistes cyclables 
avec des continuités de circuits complets 
en sécurité et en double sens, en ville  
et sur les grands itinéraires, en partenariat 
avec la CCVG.

p  Obtenir une tarification unique des modes 
de transports collectifs, tram-train, bus, 
métro (partenariat et accord entre Région 
et Métropole).

p  Améliorer le réseau des eaux pluviales,  
en partenariat avec le Syseg.

p  Préserver la zone du Conchin  
en Zone naturelle.

p  Doter Brignais d’un réseau d’éclairage 
public intelligent pilotable. 

p  Créer une nouvelle déchèterie à plat :  
plus sécurisée et fluidifiant le niveau 
d’usage et de trafic, avec le Sitom.

Cit’ergie
Cit’ergie est un programme 
de management et de 
labellisation qui récompense 
les collectivités pour la mise 
en œuvre d’une politique 
climat-air-énergie ambitieuse 
(mobilité, déchets, urbanisme, 
ressource en eau...). Il est 
porté par l’Ademe, Agence  
de la transition écologique.

MOBilité

Depuis la loi Mobilités,  
les transports et modes  
de déplacement  sont 
de la compétence de 
la CCVG, du Sytral, du 
Département et de la 
Région. Les élus pèsent 
ensemble pour faire 
comprendre les besoins  
et réalités de terrain,  
sur un bassin de vie.

Bruno Thuet 
Conseiller municipal 
délégué aux bâtiments

Roger Remilly 
Conseiller municipal  
en charge des dossiers 
de voirie
Vice-Président du Sidesol
Vice-Président du Syseg

Christine 
Marcillière 
Conseillère  
municipale déléguée  
à l’environnement

Erwan  
Le Saux 
Conseiller municipal 
délégué à la voirie  
et aux réseaux

Jean-Philippe 
Gillet 
Adjoint en charge  
de la transition 
écologique et de  
la mobilité

Valérie  
Grillon 
Adjointe en charge  
de l’urbanisme et  
de l’aménagement, 
Conseillère 
départementale

L’équipe 
municipale
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3
1 an
p  Simplifier les démarches des 

associations grâce au Guichet 
associatif unique.

p  Améliorer les infrastructures 
sportives en lançant un grand projet 
de « Plaine des sports » : terrain 
multisports couvert, éclairage.

p  Développer la pratique du football 
à Brignais avec un objectif de 
300 licenciés en 2025.

p  Soutenir les commerces de proximité 
avec la relance d’une association  
des commerçants et la mise en place 
du portail numérique.
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Une ville où l’offre 
de commerces, 
d’activités 
associatives et 
d’animations  
en fait un plaisir  
à consommer sans 
modération !

Brignais,  
active
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3 ans
p   Créer un comité des fêtes avec une association 

gérée par des bénévoles pour animer la ville. 
Exemple : organisation d’une fête annuelle  
des Brignairots.

p   Étendre l’offre de jumelage à d’autres nouvelles 
villes étrangères.

p   Consolider la solidarité entre les associations 
sportives avec la mise en place d’un office 
municipal des sports.

p  Réaliser un terrain synthétique et des nouveaux 
vestiaires pour accompagner le développement 
du football.

p   Faire émerger un parc urbain au sud de Brignais, 
à proximité des Pérouses, intégrant un skate parc.

5 ans
p  Créer une salle festive, lieu 

d’accueil pour des manifestations 
culturelles, sportives, associatives, 
familiales et entrepreneuriales.

p  Étoffer la plaine des sports : piste 
d’athlétisme, parcours de running, 
réhabilitation de l’ancienne 
piscine...

p  Accompagner les commerçants 
dans le management de centre-
ville pour favoriser la diversité des 
commerces et leur vitalité, créer 
une dynamique de tremplin pour 
les porteurs de projet.

Claude  
Marcolet 
Adjoint en charge  
du sport

Anne-Charlotte 
Danneel 
Conseillère municipale 
déléguée au commerce

Anne-Marie 
Mandroni 
Adjointe en charge  
de l’animation, de  
la vie associative  
et du jumelage

L’équipe 
municipale

Grande vitalité  
et diversité  
du commerce  
à Brignais.

Amélioration des infrastructures 
sportives et développement du football.
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Une ville où la culture 
et l’innovation 
insufflent de 
nouvelles idées au 
monde de l’école 
pour semer des 
graines de citoyens. 
Faciliter les pratiques 
et l’accès grâce  
au numérique.
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p  Lancer la restructuration  

du groupe scolaire Jean Moulin  
pour le rendre attractif.

p  Accueillir le festival lyonnais de 
films de voyages Quai du départ.

p  Améliorer l’offre musicale dans les  
classes de maternelle en partenariat  
avec l’École de musique.

p  S’adresser à tous les âges et à 
toutes les pratiques en développant 
la communication municipale 
numérique (Instagram, Facebook).

4 Brignais,  
créative
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3 ans
p   Livrer la nouvelle école Jean Moulin  

avec cours et abords végétalisés.

p   Impliquer les Brignairots dans  
la programmation culturelle.

p   Réaménager la médiathèque, étendre  
et adapter ses horaires d’ouverture.

p    Transformer l’Espace Guy de Chauliac 
 en une salle d’exposition permanente 
pour toutes formes d’arts et de cultures.

p   Développer un partenariat avec le CGR  
pour multiplier les actions culturelles  
liées au cinéma.

5 ans
p  Ajuster l’offre scolaire avec l’évolution 

de la démographie.

p  Développer les services smart city 
pour les habitants et la collectivité.
Utiliser les technologies de 
l’information et de la communication 
pour améliorer le confort des 
habitants, la qualité des services 
urbains (nouvelle appli mobile avec 
nombreuses fonctionnalités, open 
data, gestion intelligente des systèmes 
d’éclairage, gestion des bâtiments...). Jean- Philippe 

Santoni 
Conseiller municipal 
délégué à la mémoire  
et au patrimoine,  
en charge du Conseil 
Municipal Junior

Nicolas Kelen 
Adjoint en charge  
du numérique  
et de l’innovation

Anne-Claire 
Rouanet 
Adjointe en charge  
de la culture et de  
la communication

L’équipe 
municipale

L’équipe 
municipale

Agnès Beral 
Adjointe en charge 
des finances et 
des ressources 
humaines

Guy  
Boisserin 
Conseiller municipal 
et Vice-Président  
de la CCVG

Béatrice 
Dhennin 
Conseillère 
municipale déléguée  
au budget

Pierre 
Fressynet 
Conseiller municipal 
délégué aux 
ressources humaines

Un projet
solidement
construit

Des prOjets Menés  
avec l’intercOMMUnalité
Un fort lien avec notre partenaire  
la Communauté de Communes  
de la Vallée du Garon, avec qui  
nous travaillons sur les compétences 
déléguées :

p  Veiller à la dimension rurale de  
Brignais par un soutien à l’agriculture,

p  Soutenir l’économie avec la création 
d’une nouvelle pépinière d’entreprises,

p  Accompagner la rénovation urbaine  
et la gestion du logement social  
avec le PLH.

Les élus en charge des 
délégations sur les fonctions 
support comme les ressources 
humaines ou les finances ont 
pour rôle d’anticiper et de 
prévoir le bon déroulement du 
projet de mandat. Ce projet est 
réaliste, validé par les services 
finances et RH. Pour le réaliser, 
il s’appuie sur des dépenses de 
fonctionnement et sur un Plan 
Pluriannuel d’Investissement 
présenté en Conseil Municipal  
à l’automne 2021.
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“sécurité
pour tous”

Sécurité publique
Agir contre les incivilités, rappeler à l’ordre les 
contrevenants, agir contre la délinquance, sont  
des missions essentielles pour l’intérêt général  
et le bien-être communal.  
Brignais dispose de : 
- 5 policiers municipaux,
- 2 ASVP (gestion du stationnement).

Objectifs :
p  Renforcer l’équipe.
p  Organiser des patrouilles  après 20 h  

pour compléter le dispositif de la gendarmerie.
p  Agir sur le terrain et en particulier en 

prévention, notamment avec l’apparition  
de nouveaux quartiers. 

Sécurité civile
Brignais dispose d’un Plan communal de  
sauvegarde, mis à jour pour permettre d’agir 
rapidement en cas de sinistres : inondations,  
accident industriel, catastrophe naturelle.
-   Anticipation
-  Mise en œuvre par les services de la commune  

et tous les services de l’État et du département  
pour répondre efficacement à une situation de crise.

-  Deux études engagées pour des barrages écrêteurs 
sur le Garon en amont de Brignais, dont un dans 
la vallée en Barray pour protéger la ville en cas 
d’inondations centennales.

Objectifs :
p  Réaliser ces ouvrages de protection sous  

5 à 7 ans avec le Smagga pour un montant  
de 15 millions d’euros.

p   Soutenir les associations communales  
qui interviennent sur ces questions.

Création d’un 
Centre de Sécurité 
Urbain
Créer un Centre de Sécurité 
Urbain (CSU) visant à 
mutualiser les moyens 
de vidéoprotection pour 
optimiser le service de 
sécurité des habitants avec 
les communes voisines.

Brignais, une ville qui rayonne  
sur son territoire, solidaire,  

ouverte aux autres, qui coopère.

Brignais  
pour tous
p  Sécurité
p  Participation
p  Santé
p  Pour tous les âges

Brignais 
durable et 
harmonieuse
p  Mobilité
p  Urbanisme
p  Développement 

durable

Brignais 
créative
p  Scolaire
p  Culture
p  Innovation

saint-Fons

vénissieux

Oulins

saint-Genis-laval

sainte-Foy-lès-lyon

lyon

soucieu-
en-jarrest

vourles

Montagny

Mornant

Millery

Brignais

chaponost

Brignais  
active
p  Sport
p  Commerce
p  Dynamisme économique
p  Associations
p  Animation
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0 pointé pour la démocratie et l’éthique !
Au 21 juillet, moment de rendre notre tribune libre sur 
le plan d’investissement, la majorité ne nous a remis 
aucun support ! Le Maire, nous répond 3 jours avant qu’il 
n’est pas finalisé et nous renvoie à ses documents de 
campagne de 2020. Un plan de mandat qui engage plu-
sieurs 10N de millions d’euros et doit dessiner les pro-
jets d’intérêt général, se discute sérieusement, nous ne 
sommes plus en campagne électorale !

Inlassablement lors du précédent mandat et au travers 
de grands principes démocratiques et éthiques, il décri-
vait ce que devrait être les relations entre la majorité et 
l’opposition. Aujourd’hui majoritaire, beaucoup d’inten-
tions mais aucun élément concret n’émerge.

Brignais Ensemble s’est toujours placé dans un objectif 
de construction en proposant de partager l’expérience 
mais hélas, sans succès…

Vous avez probablement en mains un document bien 
élaboré sur la forme, mais quand est-il du fond ? Pour 
partie, nous serons probablement en phase : écoles, 
poste de police, plaine de jeux, mobilités… tout ceci était 
largement préparé lors de notre précédent mandat.

En 14 mois de mandat, la communication a supplanté 
l’action publique, nous le regrettons, nous sommes loin 
de préparer le Brignais de demain.

Brignais Ensemble

Mieux vivre à Brignais
Monsieur le Maire,

Enfin un plan de mandat et vous nous proposez 
1300 signes de réaction à rendre avant le 21 juillet, bien ! 
Sauf que vous nous dîtes par mail le 15 juillet : « Le do-
cument n’est pas encore finalisé, donc il n’est pas diffu-
sable. Toutefois, le programme qu’il contient ne fait que 
reprendre notre programme municipal présenté lors des 
dernières élections. » 

En Conseil municipal vous annonciez plan de mandat et 
plan pluriannuel d’investissement pas votre programme 
de candidat aux élections ! 

Un plan de mandat est LE document de référence de 
votre projet de maire pour Brignais engageant le bud-
get communal avec des programmes d’investissements 
jusqu’en 2026. 

Votre plan répondra au diagnostic que nous avons  
tous fait. Comment évaluer vos ambitions quand  
vous nous les cachez ? 

Comment exercer notre rôle d’élu et analyser le réalisme 
et le coût de vos projets alors que vous n’avez exposé 
publiquement qu’un budget prévisionnel partiel pour 
quelques chantiers déjà connus comme l’école J Moulin 
ou des intentions floues comme « plaines de sport », salle 
des fêtes (où ? quoi ? quand ?).

Vous avez hérité d’une bonne situation budgétaire. 
Qu’allez-vous en faire ? Vos promesses d’ouverture, de 
transparence, de changement par rapport au mandat 
précédent ne sont que mépris des oppositions. Nous 
attendions mieux de vous !

Christiane Constant - Lionel Catrain

parlons engagement
Ce projet de mandat 2020-2026 est une feuille de route 
qui nous engage  auprès de vous. Cela ne vous aura pas 
échappé, il arrive en Septembre 2021 alors que notre 
mandat est déjà démarré : installation de vos nouveaux 
élus et crise sanitaire en sont les raisons principales. 
Soyons transparents, cette première année a égale-
ment servi à  prendre possession des dossiers en cours, 
à  affiner nos projets et à confronter notre programme 
électoral aux réalités du terrain. 

Aussi ce sont des projets réalistes et réalisables qui vous 
sont présentés ici. Ils seront confortés par la publica-
tion prochaine du Plan Pluriannuel d’Investissement, 
qui permettra de chiffrer chaque action.

Nous avons mis en  évidence ce qui est déjà réalisé 
ou en cours de finalisation après 1 an. La participa-
tion citoyenne est un axe fort du mandat. Nous vou-
lons donner la parole aux brignairots et brignairotes 
sur les sujets qui les concernent directement, comme 
les projets de réaménagement, les choix d’animation, 
les options de programmation culturelle : itinéraires 
citoyens, conseils municipaux junior et des ainés, col-
lectifs, réunions publiques, autant de moyens mis en 
œuvre pour vous impliquer et nous conduire aux meil-
leures décisions pour Brignais.

Vos élus Parlons Brignais



Mairie de Brignais
28, rue du Général de Gaulle

69  530 Brignais
04 78 05 15 11 

contact@mairie-brignais.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Samedi de 9 h à 12 h

w w w. B r I G n A I S .c o m


