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A quand une transition énergétique et écologique à Brignais ?

La France s’est engagée dans l’ère moderne
de la transition énergétique avec la COP21, mais
Brignais stagne à l’âge de pierre !
Nous proposons en vain d’appliquer des
mesures écologiques et énergétiques aux
projets municipaux en cours comme :
- des programmes immobiliers moins
énergivores et consommateurs d’eau
- une politique de transports en commun
- une gestion de l’énergie lors de la rénovation des bâtiments publics
Un collectif citoyen s’est constitué pour
réfléchir sur des projets qui pourraient
voir le jour sur notre commune. Le succès
de son enquête a conduit le maire à créer
un groupe de travail élus-citoyens : enfin
motivé sur les questions de développement durable ? La démocratie participative fait bouger la majorité municipale là
où nous ne trouvons aucun écho en tant
qu’élus de l’opposition !
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Heureuse surprise, lors de la 1ère réunion
élus-citoyens, les suggestions présentées
faisaient écho en grande partie à notre programme des municipales de 2014 ! Nous
avions anticipé les aspirations et besoins
de nos concitoyens avec 3 ans d’avance !
Pour autant, rien de nouveau dans les réponses
du maire : ces suggestions sont soit déjà réalisées soit en réflexion ou alors trop chères !
Certes il faut penser finances mais pas
uniquement ! Et la santé ? A quand la
prise en considération du bien-être des
habitants, de leur cadre de vie ?
Force est de constater que Brignais n’a
aucune politique énergétique et écologique volontaire :
- pas de programme d’aide à la rénovation
énergétique pour les particuliers
- 1 seul éclairage public à énergie solaire
- pas d’anticipation en laissant se construire
un supermarché avec des pompes à essence
et sans borne de recharge électrique
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- pas de bonne lecture du PLU où la spéculation foncière fait oublier l’obligation
de tenir compte d’un corridor écologique
identifié dans le SRCE* qui gêne une
urbanisation future.
Où est l’audace municipale pour de vraies
actions de transition écologique et énergétique ? Exigeons une vraie politique de
développement durable tellement salutaire pour les générations à venir ! Pour ce
combat, vous trouverez toujours les élus de
Mieux Vivre à Brignais !
Christiane Constant, sylvie Morgeaux,
lionel Catrain

* SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
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