LIBRE EXPRESSION
Libre expression

toUs enseMble
PoUr briGnais

Projets et budget maîtrisé pour
mieux envisager demain !

Une nouvelle page
se tourne avec une
année 2016 éprouvante
pour notre pays, une fois
de plus touché par des évènements tragiques. Pour les collectivités locales,
2016 reste synonyme de restrictions budgétaires et de contribution au redressement des
finances publiques.
Dans ce contexte difficile et de désengagement
de l’Etat, Brignais bénéficie heureusement
d’une anticipation et d’une mobilisation
fortes de ses élus et plus particulièrement
dans le cadre de ses finances. Comme en 2016,
le budget de 2017 (16,1 millions d’euros) reste
volontariste. Il se traduit par une baisse de 2 %
des charges de fonctionnement, un encours de
dette toujours en diminution et en deçà des
villes de même catégorie, une fiscalité maîtrisée sans augmenter les taux communaux.
Malgré les pressions extérieures, nous anticipons et nous nous adaptons chaque jour à
notre environnement dans le but d’offrir à
chaque Brignairot la possibilité de s’épanouir
dans notre ville.
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Cette mobilisation au quotidien de vos élus
et des services municipaux nous permet de
préserver les investissements et d’envisager
raisonnablement le Brignais de demain.
Pour exemple, quelques faits marquants de
2016 : lancement des travaux du renouvellement urbain des Pérouses – aménagement
de la nouvelle plateforme emploi – création
d’une maison des projets – mise en place du
conseil citoyen - mise en place de la participation citoyenne en partenariat avec la Gendarmerie Nationale – aménagement de voies
douces, de parkings et création de nouvelles
places de stationnement – poursuite de la
révision du Plan Local d’urbanisme…
Notre ville est en mouvement, nous mettons
tout en œuvre pour répondre aux besoins
des habitants. Être à votre service reste notre
ligne de conduite, c’est à partir de ce postulat
que vos élus imaginent et construisent leurs
actions. S’il convient d’être inventif, il s’agit
également d’être réactif, comme lors de la
rentrée scolaire avec la nouvelle fréquence des
lignes des Cars du Rhône. Comme promis,
en moins de 2 mois, les dessertes en heures

creuses ont été comblées par la mise en place
d’une navette municipale et conformément à
vos remarques, nous avons organisé la continuité de service pour ces navettes lors des
vacances de Noël.
Soyez assurés que le sujet des transports,
structurant pour le développement de notre
ville, est bien une priorité prise à bras-lecorps par notre équipe avec les différents
partenaires, et ce, dans l’intérêt général.
Nous sommes dans la projection du Brignais
de Demain.
En cette nouvelle année, toute l’équipe de Tous
ensemble Pour Brignais vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

