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MieUx vivRe à
bRiGnais

Quand Brignais ne réagit pas !

A45, Cars du
Rhône, TCL : une
fois de plus, les Brignairots vont « galérer » pour se déplacer
et la mairie laisse faire
sans se soucier de notre environnement !
Adieu Cop 21, transports en commun,
bonjour bruit et pollution !

L’A45 reliera St-Etienne à Lyon en passant par Brignais. M. Wauquiez, pour la
Région, a décidé de lui apporter 100 M€,
rien que ça !
Tollé général même chez ses amis et le
premier d’entre eux, M. Guilloteau pour le
Rhône qui lui rappelle que c’est un « projet
funeste ». La municipalité ne dit rien !
Nous sommes contre ce projet. Il prélèvera 400 ha de terres agricoles dans les
Coteaux du Lyonnais, détruira de nombreux espaces biotopes et zones naturelles sensibles, mettra en péril des zones
de captages stratégiques et sera payante !
Pour éviter cette dépense les automobi-
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listes sortiront et traverseront Brignais !
Bouchons et pollution pour une commune
qui se veut à la campagne. Là encore la
municipalité se tait !

attendu qu’on leur demande si Brignais
avait besoin de quelque chose, la majorité attend encore pour résoudre notre
problème de transports en commun !

Cars du Rhône. Un espoir de ce côté ? Pas
mieux ! Monsieur Guilloteau, dont le suppléant siège dans la majorité municipale
de notre commune, a fait voter le 29 janvier 2016 une baisse de l’offre de 35 %
des cars du Rhône pour une économie de
8,3 M€. Encore une fois la municipalité
laisse faire !
Conséquences de cette baisse ? Des suppressions de lignes, de fortes diminutions des
fréquences et cerise sur le gâteau des ramassages scolaires redonnés aux communes à
partir de septembre 2016. Le Président de
la CCVG élu aussi à Brignais n’a rien anticipé ou n’est même pas intervenu !

Ne vous laissez plus faire comme eux !
« INDIGNEZ-VOUS », rejoigneznous… MVABrignais@gmail.com
et www.facebook.com/Brignais

Et les TCL ? 540 familles ont signé notre
appel en 2014 ! Eh bien après avoir laissé
passer le convoi des communes comme
Chaponost qui ont décidé de les demander dès 2013, après avoir gentiment

Christiane Constant, Philippe boURRet,
sylvie MoRGeaUx
Information : Sylvie MORGEAUX remplace Emmanuel DOSSI, notre tête de
liste, obligé de démissionner pour raisons
familiales. Nous le remercions pour son
engagement loyal, son dynamisme et son
implication lors de ses mandats municipal
et communautaire.

