
ETRANGE FIN DE MANDAT 
 

Depuis 6 ans, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), dossiers majeurs pour le futur de Brignais, ont fait l’objet 
de nombreuses réunions de travail avec un cabinet d’experts et les services compétents 
de la mairie.  

Assidus, très attentifs, force de propositions, il est clair que pour nous ce PLU est entre 
autres le document support réglementaire pour la majorité suivante qui gèrera notre 
quotidien futur. 

Il lui permettra de mettre en place le projet pour lequel elle aura été élue. C’est donc un 
fait municipal majeur. 

SURPRISE GENERALE 

Pour ne pas piéger la majorité qui verra le jour après les scrutins des 15 et 22 mars 2020, 
il est donc rare d’attendre le dernier conseil municipal pour faire adopter un PLU sauf si 
de nombreuses observations révélées lors de l’enquête publique retardent cette adoption. 
Il semble que ce fut le cas ! 

Malgré nos réserves sur cette procédure de la dernière chance qui enjambe ENGENDRE 
une methode démocratique saine, le maire a décidé de faire voter le PLU en toute hâte le 
13 février soit un mois avant le 1er tour des élections. Le « POURQUOI » restera une 
énigme. 

ADOPTION ETRIQUEE 

A bulletin secret, ce PLU a été adopté par 19 voix POUR sur 33 et 14 CONTRE dont les 
nôtres. Il est évident que ce résultat CONTRE représente les 8 voix de l’opposition plus 6 
voix de l’équipe majoritaire, résultat qui appelle pour la première fois depuis plusieurs 
décennies, des questions sur cette absence de majorité COHESION dans l’équipe 
sortante.  

REFUS DE NOUS ECOUTER 

Notre vote mérite quelques explications. Nous avons alerté plusieurs fois le Maire pour 
reporter ce PLU et son adoption trop près d’une nouvelle majorité décidée le 22 mars par 
les urnes. Elle n'aura pas forcément la même vision pour Brignais. Le Maire a refusé de 
considérer notre inquiétude.  

Nous aurions pu faire alors des propositions pour infléchir le PLU et le rendre plus 
conforme à ce que nous voulons pour Brignais mais chacune de nos idées au cours de ce 
mandat a été systématiquement rejetée alors à quoi bon ?  

Le PLU méritait bien mieux que ça et nous le regrettons amèrement.  
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