
Parlons du printemps … 

On aurait aimé que la dernière séance du Conseil Municipal se déroule dans une 

ambiance détendue à l’issue de six ans de travail. Mais il a été à l’image de ce 

mandat. 

Une quinzaine de délibérations étaient proposées ce 13 février. 

Nous les avions étudiées et souhaitions voter favorablement. Un mandat qui se 

termine sur un consensus de tous les élus, tel était notre souhait. 

Malheureusement le Maire en a décidé autrement : après 3h de réunion, en 

dernière délibération du mandat, le vote du Plan Local d’Urbanisme nous a été 

proposé. 

Commencé en 2014, arrêté en milieu de mandat, repris en 2019, ce Plan local 

d’Urbanisme se termine dans la précipitation.  

Nous avions depuis 2015 exprimé notre désaccord sur les orientations de ce PLU. 

Mais au-delà du fond, proposer cette délibération à ce moment du mandat était un 

déni de démocratie, une sorte de pied de nez aux futurs élus, qui vont devoir mettre 

en œuvre un PLU bouclé avec de nombreuses questions sans réponses.  

Non seulement les minoritaires ont voté contre cette délibération, mais de 

nombreux membres de la majorité se sont joints à eux. Le vote à bulletin secret a 

confirmé les profondes divisions de la majorité. 

Triste fin d’un mandat sans brio, qui n’a pas tenu ses promesses. 

Triste fin de mandat pour un maire qui après 37 ans de vie d’élu n’a pas su 

rassembler son groupe et s’est trouvé contraint de passer en force pour faire 

accepter ce PLU. 

Ce Conseil Municipal a marqué la fin d’une époque, d’un mode de gouvernance 

décalé par rapport aux attentes des Brignairots, et plus généralement des citoyens 

d’aujourd’hui. L’avenir proche montrera, nous l’espérons, que d’autres façons de 

gouverner sont possibles. 

Notre groupe Parlons Brignais termine ce mandat avec le sentiment d’avoir rempli 

sa mission et d’avoir respecté le contrat passé avec 31% des Brignairots en 2014. 

Nos élus ont écouté, ont appris et conforté leurs convictions. En dépit des 

difficultés liées à la position de minoritaire,  ils se sont forgés une motivation à 

toute épreuve pour le prochain mandat.   

Comme beaucoup d’entre vous, ils attendent le jour du printemps avec 

impatience.  

Merci d’avoir pris le temps de nous lire, ces six dernières années. 

Serge Bérard, Jean Philippe Gillet, Michèle Eymard, Claude Marcolet, Florence Richard 


