engouement des promoteurs très marqués.

parlons
briGnais

Libre expression

TCL enfin !

Que Brignais
appartienne à la
Métropole ou pas
ne change rien à la
réalité quotidienne
des Brignairots. Notre
bassin de vie se situe bien pour l’essentiel entre Lyon et Brignais dans ce Sud
Ouest lyonnais si attractif. Aussi avoir
accès au TCL est simplement du bon
sens, et c’est pour cette raison que cette
décision était au cœur de notre programme. Nous nous réjouissons de voir
la majorité s’y rallier.
Beaucoup de Brignairots pensaient
qu’adhérer au Sytral signifiait entrer
dans la Métropole, que le Sytral ne
voulait pas de nous… des idées jamais
démenties par la majorité qui se révèlent
fausses et discréditent cette majorité.
Les nombreux Brignairots qui ont fait
savoir à M. Le Maire, et parfois vertement, qu’il était dans l’erreur et l’action
tenace des élus minoritaires ont fini par
avoir raison de son entêtement. L’intérêt
général l’a enfin emporté, même si nous
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des normes imposées, difficilement conciliables, voire parfois contradictoires.
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pensons que des motivations électorales
ont guidé cette décision.
L’accès au TCL sera un plus pour les
Brignairots, mais le Maire a pris cette
décision seul, sans concertation avec les
autres communes de la CCVG.
Nous pensons que nous serions plus
forts à 5 communes et 30 000 habitants
pour travailler avec le Sytral, afin d’optimiser les échanges en direction des villes
de la Métropole mais également entre
nos communes.
Aussi, lors du dernier Conseil de notre
Communauté de Communes, nous
avons proposé que la CCVG se saisisse
de la compétence transports. A ce jour,
Chaponost est adhérent du Sytral et
avec Brignais, deux tiers des habitants de
notre territoire disposeront des TCL.
La réponse qui nous a été faite est qu’il
est urgent d’attendre la nouvelle loi sur
les mobilités.
Nous regrettons cette réponse, car
lorsque la loi va prendre effet nos communes ne seront pas prêtes et vont
subir des choix qui seront imposés par

d’autres, faute d’avoir réfléchi ensemble
à nos besoins.
Enfin, vous pourrez lire sur notre site
web parlonsbrignais.f r une lettre au
Maire qui fait suite à un tour de passepasse visant à gommer tous les débats
du conseil municipal du 18 octobre,
traitant en particulier de l’adhésion au
Sytral et de la démission de l’adjoint
aux finances.
serge bérard, valérie Grillon, anne Claire
rouanet, Jacques blouin, Jean philippe
Gillet vous souhaitent une très bonne
année 2019

