LIBRE EXPRESSION
Libre expression

mIeUx VIVre À
brIgnAIs

Notre qualité de vie à Brignais
régresse : carton rouge !

La qualité de l’air,
la protection de
l’environnement, l’agriculture, les transports en
commun sont ils enfin une priorité pour la
majorité municipale ? C’est tout le contraire !
Brignais régresse. Les faits sont têtus* !
TCL : toujours pas là et rentrée compliquée avec les Cars du Rhône !
• -30 % de cars pour notre ligne 120 qui
passe de 43 à 28 cars
• suppression l’après-midi des lignes 114,
119, 120 et 145
• réduction
d’amplitude :
6 h 20/21 h 10 devient 6 h 20/20 h 00 vers
Lyon, 6 h 20/19 h 40 vers Brignais !
• complication pour aller à St-Genis-Laval,
Oullins et en revenir quand aucun car
ne circule ?
• solutions impossibles, dissuasives, onéreuses : pas de train pour aller à St-GenisLaval, Oullins, Lyon Sud et Est, abonnement
simple TER/TCL impossible donc obliga-

Brignais mag 113 | Septembre 2016

tion d’acheter un abonnement combiné TER
ou Cars du Rhône+TCL. A quel prix ?
Vous pensez que la majorité est intervenue auprès du Conseil Départemental, du
SYTRAL qui organise TCL et Cars du
Rhône pour défendre vos intérêts ? Surtout pas !
Nous proposons d’en finir avec ce problème
de TCL, sortir de la préférence régionale,
départementale, communale chère à l’équipe
majoritaire pour désenclaver Brignais avec
une desserte TCL comme à Chaponost.

transport collectif qui sauvegardera qualité
de vie, terres agricoles et emplois qu’elles
génèrent à notre porte !

L’A45 se fera : une catastrophe écologique
pour Brignais !
La Région a voté les 132 M€ (hors compétences) qui bouclent la part des collectivités
pour financer l’A45.
Or cette A45 intéressante pour St-Etienne
est loin de l’être pour Brignais et le Sud du
Rhône (article BM précédent).
Vous croyez que la majorité municipale a
bougé ? Surtout pas !
Nous proposons de développer le rail seul

Christiane Constant, sylvie morgeaux,
lionel Catrain**

Notre liberté de parole c’est notre force pour
dresser un carton rouge à cette majorité et :
• lui proposer d’autres alternatives sans
baisser les bras même si c’est un dialogue
de sourds
• dénoncer ses décisions qui vont à l’encontre
de vos intérêts et de notre envie de Mieux
Vivre A Brignais.

* Les faits auront pu évoluer quand vous lirez cet article
transmis avant le 20 juillet pour le BM de sept. 2016 !
** Nous remercions vivement P. BOURRET démissionnaire.
Ouvert, dévoué et très
compétent Philippe a accompli ses 8 années de
travail d’élu socialiste,
démocrate, républicain
et laïc bénévolement et
avec panache.

