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B R I G N A I S  P O U R  TO U S

budgetun pointL’orientation budgétaire du Plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) se 
veut ambitieuse tout en restant prudente, 
avec un accent sur les infrastructures 
scolaires, les équipements sportifs et les 
aménagements environnementaux.

31 millions 
d’euros
d’investissement 
jusqu’en 2026

Présenté et voté lors du Conseil municipal de décembre dernier, 
conjointement au budget 2022 (cf. tableau de bord p. 8), le PPI, 
Plan pluriannuel d’investissement, s’élève à 31 millions d’euros 
jusqu’aux prochaines élections municipales de 2026. Suite à 
une gestion rigoureuse qui a permis de fortement réduire ses 
emprunts, la ville a retrouvé sa capacité à s’endetter  : en effet 
le montant du PPI est pratiquement le double de celui de la 
précédente mandature. La bonne santé financière de Brignais se 
mesure également en comparant le taux d’endettement moyen 
par habitant, 160 euros par Brignairot, très en dessous du taux 
moyen de 880 euros pour les habitants des communes similaires. 

Le groupe scolaire Jean-Moulin se rénove
Parmi les grands projets de ce PPI, il y a d’abord un focus sur la 
rénovation des écoles, notamment le groupe scolaire Jean-Mou-
lin avec une enveloppe avoisinant les 6 300 000 €. Les équipe-
ments sportifs seront aussi au cœur des projets de la munici-
palité avec notamment la réhabilitation de la Plaine des sports 
jouxtant le gymnase Pierre-Minssieux et la création d’un skate 
park face au groupe scolaire Jean-Moulin / André-Lassagne 
dans le cadre d’un projet plus global d’aménagement d’un parc 
arboré (1 300 K€). L’accent sera également mis sur la mise en 
valeur des espaces culturels et de loisirs, comme la modernisa-
tion de la médiathèque en 2022. Enfin, le respect de l’environ-
nement est un des grands objectifs avec notamment l’engage-
ment de la municipalité de traiter les îlots de chaleur (430 K€) : 
très minéralisée, la place d’Hirschberg sera par exemple forte-
ment végétalisée.

6,3 M€
alloués à la restructuration et à la 
réhabilitation énergétique de l’école 
primaire Jean-Moulin. L’école qui occupe 
une partie du bâtiment sera déménagée 
dans l’ensemble adjacent où étaient logées 
les associations. Les travaux ayant d’ores et 
déjà démarré, l’inauguration devrait être 
prévue pour la rentrée de septembre 2023. 

ÉDUCATION 3,8 M€
débloqués afin de réaménager la 
Plaine des sports, dont la première 
étape est prévue en 2022 avec la 
création d’un préau sportif et la 
réfection des courts de tennis. À 
moyen terme devraient voir le jour 
un terrain de football synthétique  
et la réfection des locaux  
du football.

SPORTS

1,3 M€
investis dans la création d’un parc de détente, 
de sports et de loisirs à destination d'un large 
public brignairot. Ce projet, qui sera implanté au 
sud de la commune à l'emplacement de l'actuel 
« stade blanc », intégrera notamment la création 
d'un skate park. Celui-ci sera complémentaire 
à la Plaine des sports qui est aujourd’hui le seul 
poumon vert offrant des activités sportives et 
ludiques.

VIE DE QUARTIER

720 000 €
serviront à financer l’installation d’une 
chaufferie bois sur le secteur Jean-Moulin 
dédiée à l’école, aux bâtiments publics et aux 
ateliers municipaux du secteur.

ENVIRONNEMENT

3,5 M€
prévus pour la construction d’une halle festive 
à partir de 2024. La municipalité travaille 
actuellement à un projet d’acquisition de terrain 
en lien avec l’État. 700 000 € sont investis dans la 
modernisation de la médiathèque dont la phase 
finale se déroule cet été : inauguration prévue fin 
septembre 2022.

CULTURE, ANIMATION 
ET VIE ASSOCIATIVE

UNE BONNE GESTION 
DE LA DÉPENSE 

PUBLIQUE

Sur la période 2014-2020, la Chambre 
régionale des comptes a mené 

une analyse poussée des finances 
de la Ville en matière de gestion 

budgétaire, ressources humaines, 
commande publique, gestion du 
patrimoine et de la culture. Ses 

conclusions, après un an de travail, 
sont très positives, puisqu’elles 

incitent à dépenser plus. La 
municipalité peut donc se féliciter 

d’avoir une gestion saine des deniers 
publics. Le rapport, présenté au 

Conseil municipal de décembre 2021, 
est consultable par tous, notamment 

sur www.brignais.com




