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Brignais - ville durable

Brignais est reconnue pour sa douceur de vivre et son
territoire équilibré :
40 % zones vertes /
40 % zones d’habitation /
20 % zones d’activité. Nous préservons
ce capital pour le bien-être des générations futures. La qualité du cadre de vie
est un atout majeur pour Brignais et reste
notre priorité.
N’en déplaise à l’opposition qui prône
une fois de plus la désinformation sur
notre politique !
Notre équipe encourage les Brignairots à
s’inscrire dans une démarche de développement durable et la Ville donne l’exemple
au travers d’une multitude d’actions :
✓ Signature d’une charte 0 phyto accompagnée d’un Plan Vert (gestion différenciée - plan de désherbage)
✓ Optimisation de notre Plan de fleurissement et maîtrise de la consommation d’eau.
✓ Développement des circuits courts et
du Bio dans les cantines (26,8 %)
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✓ Plan de lutte contre les inondations en
partenariat avec le SMAGGA
✓ Incitation aux actions citoyennes avec
le nettoyage du Garon, la participation
active au sein du collectif citoyens (jardins partagés), le soutien aux Conseillers
Municipaux Junior pour leur action dédiée
au bien manger
✓ Poursuite du déploiement des voies
douces, aménagement des berges
du Garon
✓ Elaboration du futur Plan Local d’Urbanisme respectueux de l’environnement
en préservant les poches de respiration et
les zones vertes
✓ Maîtrise du foncier pour garantir une
place pour chacun
✓ Plan propreté, gestion des déchets,
incitation au tri, enfouissement des silos
✓ Aménagement des parcs (jeux pour
enfants – parcours sportifs – mobilier
urbain – agencements paysagers - parking
et patio du Briscope – parc de Rochilly
avec la CCVG)
✓ Enfouissement des réseaux, achat de
véhicules électriques, relamping LED,

extinction des éclairages publics, bâtiments publics moins énergivores, éclairages solaires…
Tous ces exemples feront partie de l’héritage destiné aux Brignairots de demain.
Nous préparons l’avenir avec la maîtrise
du renouvellement urbain des Pérouses
et du quartier de la Gare.
Oui nous sommes force de proposition
avec des projets structurants comme une
ferme photovoltaïque ou la réhabilitation
de la déchèterie…
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée, pleine de nouveaux projets !
l’équipe majoritaire tous ensemble pour
brignais, le 12 Juillet 2017
retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

