peu constructif, non ?

même nature :

LIBRE EXPRESSION

PaRlons
bRiGnais

Parlons de Brignais et de
démocratie

Au sujet du Plan
local d’urbanisme
(PLU) en cours de réalisation, notre position est
claire : il faut contenir la croissance démographique de Brignais. Dans un contexte
où les réglementations poussent à la densification, la majorité envisage de débloquer
des parcelles non constructibles. Pourtant
les zones à urbaniser existent dans notre
PLU actuel, et permettent d’atteindre les
objectifs imposés. Le Maire qui fait également office d’adjoint à l’urbanisme, veut
libérer de nouveaux hectares de terrain, en
particulier du côté de Rochilly. Le risque
induit est de faire croître notre commune
de plus de 3 000 habitants dans les 10 ans
et de la saturer (déplacement, stationnement, équipements collectifs…). Pourquoi
et dans l’intérêt de qui faut-il mettre en
péril notre cadre de vie ?
Autre sujet urbanistique sensible : le choix
de l’emplacement du lieu de culte musul-
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man pour remplacer la salle de prière des
Pérouses. Dans le respect du droit de
chacun à pouvoir pratiquer dignement
sa religion, nous sommes favorables à la
démarche. Mais dans l’intérêt de l’association qui porte le projet et de celui de tous
les Brignairots, un tel lieu doit remplir des
conditions d’accessibilité, de dignité et de
sécurité. Le terrain prévu de 1 200 m2 dans
une zone d’activité, à l’écart de Brignais et
de surcroît à proximité de la déchetterie,
n’est pas compatible avec ces exigences.
C’est pourquoi nous avons exprimé notre
désaccord avec cette localisation proposée
par le Maire (cf. www.parlonsbrignais.fr).

Comment réinventer l’imprimerie sur
internet ? Après un an d’attente nous avons
eu une réponse à notre demande de communiquer sur le site de la commune. Le
maire autorise les différentes listes à publier
un texte court tous les 4 mois, sous son
contrôle. Cette position traduit une vision de
la démocratie locale qui n’est pas la nôtre.

Aquagaron un équipement adéquat,
un projet bien conduit : notre nouveau
centre nautique, devrait ouvrir cet été. Il
répondra enfin aux besoins des scolaires,
des associations et de tous ceux qui pratiquent et aiment la natation.
Un regret : le retard pris par les travaux
risque de nous priver de baignade une
bonne partie de l’été.
Une satisfaction : le coût de fonctionnement n’aura pas d’incidence sur les
comptes de notre commune.
Nous vous souhaitons un gai printemps !

les élus Parlons brignais : serge bérard,
valérie Grillon, anne Claire Rouanet,
bernard bisch, jacques blouin

