LIBRE EXPRESSION

Parlons
Brignais

Parlons de Brignais et de
démocratie

Le budget 2016 a été
présenté en Conseil
Municipal. Les recettes
sont marquées par la
baisse de la dotation de l’Etat de l’ordre de
300 000 €. Mais cette année la Communauté de Communes de la Vallée du Garon
compense largement cette baisse, par :
- Une augmentation de plus de 200 000 €
de sa dotation annuelle
- 180 000 € d’économies grâce à la création de son espace nautique qui permet la
fermeture de notre piscine.
Pour pouvoir assurer ces financements et
compte tenu de l’investissement nécessaire
dans le futur espace nautique, la CCVG
a radicalement changé sa politique de
financement, recourant désormais à la
dette. Nous estimons que celle-ci passera
de 600 € à près de 1 000 € par habitant d’ici
fin 2016, Brignais et CCVG confondus.
Dans ce contexte nous jugeons nettement
insuffisants les efforts faits par notre commune
pour diminuer ses charges de fonctionnement.
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Le 5 décembre, une fête sympathique de fin
de travaux du centre-ville a réuni de nombreux habitants.
Nous tirons les enseignements suivants sur la
gestion de ce projet : les attentes des Brignairots, riverains et commerçants sont-elles bien
prises en compte ? Pas sûr, puisqu’au final, on
se retrouve avec des trottoirs surdimensionnés au détriment des deux roues, une forêt
de potelets, un stationnement en alignement
compliqué et mal défini,… pour résumer, des
difficultés d’usage pour tous… et des poubelles bien mal placées ! Nous souhaitons bien
sûr que le dynamisme des Brignairots et l’activité des commerçants donnent vie et relancent
l’attractivité de ce centre-ville rénové, justifiant
ainsi les quatre millions d’euros dépensés.
Enfin, en page 3 de ce magazine, un texte
consensuel des 3 équipes qui constituent le
Conseil Municipal témoigne de notre attachement commun aux valeurs de notre République. La démocratie en est le socle. Nous
la faisons vivre en intervenant très fréquem-

ment en Conseil Municipal, ouvert à tous à
20 h 30 le 3e jeudi de chaque mois en Mairie.
Si vous ne pouvez y assister, en lisant le
résumé de nos interventions sur le site web
« parlonsbrignais.fr » vous verrez que le
Maire accepte mal une opposition constructive, mais aussi critique. Il l’a démontré en
refusant que certains de nos élus participent
aux groupes de travail qui élaborent le futur
Plan Local d’Urbanisme.
…Mais nous reviendrons sur ce PLU, car il
fera débat tout au long de l’année à venir.
Que 2016 soit une très bonne année, pour
vous, vos proches et notre commune !
les élus Parlons Brignais : serge Bérard,
valérie grillon, anne Claire rouanet,
Bernard Bisch, Jacques Blouin

