vertes / des projets multiples et notamment
en informatique / la remise des dictionnaires
à tous les élèves de CM2 / des intervenants

pArlons
brIgnAIs

LIBRE EXPRESSION

Gouverner c’est prévoir

Pourquoi pousser
Brignais vers une
explosion démographique ?
En cette rentrée, le
Conseil Municipal va
se déterminer sur le Plan
d’aménagement et de développement
durable (PADD). Ce document fixe les
grandes lignes d’aménagement de la commune et précède les règlements d’urbanisme qui seront énoncés dans le PLU.
A ce jour, nous avons recensé des programmes immobiliers qui vont conduire à la
livraison de plus de 630 logements dans les
5 ans (Giraudière, Pérouses, cf parlonsbrignais.fr…), soit au moins 1 500 nouveaux
Brignairots. Avec les évolutions réglementaires à venir, c’est plus de 1 000 logements
et plus de 2 500 habitants que nous allons
devoir accueillir dans les 10 ans.
Pour que Brignais garde son âme et son identité, notre objectif est de limiter la population
de la commune à moins de 14 000 habitants
sur cette période pour conserver l’équilibre
de vie que nous apprécions tous.
Dans une ville déjà saturée en véhicules,
avec des transports en commun inadé-
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articuler et équilibrer les temps scolaires
avec les temps libres, clef de voûte pour la
réussite des plus jeunes.
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quats, cette arrivée massive de population
nous préoccupe. Les investissements communaux doivent préparer à cette croissance
imminente afin de préserver la qualité de
vie des Brignairots : déplacements, stationnement, vie scolaire, petite enfance,
personnes âgées, vie associative, etc.
Plutôt que de se concentrer sur ces enjeux
primordiaux pour notre avenir, Monsieur
le Maire et sa majorité envisagent d’ouvrir
à l’urbanisation tout le secteur autour de
la nouvelle piscine (Rochilly).
C’est 8 ha de terrains et un des poumons verts de la commune avec des prairies, des zones humides et boisées, qui
deviendraient constructibles, où plus de
700 logements pourraient être construits
soit près de 2 000 habitants.
Ce sont des investissements massifs à réaliser pour les accès (pont sur la voie ferrée,
rues, cheminements), des aménagements
collectifs multiples, alors que Monsieur le
Maire ne cesse d’expliquer que notre commune n’a plus de moyens, et que tant reste
à faire en ville. Ces projets traduisent une
vision à très court terme sans aucune prise
de recul. Gouverner, c’est d’abord prévoir
et ensuite décider…

Au nom des très nombreux Brignairots qui
nous font confiance, nous avons quelques
questions légitimes :
Monsieur le Maire, où sont vos priorités ? Pourquoi engager Brignais aussi vite
dans un projet coûteux ? Pourquoi pousser
encore la croissance démographique alors
que les objectifs réglementaires seront
atteints ? Qu’avons-nous à gagner à être
16 000 habitants ?
Enfin, votre choix de cumuler le rôle de
maire et d’adjoint à l’urbanisme oblige à
la transparence, et nous veillerons à ce que
l’intérêt général soit défendu.
A toutes ces questions vous devez répondre
en toute vérité.
Les Brignairots veulent comprendre
et savoir…
les élus parlons brignais vous souhaitent
une bonne rentrée : serge bérard, Valérie
grillon, Anne Claire rouanet, bernard bisch,
jacques blouin

