
LIBRE EXPRESSION

Brignais mag 127 | Septembre 2021

BRIGNAIS 
ENSEMBLE

PARLONS 
BRIGNAIS Cette  rentrée, 

marquée par le 
début des travaux 

de refonte de l’École 
Jean Moulin nous permet 

de mettre en avant trois points clés emblé-
matiques de notre mandat :
- l’action pour l’éducation et la jeunesse
- notre volonté d’agir pour la transi-
tion écologique
- la participation citoyenne pour la réali-
sation des projets communaux
À l’issue de cette rénovation une école avec 
deux classes supplémentaires sera inau-
gurée : avec de nouveaux aménagements 
d’espaces verts et des espaces extérieurs 
sans artificialisation, elle sera chauffée au 
bois, une énergie renouvelable, rafraîchie 
par un système de refroidissement naturel 
et disposera d’une meilleure isolation 
thermique avec de nouveaux vitrages. 
Les eaux pluviales seront entièrement 
infiltrées sur le site de l’école.
La mise en œuvre de ce projet s’est faite 
avec une implication de tous les acteurs de 

l’éducation et les personnes compétentes 
capables de nous éclairer sur les enjeux de 
transition énergétiques : une concertation 
citoyenne efficace pour le bien-être de nos 
enfants et de la planète.

Un certain nombre de nos concitoyens 
s’interrogent quant à l’intérêt de notre 
vie démocratique, au point de ne pas aller 
voter. Nous nous sentons profondément 
concernés par cette attitude. Nous pensons 
que ce désintérêt est lié au sentiment de ne 
pas être entendus.
Vous écouter est une de nos préoccupa-
tions majeures : malgré la crise sanitaire 
nous avons engagé de nombreuses 
démarches sur ce sujet.
- mise en place des itinéraires citoyens qui 
seront réalisés mois par mois dans tous les 
quartiers de la commune
- création du conseil des aînés
- création du comité de veille sanitaire
- création d’un comité des fêtes
- mise en place de consultations en 
amont des projets (refonte de la place 

d’Hirschberg, réaffectation de l’espace 
Guy de Chauliac)
- mise en place d’une permanence men-
suelle des élus
Ces actions seront poursuivies et renfor-
cées tout au long du mandat. Nous aurons 
ainsi l’opportunité d’échanger avec chacun 
d’entre vous sur les sujets qui vous inté-
ressent.

Distribué avec ce Brignais Mag, vous trou-
verez notre projet de mandat 2020-2026. 
Il décrit l’ensemble des projets qui seront 
réalisés pour votre commune. C’est une 
feuille de route sur laquelle nous nous 
engageons vis-à-vis des Brignairots.

Vos élus Parlons Brignais

Parlons Brignais à votre écoute

L’urbanisme sans idée reçue !
Comme la majeure 
partie des villes en 

périphérie de la 
Métropole lyonnaise, 

entre 2018 et 2020, 
notre commune a connu une pression 
foncière considérable.
Les nouveaux élus annoncent un 
accroissement de la population. Cette 
information était connue car largement 
communiquée lors du travail sur le Plan 
Local d’Urbanisme du dernier mandat et 
lors de la campagne électorale. Ils disent 
« hériter d’une situation » à laquelle ils ne 
sont pourtant pas étrangers.
En effet, l’accroissement relatif de la 
population découlera majoritairement 
des grands projets (Giraudière, Gare 
et Pérouses) votés lors du dernier 
mandat. Vote contre des élus de Parlons 
Brignais : aucun !

A contrario, ils ont voté contre ce 
nouveau PLU qui durcit les règles de 
constructibilité et bloque l’urbanisation 

de secteurs du centre-ville, objets de 
pression forte des promoteurs. Cet outil 
est pourtant le seul à pouvoir encadrer une 
urbanisation galopante.
Heureusement pour Brignais, ce PLU a 
été adopté et les élus peuvent s’appuyer 
aujourd’hui sur cet outil de maîtrise contre 
lequel ils avaient voté.
Être élu, c’est assumer ses votes…

Ce rappel factuel du passé étant fait, quels 
sont les enjeux de ce mandat ?

Ces poussées d’urbanisation modifient 
les équilibres d’une ville. Le rôle des 
élus consiste à accueillir les nouvelles 
populations et à garantir aux habitants 
le maintien de leur qualité de vie. Une 
chance pour Brignais : la bonne gestion 
des mandats précédents lui confère des 
équipements publics de qualité et calibrés 
pour un accroissement démographique. 
Mais, il faut dès à présent, anticiper pour
le futur : crèches, écoles, réseaux, mobilités, 
accueils sportifs et culturels, commerces 

de proximité, sans oublier le parcours 
résidentiel des séniors…
Le Maire doit en outre, et malgré les 
« urgences » s’assurer du bon déroulement 
des chantiers en cours, garantir le 
fonctionnement de la ville et assurer aux 
habitants une circulation satisfaisante 
durant les travaux !
Alors, plus que des annonces de chiffres 
sans contexte, la majorité se doit 
d’expliquer toutes les initiatives prises 
pour accueillir les nouveaux arrivants, tout 
en garantissant le maintien de la qualité 
de vie qui nous est si chère.

Brignais Ensemble vous souhaite une 
excellente rentrée !

Votre équipe Brignais Ensemble
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