existants. D’ailleurs un poste dédié à la
coordination « enfance jeunesse » a été

PaRlons
bRignais

Libre expression

Parlons commerce

La Communauté
de Communes
de la Vallée du
Garon a demandé
à la Chambre de
commerce de présenter
le résultat d’une étude sur l’évolution
du commerce et du comportement des
consommateurs de notre secteur. De
nombreux commerçants et artisans de
nos 5 communes étaient présents au
Briscope le 20 mars pour cette présentation.
Si les hypermarchés perdent des clients,
le commerce de proximité semble mieux
résister en s’adaptant aux nouvelles pratiques des consommateurs. Ceux-ci sont
à la fois attirés par internet mais également demandeurs d’une consommation
de proximité, notamment dans l’alimentaire.
La ville de Brignais dispose d’une tradition commerciale éprouvée. Nombre
d’habitants des villages environnants ont
l’habitude de commercer à Brignais et
c’est heureux.
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travaillant trois axes prioritaires :
- l’organisation du temps scolaire
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Le commerce, comme la vie associative
est un vecteur d’échanges, de partages,
et tout simplement de vie. Il est indispensable à l’équilibre d’une ville. Il suffit pour s’en convaincre de voir ce qu’il
advient des centres-villes lorsque le commerce s’étiole
Aussi le rôle d’une municipalité est de
favoriser les conditions de son succès.
La commune dispose de leviers pour cela.
Tout d’abord dans l’accompagnement des
commerçants eux-mêmes : soutien de leur
association, partenariat pour l’organisation de manifestations, suivi des fonds
de commerce vacants, attention qui doit
être portée aux nouveaux commerces,
réglementation des secteurs urbains…
Ensuite par le biais des investissements
qui visent à encourager l’accès aux
zones de chalandise : aménagement des
stationnements, accès au centre-ville,
aménagements pour le déplacement
en ville, qualité environnementale des
espaces communaux…
Faire le choix d’une ville attractive
impose un partenariat confiant avec les

commerçants. Nous pensons que l’effort
municipal pour soutenir notre commerce
est encore insuffisant au regard d’autres
villes. Nous réitérons les propositions de
notre programme municipal.
Déjà 4 ans depuis les élections municipales ! Le moment est venu de faire un
état des lieux de ce mandat, de notre
vie d’élus, de partager nos ressentis…
plus que jamais, de parler de Brignais,
ce sera prochainement dans vos boîtes
aux lettres.
Pour Parlons brignais,
serge bérard, Valérie grillon, bernard bisch,
anne Claire Rouanet, Jacques blouin

