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 Ce document dresse le bilan de l’action menée et des 
décisions prises par le Conseil Municipal depuis 2014. Sa 
vocation est de restituer aux Brignairots le travail réalisé 
par la ville et l’avancée des projets.
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En 2014, nous avons passé un contrat avec vous : celui de mettre en 
œuvre notre programme dans l’intérêt général, tout en vous informant 
régulièrement. À mi-parcours, il nous paraît naturel de faire un point 

d’étape, d’autant plus qu’il s‘agit d’un exercice attendu par la très grande 
majorité des habitants (*).
En tant que Maire, je me dois de conduire l’action du Conseil municipal avec 
une vision globale de notre ville pour que chacun y trouve sa place. Jour 
après jour, depuis 3 ans, les élus et les agents de la ville veillent à répondre 
aux défis de demain en s’attachant quotidiennement à la qualité de vie des 
Brignairots. La réactivité et la capacité d’adaptation de nos équipes sont 
des atouts pour Brignais.
La relation de proximité qui nous unit aux habitants reste l’élément indis-
pensable à la réussite de notre ville. Les lieux de vie et les fêtes, les 
rassemblements entre Brignairots contribuent à tisser ce lien social, toutes 
générations et tous horizons confondus. Je constate avec plaisir que nos 
concitoyens s’impliquent de plus en plus dans la vie de la cité. C’est une 
grande chance pour la démocratie et la refondation de notre citoyenneté 
pour lesquelles nous avons tous un rôle essentiel à jouer.
Aujourd’hui, Brignais est une ville qui vit, une ville en mouvement ! 
Elle bénéficie des fruits d’une anticipation impulsée par nos équipes depuis 
plusieurs années. 

Paul Minssieux
Maire de Brignais

Veillons à l’équilibre de Brignais »

(*) 90 % des Français attendent une information de bilan à mi-mandat, selon le baromètre CSA-Epiceum 2015
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« Nous souhaitons rendre compte un 
maximum de l'action de l'équipe municipale 
et des agents auprès des habitants. Pour 
nous, la communication c'est aussi l'écoute. 
Nous avons donc créé des espaces d'échange 
et de partage pour créer du lien et du liant. 
Notre vision de la proximité, c'est d'être au 
cœur des préoccupations des Brignairots, sur 
le terrain, et savoir aussi accepter le retour 
des habitants. Nous nous 
efforçons de renforcer 
l'esprit de communauté sur 
la ville. »
Laurence Beugras,  
Adjointe à la communication 
et à la proximité

A travers l’écoute attentive  
des Brignairots et les échanges 
constructifs sur le terrain,  
les agents et les élus s’adaptent 
aux nouveaux besoins des 
habitants et contribuent  
à l’évolution du service public. 
Cette nouvelle gouvernance 
créée les conditions d’une 
réussite partagée et durable.

 
 Faciliter la transmission des informations : 

panneau lumineux, pages Facebook de la ville 
et du Briscope, application mobile, newsletter, 
écrans d’information, Brignais magazine, 
affiches, flyers, guides pratiques, wifi dans  
les bâtiments publics…

 Renforcer la démocratie locale :  
rendez-vous avec les élus, réunions travaux 
avec les riverains, réunions de quartier, accueil 
des nouveaux Brignairots…

 Travailler de manière collaborative :  
groupes de travail avec les trois listes du 
Conseil municipal, Conseil citoyen des 
Pérouses, Collectif culturel du Briscope, 
Conseil municipal junior, groupes de travail 
avec les fédérations de parents d’élèves, les 
associations, les commerçants…60

Communication

DES VALEURS PARTAGÉES ET À PARTAGER :
 Réaffirmer et transmettre les valeurs de la République : apposer la 

devise Républicaine et les drapeaux sur les frontons des écoles, recueil-
lements spontanés place du souvenir, remise des cartes d’électeurs aux 
jeunes de 18 ans, remise des diplômes aux élèves du collège et du lycée 
professionnel Gustave Eiffel, remise des dictionnaires aux élèves de CM2…

 Veiller au devoir de mémoire : commémorations des armistices, de la 
libération de Brignais le 3 septembre 1944, de la fin de la guerre d’Algérie, 
hommage à Jean Zay au collège…

« L’accueil est la première image de la Mairie, nous devons 
faciliter les démarches et le quotidien, toujours avec le sourire. 
Et même avec internet, le contact humain reste primordial. »
Magali Wydrzynski, agent municipal, Accueil État Civil

1 696

RÉUNIONS  
DE PROXIMITÉ  
DEPUIS 2014

ABONNÉS  
À LA NEWSLETTER  
DE LA VILLE
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+ de 16 000 VISITEURS EN MOYENNE / MOIS  

SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE (EN AUGMENTATION DE 22 % EN 2016)

« La qualité de l'accueil en 
mairie est primordiale : c’est 
la vitrine de la collectivité. 
La mairie est un lieu de 
passage obligé dans toutes 
les étapes de la vie des 
citoyens. Il est donc essentiel 
que nous soyons une mairie 
ouverte et à l’écoute. Les 
agents sont attentifs à rendre 
le meilleur service afin de satisfaire les 
demandes et trouver des solutions pour tous 
les brignairots. »

Martine Ribeyre, Adjointe à la prévention,  
à la sécurité et à l’administration générale

Citoyenneté

Près de 20 000 personnes
ACCUEILLIES EN MAIRIE PAR AN

1 mairie, 60 métiers exercés
72 agents au service de l’éducation de vos enfants
19 agents au service des seniors
19 agents pour le nettoyage et l’embellissement de la ville

8 agents dédiés à votre sécurité

  Une équipe au service des habitants qui agit pour une ville solidaire  
et tournée vers l’avenir

  Une équipe formée pour assurer le bon déroulement de la vie quotidienne  
et intervenir lors des évènements exceptionnels.

  Une équipe engagée dans le service public de demain

  Près de 600 jours de formation / an

« Notre mission est de faire ensemble, 
main dans la main. Pour créer des projets, 
nous fédérons les équipes. Il s'agit ensuite 
de se projeter dans le service public de 
demain, aller plus loin dans la proximité 
pour les Brignairots.  
Des services administratifs aux services 
sur le terrain, tous ont un engagement fort 
pour un service public de qualité. » 

Sandrine Tison, Adjointe au sport et aux ressources humaines 

Service Public

« Au-delà du seul quotidien, nous cherchons à créer des liens  
et de la cohésion entre les services. Toutes nos missions ont  
la même finalité, la qualité du service public à l'habitant. »
Gina Falcou, agent municipal, Ressources Humaines

250 agents
AU SERVICE DE LA POPULATION
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FONCTIONNEMENT : La collectivité reçoit des 
impôts, des dotations, des recettes sur ses 
activités. Elle doit équilibrer son budget de 
fonctionnement (charges, masse salariale, services 
à la population) avant d’envisager de dégager un 
autofinancement pour les projets. Les collectivités 
ne peuvent emprunter que pour financer leur 
investissement, pas pour leur fonctionnement.

INVESTISSEMENT : Le Conseil municipal 
décide des projets sur lesquels il s’engage. 
Les collectivités locales réalisent 70 % de 
l’investissement public et participent à l’activité 
économique. 

Construction d’un budget

Depuis de nombreuses années, 
la Ville de Brignais veille à 
conserver des finances saines 
lui permettant d’investir.  
La bonne gestion a poursuivi  
un but prioritaire : une politique 
de services à la population de 
grande qualité, en phase avec 
les besoins actuels.  
A travers des interventions 
équilibrées et homogènes, toute 
la population en bénéficie.

UN CONTEXTE QUI A ÉVOLUÉ
Les années passant, l’environnement financier des collectivités a beaucoup changé.  
Les dotations de l’État se font plus rares, les charges de la commune sont plus lourdes : 
reversements, transferts de compétences, charges générales et tarifs de l’énergie…

Pas d’augmentation  
des taux des impôts 
malgré un contexte national  

de plus en plus tendu

18 millions d’euros
le budget annuel moyen de  
fonctionnement et d’investissement  
de la Ville de Brignais
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  Agir en faveur de la qualité  
de vie et renforcer l’attractivité 
de la ville
  Aménager tous les quartiers  
de manière équilibrée
  Renforcer le lien social via  
la culture et le sport
  Adapter l’offre d’équipement 
aux besoins de la ville et de ses 
habitants, en prenant en compte 
son évolution future
  Moderniser la commune  
dans son fonctionnement  
et ses services à la population

  Protéger le patrimoine naturel et renforcer  
la présence d’espaces verts en ville

  Soutenir l’agriculture en lien avec les enjeux  
de préservation de l’environnement

  Valoriser les zones d’activités existantes 
pour soutenir leur attractivité

  Soutenir la construction de logements 
adaptés aux jeunes ménages, aux familles  
et aux seniors, tout en conservant la 
maîtrise de la croissance démographique

  Encadrer l’offre de logements individuels 
pour limiter la densité des secteurs 
périphériques

Le Plan Local d’urbanisme procure les outils 
utiles pour bâtir le Brignais de demain.

Des priorités d’action Investir dans la ville de demain 
grâce à un potentiel financier préservé

Un chiffre en baisse  
et inférieur à la moyenne 

Moyenne des villes de 10 à 20 000 habitants 
à 942 euros en 2015

492 ¤
DE DETTE PAR HABITANT 

EN 2016

16 millions d’euros
injectés en 3 ans dans l’économie

Maîtrise des frais de 
fonctionnement et gestion 
dynamique de la masse 
salariale. 

  Aménagement urbain : 24 %

 Sport : 21 %

 Social enfance et scolaire : 13 %

  Lien social et culturel animation 
associative : 6 %

 Opérations diverses : 11 %

 Opérations récurrentes : 25 %

  Masse salariale : 53,9 %

 Achats et charges externes : 19,04 %

  Participations (budgets annexes, 
écoles…) : 15,79 %

  Reversements à l’Etat : 3,46 %

 Subventions : 6,54 %

 Intérêts dette : 1,27 %

Dépenses d’investissement et de fonctionnement 2017

942 000¤  
DE SUBVENTIONS VERSÉES  

EN 2016 EN SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS

+ de 14.5 millions 
d’euros  

D’INVESTISSEMENTS ENGAGÉS DEPUIS 2014

845 000 €  
de subventions attendus  

de nos partenaires institutionnels  
sur les projets ville 

à la clôture du budget 2017
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 Brignais grandit et emmène  
 avec elle tous ses habitants »

solidarités

social enfance

éducation

Petite enfance

handicap emploi



Afin d’assurer la cohésion 
sociale, une politique 
volontariste est menée en faveur 
de toutes les tranches d’âge et 
de toutes les catégories sociales.
Garantir un accueil de 
proximité accessible et efficace, 
simplifier les démarches 
grâce au développement de 
l’administration en ligne,  
c’est rester une mairie proche.

 RÉALISÉ
- Introduire des produits locaux à la cantine
-  Organiser des procédures de tri et de lutte contre  

le gaspillage dans les cantines scolaires
- Mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires
- Créer un cycle de conférences sur la parentalité
- Redynamiser le Conseil municipal junior

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
- Équiper les écoles en tableaux numériques
-  Réaliser une fresque collaborative à l’école  

Claudius Fournion
-  Favoriser la création de classes spécialisées  

dans les écoles primaires

 EN COURS
-  Lancer une concertation sur l’organisation de la 

semaine d’école pour la rentrée scolaire 2018 
-  Optimiser notre politique éducative en coordonnant  

un projet éducatif avec les dispositifs existants

 RÉALISÉ
-   Augmenter le nombre de places d’accueil dans  

les établissements pour les enfants de 0 à 3 ans
-  Créer des aires de jeux pour les enfants 
-  Impliquer les parents dans les différentes instances 

(conseils de crèches, réunions de rentrée…)
- Créer un guichet unique « enfance »
- Proposer un accueil de loisirs pour les 12-14 au Forum

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Organiser le forum "baby-dating" réunissant parents  

et assistants maternels 
-  Travailler en partenariat avec les 2 micro-crèches 

privées de la commune 

 EN COURS
-  Réfléchir à l’évolution et à l’adaptation des modes  

de garde, en partenariat avec la CAF
-  Participer au relogement de la halte-garderie  

« La Câlinerie »

Éducation / ScolairePetite enfance / Enfance
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-  Restructurer et moderniser l’école  
Jean Moulin (concertation en cours)

-  Favoriser le parcours résidentiel  
des seniors actifs

-  Améliorer le confort des résidents  
des Arcades (étude en cours)

-  Accompagner un projet d’établissement 
privé pour personnes âgées 
dépendantes

-  Mettre à disposition des nouveaux 
locaux pour la Croix Rouge

-  Étudier la mise en place d’un conseil 
local de santé mentale sur le territoire 
de la CCVG

EmploiSolidarités

 RÉALISÉ
- Créer un service « accompagnement et handicap »
- Accompagner la création d’une maison médicale de garde
-  Mettre à disposition de nouveaux locaux pour le Secours 

catholique et les Restos du cœur

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Acquérir un nouveau véhicule affecté aux seniors  

pour assurer une navette entre le centre-ville et les 
quartiers isolés

-  Participer à la création de la maison du projet  
dans le quartier des Pérouses

- Créer un jardin potager aux Arcades

 EN COURS
-  Etudier la mise en place d’une mutuelle communale avec 

Chaponost, Vourles et Millery
- Favoriser l’accès à la culture des jeunes
-  Créer un accueil de jour pour personnes désorientées 

aux Arcades en partenariat avec la Croix Rouge

 RÉALISÉ
-  Accompagner les jeunes dans le cadre de l’opération 

« coup de pouce pour un job d’été »
-  Accompagner les recrutements locaux en lien 

avec Pôle emploi. Exemples : AquaGaron, Groupe 
Carrefour, Ninkasi…

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Accueillir des jeunes en service civique pour  

des projets d’intérêt général
-  Accompagner l’entrée dans la vie active de jeunes  

par le recrutement d’apprentis

 EN COURS
-  Construire les nouveaux locaux de la Plateforme 

emploi et cohésion sociale au cœur du nouveau 
quartier des Pérouses

NOS PRIORITÉS  
POUR 2017-2020
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  Mise en œuvre  
du Plan seniors

« Durant l'année nous organisons des temps 
forts comme le repas des seniors, la "semaine 
bleue", ou la distribution des colis de Noël  
à domicile. Le but est de rompre l'isolement. 
Ces actions créent du lien entre eux, mais 
aussi avec la Mairie. Nous assurons une 
vigilance accrue en périodes de grand froid 
ou d'événements climatiques particuliers. 

Lors des appels pour le plan canicule, plus que les consignes 
données, ce sont le contact humain et l'échange qui importent 
aux bénéficiaires. »

Véronique Charentus, agent municipal, Affaires sociales

665

« L'éventail de ceux qu'on appelle les "seniors" 
est aujourd'hui tellement large ! Qu'ils 
soient actifs ou en perte d'autonomie, tous 
sont demandeurs de services. Activités et 
loisirs, logements, services de proximité… 
Notre action est devenue transversale, 
en construisant une offre pour adapter 
la ville à la société d'aujourd'hui. Lutter 
contre l’isolement, favoriser les liens 
intergénérationnels et l’investissement  
des seniors actifs, nous répondons aujourd'hui 
à des besoins qui évoluent. »

Marie-Claire Peltier, Adjointe à la solidarité  
et à l’action sociale

colis de Noël distribués  
depuis 2014
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70 places au sein des  
deux crèches municipales

PROPORTION DES ÂGES 
À BRIGNAIS

  moins de 25 ans : 30 %

  25 - 65 ans : 50 %

  plus de 65 ans : 20 % 
source Chiffres INSEE 2014 arrondis

Anticiper les mutations
Dans un contexte de profondes 
mutations économiques, 
démographiques et 
technologiques, la Ville doit 
sans cesse faire évoluer 
ses services pour s’adapter 
et anticiper au mieux les 
nouveaux besoins de sa 
population.
Avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les enjeux  
de Brignais pour les années  
à venir sont doubles : offrir aux 
seniors les moyens d’une plus 
large autonomie et développer 
des structures adaptées.

Moins 27 % de  
déchets de repas 
depuis 2014 

Veiller à la qualité  
des plats dans les  

cantines et au portage 
des repas à domicile

29 %
DE BIO DANS 

LES CANTINES

65 000
repas servis par an  
dans les écoles en moyenne

186 000 ¤
pour la mise en accessibilité  

des équipements publics depuis 2014

338 places d’accueil  
chez les 109 assistants  
maternels indépendants 
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  Mise en place du  
guichet unique famille

« Le guichet unique a facilité l'accès des familles 
à l'information et à l'offre globale de service. 
En ouvrant plus au public, nous avons permis 
des réponses et un contact direct. Avec en 
parallèle le portail famille, les usagers sont plus 
autonomes, ils viennent donc pour des questions 
plus précises. Cela nous a dégagé du temps  
à consacrer au contenu de nos missions. »

Esen Brosset, Responsable périscolaire,  
service action éducative

« Contribuer à l’épanouissement et à la 
réussite scolaire de nos enfants est pour 
nous une priorité. En mobilisant les moyens 
nécessaires, la ville participe à cette volonté 
commune. Le travail que nous menons au 
quotidien avec tous les partenaires éducatifs, 
notamment les parents, permet à chacun 
d’être acteur de leur éducation tout en 
conciliant les différents points de vue. »

Sylvie Guinet, Adjointe à l’éducation et à la culture

1 289
Elèves dans les écoles 

de Brignais en 2017

250
enfants accueillis dans  
nos structures petite enfance
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Fédérer

325 000 
euros
DE TRAVAUX 

DANS LES ÉCOLES 
DEPUIS 2014

Et aussi…
PETITE ENFANCE
Fête de la petite enfance,  
fêtes de Noël et de fin d’année 
dans les crèches, semaine du goût, 
ludo-parasols, jeux touche à tout, 
conférences sur la parentalité, 
l’heure du conte…

ÉDUCATION
Soutien des projets des écoles, 
équipements informatiques, 
fête de printemps, remise des 
dictionnaires, cérémonie du  
11 novembre, journée de l’arbre, 
petits déjeuners franco-allemands, 
partenariat avec le collège Jean 
Zay et le lycée professionnel 
Gustave Eiffel…

Le contact et l’accueil via un 
guichet unique facilite la vie 
des Brignairots en répondant 
aux demandes liées à la 
petite enfance et l’action 
éducative en un seul et même 
lieu. La dématérialisation des 
formalités administratives 
sur le portail famille complète 
le dispositif.

1 044
UTILISATEURS 
DU PORTAIL 

FAMILLE
SOLIDARITÉS
Accueil en mairie des personnes les plus 
fragilisées et interventions d’urgence, 
plans canicule et grand froid, actions du 
Centre social en faveur de l’égalité des 
chances, partenariat avec les associations 
caritatives et sociales, mise à l’honneur  
des centenaires de la ville..

EMPLOI
Accompagnement des personnes, mise en place des 
chantiers d’insertion et des chantiers jeunes, intégration  
de clauses d’insertion sociale dans nos marchés publics…

Ensemble, 
apportons une 
attention à tous 

les âges !
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  Brignais, ville de partage,    
     anticipe son avenir »

logement vie des quartiers

positionnement territoire

économieintercommunalité

gouvernance

Transports développement durable
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Anticiper les mutations de la 
ville, c’est préparer l’avenir 
et les besoins qu’il engendre. 
La position géographique 
périurbaine de Brignais, 
sa qualité de vie et son 
dynamisme économique en 
font un territoire attractif.  
En dépit des ressources qui 
se raréfient, Brignais poursuit 
une politique volontariste 
d’investissement au service  
des Brignairots.

 RÉALISÉ
-  Finaliser la seconde tranche de l’opération  

de requalification du centre-ville 
-  Adopter le Programme Local de l’Habitat
-   Accompagner l’Opération de Renouvellement Urbain 

des Pérouses : 
  •  Veiller au relogement des familles en lien  

avec l’OPAC 
  •  Suivre le relogement du lieu de culte musulman

 EN COURS
-  Adopter un nouveau Plan Local d’Urbanisme
-  Participer à l’aménagement urbain du nouveau 

quartier des Pérouses
-  Aménager le quartier de la Giraudière
-  Requalifier le quartier de la Gare
-  Accompagner les travaux du collège Jean Zay

Économie / CentralitéVie des quartiers / Logement

 RÉALISÉ
-  Affirmer le rôle de Brignais comme bassin de vie
-  Accompagner les porteurs de projet (recherche  

de locaux, suivi des locaux disponibles…)
-  Adopter un schéma d’accueil des entreprises  

avec les communes de la CCVG.
-  Favoriser l’installation d’un espace création 

d’entreprises au sein de la pépinière de la vallée  
du Garon

-  Accompagner le déploiement de la fibre optique
-  Lancer l’Opération d’embellissement des façades  

et des vitrines commerciales 

 MENÉ, AU-DELÀ  
DU PROGRAMME
-  Faciliter l’installation du 

siège de l’OPAC du Rhône 
dans le quartier de la Gare
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 RÉALISÉ
-  Améliorer le cadre de vie du centre-ville  

en partenariat avec tous les acteurs
-  Soutenir la vie commerciale en désignant un élu  

et un service municipal dédiés au commerce
-  Renforcer l’animation commerciale :  

fête des Lumières, marché de la création…
-  Créer une rubrique dédiée "Côté commerces"  

sur le site internet de la Ville

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Accompagner les initiatives des commerçants :  

soirée d’échanges pour dynamiser le commerce,  
relais de leurs projets…

-  Éditer un guide du commerce local

 EN COURS
-  Requalifier l’avenue de Verdun  

et la place Guy de Chauliac
-  Animer trois groupes de travail ville / commerçants 

sur la communication, l’animation et le cadre de vie.

Attractivité / Commerce de proximité

 RÉALISÉ
-  Mettre en œuvre le plan vert : signature charte « zéro 

phyto », plantation de vivaces, fauchage raisonné…
-  Sensibiliser les riverains à la lutte contre les nuisibles
-  Créer des cheminements doux : chemin du Rivage, 

chemin piéton du Bonneton, boulevard des Allées 
fleuries, chemin de la Lande, chemin de la Fonderie…

-  Adopter un périmètre de protection des espaces 
naturels agricoles péri-urbains (PENAP)

-  Simplifier les consignes de tri des déchets plastiques
-  Procéder à l’extinction partielle de l’éclairage public
-  Installer des silos enterrés de collecte de verre en 

centre-ville

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Accompagner les projets du collectif citoyen : mise à 

disposition d’un terrain communal pour la création d’un 
jardin partagé, sensibilisation au développement durable

-  Équiper les services de la ville en véhicules électriques  
et vélos

 EN COURS
-  Créer des parkings à vélos

Développement durable

-  Conforter l’attractivité de notre 
territoire, son dynamisme économique 
et commercial

-  Adopter le Plan Local d’Urbanisme  
en défendant l’équilibre entre les 
espaces naturels, les espaces aménagés 
et les zones d’activités.

-  Renforcer et encourager l’esprit 
d’entreprendre, culture de notre 
territoire

-  Proposer un service de transports avec 
une participation financière maîtrisée 
et adaptée aux besoins des Brignairots

-  Reconvertir un site en centrale solaire 
photovoltaïque

NOS PRIORITÉS  
POUR 2017-2020
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  Plan d’investissement 
et de fonctionnement

« La ville reste dans une situation saine 
malgré l'impact négatif de la baisse des 
dotations de l'État. Les efforts financiers 
sont à poursuivre pour maintenir un rythme 
d'investissement cohérent pour la ville et les 
besoins de la population. Il y a pour cela une 
bonne prise de conscience par les services des 
difficultés contextuelles. Les arbitrages entre 
élus et services sont donc faits en partenariat. 
Le sens des responsabilités est partagé, 
pour apporter chacun sa pierre à l'édifice 
budgétaire. »

Alice Navarro, Responsable Service finances

Zéro 
prêt toxique 
dans la dette 
municipale

« Les habitants abordent la question fiscale par 
la feuille d’impôts, notre rôle est d’avoir une 
gestion responsable de ces ressources prélevées 
aux citoyens. Nous travaillons dans un esprit 
de continuité, dans une période difficile. Nous 
maintenons donc un financement suffisant pour 
investir sans peser sur les générations futures.  
Par des efforts de gestion, la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et la recherche désormais 
proactive de financements, nous avons tenu 
l’engagement de ne pas augmenter les taux  
de fiscalité communale »

Jean-Louis Imbert, Adjoint aux finances
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5 parcs d’activités 

BUDGET DE LA VILLE 
DE BRIGNAIS EN 2017

  Fonctionnement : 13.7 millions d’euro

  Investissement : 4.9 millions d’euros

Total 18.6 millions d’euros

Prévoir et s’adapter
La vision politique des élus 
inscrit les actions dans 
un temps long et dans 
l’anticipation. Leur rôle est de 
planifier et d’accompagner les 
évolutions nécessaires. Les 
projets sont donc envisagés 
selon les besoins actuels et 
futurs, avec l’appui des services  
pour leur bon déroulement  
dans le temps.  
Ces derniers ne sont pas 
toujours limités aux seules 
années d’un mandat. L’équipe 
municipale veille également  
à préserver sa capacité  
à s’adapter aux éventuels 
changements de contexte : 
local, national, financier…

Moins 11 %  
sur les dépenses d’énergie 
entre 2015 et 2016 

1 tonne de CO2  
économisée en 3 ans 
grâce aux véhicules 

électriques de la Ville

14
PARKINGS  
À VÉLOS

80
commerces et activités  

de proximité en centre-ville

1 500 entreprises 
sur le territoire de la commune

19/20 la notation de la 
qualité comptable de la Ville 
par le Trésor Public (2016)
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  Projet de territoire : 
l’AquaGaron

« Toute l'année, les scolaires ont désormais 
accès à une piscine sur leur territoire. C'est 
indispensable pour le cycle d'apprentissage 
de la natation. De manière générale, disposer 
d'équipements de qualité développe l'offre  
et les activités des associations, mais aussi  
la pratique sportive dans son ensemble. Tous 
les âges, toutes les pratiques en profitent. »

Raphaël Garidou, Responsable Unité sports

« L'AquaGaron est l'exemple qu'une 
intercommunalité bien dimensionnée peut 
apporter des équipements sur notre territoire. 
Elle nous a donné les moyens mutualisés 
nécessaires pour conduire un projet impossible 
pour la commune seule. Et surtout, nous avons 
gardé la main pour un respect total de la feuille 
de route et du budget du projet, tant pour les 
travaux, qu'aujourd'hui dans sa gestion.  
Il s’agit d’un projet structurant pour le territoire 
et la commune, il s’inscrit dans le développement 
futur du quartier. »

Guy Boisserin, Adjoint à l’économie  
et à l’intercommunalité

Près de 200 000 visiteurs  

accueillis à l’AquaGaron en une année d’exploitation,  

dont 70 classes
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7 000
EMPLOIS

 Et aussi…
VIE DES QUARTIERS
Contrat de ville, programmation 
annuelle, diagnostics en marchant 
dans les quartiers, conseil citoyen…

ÉCONOMIE
Participation et soutien aux 
associations d’entreprises (Abcis et 
Solen), accueil et accompagnement 
des porteurs de projet, carrefour 
des entreprises…

DÉPLACEMENTS
Poursuite du service de la navette 
municipale, développement  
des cheminements doux…

Engager

Permettre l’apprentissage 
de la natation aux 
enfants des écoles est 
la principale raison 
d’être de cet équipement 
communautaire. Soutenir 
la pratique de la natation 
sportive sur le territoire  
est l’autre objectif fort 
assigné à l’AquaGaron.

135 
EMPLOIS  

POUR 100 
ACTIFS

FINANCES
Débat d’orientation budgétaire, 
publications annuelles des données 
financières…

INTERCOMMUNALITÉ
Participation aux politiques publiques 
des partenaires intercommunaux…

Ensemble, 
construisons 

l’avenir de notre 
territoire !



Brignais, ville durable, 
préserve son équilibre. »
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Brignais, ville durable, 
préserve son équilibre. »

Citoyenneté

gestion durable

patrimoinedémocratie locale

sécurité tranquillité



Brignais trouve dans son cadre 
de vie l’un des atouts essentiels 
de son attractivité.  
Notre objectif est de le préserver 
en veillant au développement 
harmonieux de notre ville.
Le patrimoine naturel et 
architectural de la commune 
est plus que jamais valorisé  
à travers une politique de 
gestion raisonnée des espaces 
verts et d’embellissement  
de l’espace public.

 RÉALISÉ
-  Aménager le parking du Briscope, le kiosque  

et les jeux de boules
-  Rénover le mur d’enceinte de la Villa la Giraudière  

et ouvrir le parc au public
-  Installer deux toilettes publiques automatisées
-  Aménager les allées du cimetière
-  Préserver les monuments patrimoniaux :  

église et aqueduc romain du Gier
-  Aménager des locaux provisoires pour la Plateforme 

emploi/cohésion sociale
-  Mettre en accessibilité les bâtiments publics pour les 

personnes à mobilité réduite (médiathèque, loges du 
Briscope, Groupe scolaire Claudius Fournion, Forum, 
restaurants scolaires, salle Guy de Chauliac, centre 
social, église, mise aux normes des ascenseurs  
du Briscope, de l’Hôtel de Ville et de la Villa)

-  Nettoyer les façades et reprendre l’étanchéité  
de la toiture du groupe scolaire Jacques Cartier

-  Aménager les réseaux d’eaux pluviales
-  Ajouter un éclairage autonome solaire au parking 

Table Romaine

Patrimoine

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Aménager la salle polyvalente du complexe  

Pierre-Minssieux à la suite du sinistre pour reloger 
les utilisateurs

-  Acheter une balayeuse de trottoir et de voirie
-  Réaliser les travaux d’étanchéité de la toiture  

du Bri’sports
-  Rénover l’accueil de l’Hôtel de Ville et la salle  

de réception de la Villa de la Giraudière
-  Mettre en valeur le patrimoine de l’Hôtel de Ville : 

salle des mosaïques, grand escalier, patio et puits

 EN COURS
-  Remblayer la piscine municipale et imaginer  

le devenir du site
-  Rénover l’intérieur de l’Hôtel de Ville pour optimiser 

l’accueil du public
-  Poursuivre la rénovation des monuments 

patrimoniaux : centre historique, église, aqueduc,  
petit patrimoine…

-  Renouveler progressivement l’éclairage public  
par des systèmes économes à LEDs
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Prévention / SécuritéGestion des espaces publics

 RÉALISÉ
-  Maintenir la gratuité du stationnement et favoriser  

la rotation des véhicules
-  Développer le potentiel de stationnement : optimiser 

l’usage des parkings existants et identifier de 
nouveaux emplacements (exemples : allée de la Table 
Romaine, route de Soucieu, rue de Bonneton,  
et boulevard Georges Brassens)

-  Sécuriser la rue du Bonnet
-  Créer un rond-point route d’Irigny, rue du Général  

de Gaulle et réaménager l’entrée Est de la ville
-  Sécuriser l’intersection du boulevard André Lassagne 

et de la rue des Ronzières
-  Faciliter l’accès du cimetière dans sa partie basse  

en créant un nouveau cheminement par le chemin  
du repos

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Acquérir des terrains pour la création de nouveaux 

parkings (parking de la gare…)

 RÉALISÉ
-  Recruter deux agents de sécurité de la voie publique
-  Réaliser la 1ère et 2ème tranche de vidéo-protection
-  Refondre le document d’information communal sur les 

risques majeurs (DICRIM)
-  Réviser le plan de prévention des risques et inondations (PPRI) 

et poursuivre le plan de protection des crues trentenales
-  Acquérir un radar pédagogique mobile et une paire  

de jumelles radar

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Sécuriser les manifestations et lieux publics dans  

le cadre du plan sûreté
-  Installer un logiciel de gestion du cimetière accessible  

au public
-  Mettre à disposition des Brignairots  

des défibrillateurs

 EN COURS
-  Lancer la 3ème tranche de vidéo-

protection

-  Poursuivre le plan de développement 
des cheminements doux : création de 
nouvelles pistes cyclables et de liaisons 
piétonnes

-  Augmenter la capacité de tri  
de la déchetterie de Brignais  
(par un projet d’extension)

-  Renforcer le plan propreté : installation 
de bornes propreté canines, 
optimisation de la propreté  
en centre-ville…

-  Conforter notre politique de tranquillité 
et de sécurité de la ville.

NOS PRIORITÉS  
POUR 2017-2020
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 Participation citoyenne

« En tant qu’ASVP nous avons un rôle de 
contact et sommes en relation permanente  
avec la population. La Police Municipale est très 
présente sur le terrain pour préserver  
le bien-être et la tranquillité des Brignairots. 
Nous menons de nombreuses actions de 
proximité comme les sorties d’écoles,  
la tranquillité vacances et la gestion  

du stationnement en centre-ville… Notre volonté est de faire  
de Brignais une ville où il fait bon vivre. »

Mylène et Sofian, Agents de Surveillance de la Voie Publique, Police Municipale

26 caméras  
de surveillance 

« La participation citoyenne a été mise en 
place depuis plus d’un an en partenariat avec 
la gendarmerie nationale. Ce projet vise à 
renforcer la proximité entre habitants. Les 
brignairots ont envie d’être acteurs de leur 
bien-être et c’est en tissant des liens sociaux 
entre voisins qu’ils pourront notamment  
mieux sécuriser leur environnement.  
Tous les référents volontaires sont d’ailleurs 
bienvenus. »

Martine Ribeyre, Adjointe à la prévention,  
à la sécurité et à l’administration générale
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La sécurité est la condition 
d’exercice des libertés.
Vivre à Brignais paisiblement 
est la première aspiration 
légitime des habitants. 
Prévenir les risques en amont 
et être mieux préparé permet 
d’agir plutôt que de réagir. 
Chacun peut être acteur de sa 
propre sécurité grâce à des 
actions de sensibilisation et 
de prévention (conférences 
addictions, éducation à la 
citoyenneté, participation 
citoyenne, prévention 
de la radicalisation…). 
L’enjeu collectif est la 
responsabilisation  
et la solidarité.

 + 40 places 
avec l’extension du 
parking de Verdun 
= 77 places  
à proximité de 
l’hyper-centre

La Police Municipale 
intervient 365 jours/an 

7 500
HEURES DE NETTOYAGE 

DE LA VOIRIE PAR AN

+ 19 places
avec la création du parking 

de la Table Romaine

gratuit
le stationnement à Brignais 

12 réunions par an 
de coordination entre 
la Ville, la Police 
Municipale et la 
gendarmerie

2 246 
DEMANDES D’INTERVENTIONS 

TRAITÉES ENTRE 2014 ET 2016 
PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
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  Plan d’économies 
d’énergies

« Pour économiser l'eau, nous avons limité 
l'arrosage sur les espaces verts ou installé des 
plantes moins gourmandes en eau. Le respect 
de l'environnement est une bonne chose, mais 
complique parfois notre travail et suppose 
des efforts, comme dans le cas du zéro phyto. 
Heureusement, le retour des habitants  
est positif et nous motive. »

Marine Alberola, agent technique, Espaces Verts

« Désormais, nos investissements et nos 
travaux doivent être durables : durables 
dans le temps, durables dans les usages, 
la capacité à répondre ou à s'adapter à la 
demande, et durables écologiquement. Notre 
but est de fournir un maximum de service 
pour un minimum de coût, notamment 
environnemental. L'énergie étant un des 
postes majeurs de dépense sur le patrimoine, 
nous nous sommes dotés de solutions 
permettant une gestion fine des bâtiments 
(chauffage, électricité…) et de l'éclairage 
public. L'écologie nous pousse finalement  
à une plus grande efficience. »

Lionel Brunel, Adjoint aux équipements  
et au patrimoine

26 %
d’économies d’eau 

depuis 2014

17 000 m2

de surface  
à entretenir
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L’énergie 
qui n’est pas consommée 
est toujours la moins 
chère… Les investissements 
et les travaux doivent 
aujourd’hui répondre à des 
impératifs nouveaux pour 
être supportables dans le 
temps. Écologie rime alors 
avec économie. 

 Et aussi…
PATRIMOINE
Revue d’automne sur le patrimoine 
bâti et non bâti, travaux d’entretien 
dans les écoles : rafraîchissement 
des peintures, aménagements de 
rangements, interphones, faux 
plafonds, réseaux informatiques…

GESTION DURABLE DES 
ESPACES PUBLICS
Enfouissement des réseaux aériens, 
actions de médiation des agents 
de sécurité de la voie publique 
(ASVP), journée de nettoyage 
du Garon, incitations fiscales 
au développement des énergies 
renouvelables et économies 
d’énergie, gestion maîtrisée de 
l’eau pour l’arrosage automatique, 
illuminations en leds… 

Harmoniser

244
ARBRES  
PLANTÉS 

DEPUIS 2014
PRÉVENTION / SÉCURITÉ
Partenariat quotidien avec la 
gendarmerie nationale, la brigade 
motorisée et les pompiers, réunions 
du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), 
campagnes de prévention…

53,7 KMS 
DE VOIRIE 

À ENTRETENIR

Ensemble, 
préservons  

notre qualité  
de vie !

31



 Brignais va de l’avant et  
veille au vivre ensemble. »
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jumelages sport

Vivre ensemble proximité

festivités Brignais va de l’avant et  
veille au vivre ensemble. » animation & culture



 RÉALISÉ
-  Partager notre politique sportive avec tous les acteurs 

du sport : rencontres du sport, matinées d’échanges, 
rendez-vous réguliers avec les associations, 
concertation autour des projets, rencontres 
intercommunales…

-  Développer les équipements sportifs : ring de boxe, 
deux terrains intérieurs de mini tennis, nouvelles 
tables de tennis de table, nouveaux modules de fitness 
sur le parcours santé…

-  Mutualiser la grande salle de sports collectifs  
du complexe Pierre Minssieux

-  Réaménager l’espace de convivialité du Bri’sports

Conforter le lien entre 
les habitants au travers 
d’événements festifs, de lieux 
de convivialité, d’activités de 
loisirs ou sportives, rendre  
la culture accessible et faciliter 
la création artistique.
Grâce à la vitalité des 
associations locales et au 
dynamisme des commerces de 
proximité, Brignais est une ville 
attractive et agréable.

 RÉALISÉ
-  Proposer aux Brignairots des fêtes populaires et des 

événements festifs : 100 ans du Grand prix de Lyon, 
centenaire de la Première Guerre mondiale, fête 
inaugurale du centre-ville, 80 ans du débarquement 
des alliés en Normandie

-  Fêter les 30 ans de jumelage avec Hirschberg et les 
70 ans de parrainage avec Schweighouse

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Proposer un marché de Noël aux Arcades
-  Organiser des échanges d’expérience avec les 

conseils municipaux de Ponsacco, Schweighouse  
et Hirschberg

 EN COURS
-  Étudier l’implantation d’une salle festive  

sur la commune
-  Fêter les 15 ans de jumelage avec Ponsacco
-  Étudier la mise à disposition de salles aux Brignairots 

pour des événements familiaux
-  Dématérialiser les dossiers de demande de subventions

Animation / Vivre ensemble Sport
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Culture

 RÉALISÉ
-  Adapter la programmation du Briscope afin d’élargir les 

publics : culture pour tous, coexistence des amateurs et des 
professionnels, politique tarifaire attractive…

-  Animer le collectif culturel autour de projets fédérateurs
-  Accueillir des artistes en résidence
-  Réaménager le hall et le patio du Briscope
-  Rénover l’aménagement intérieur de la médiathèque et 

moderniser le prêt (portique automatique, boîte de retour)
-  Aménager une salle multimédia
-  Élargir le champ d’action de la médiathèque : animations 

consoles de jeux, ateliers bébés, semaine de la 
gourmandise…

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Rénover les salles d’exposition et audio du Briscope
-  Installer une boîte à livres en libre-service sur le parking de la gare
-  Proposer des cycles de conférence sur des thèmes de 

société, « Les Mardis du savoir »
-  Intégrer l’Orchestre à l’école par des séances spécifiques 

auprès des scolaires

 EN COURS
-  Développer la médiation culturelle
-  Positionner le Briscope dans le nouveau Rhône

 MENÉ, AU-DELÀ DU PROGRAMME
-  Accueillir et accompagner les manifestations 

sportives sur la commune initiées par les 
associations

-  Organiser la fête du foot  
« Tous prêts pour l’Euro 2016 »

-  Reloger les associations sportives et les scolaires 
suite au sinistre du complexe Pierre Minssieux

-  Transformer la salle polyvalente en salle sportive
-  Être reconnue comme « Ville active et sportive » par 

le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
-  Mettre à disposition un minibus pour les associations

 EN COURS
-  Étudier le devenir du site de l’ancienne piscine  

en conservant sa vocation sportive
-  Reconstruire le complexe Pierre Minssieux
-  Créer une salle de convivialité dédiée aux associations 

sportives dans le complexe Pierre Minssieux

-  Rénover la salle de spectacle  
du Briscope

-  Poursuivre la rénovation des sites 
sportifs : façades du Bri’sports, 
parcours de trial et piste d’athlétisme…

-  Lancer la programmation d’une salle 
des fêtes et des rencontres

-  Réaliser un terrain de foot synthétique 
et deux cours de padel

-  Étudier le devenir du site de l’ancienne 
piscine en conservant sa vocation 
sportive

NOS PRIORITÉS  
POUR 2017-2020
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  Grands événements  
festifs

« Comment créer un événement sur notre 
territoire ? La Mairie donne les impulsions et 
coordonne un réseau de contacts pour faire 
émerger des animations festives. Nous sommes 
par ailleurs la porte d'entrée pour faciliter, 
mobiliser les services de la commune ou les 
partenaires et aider les initiatives à durer dans 
le temps. Il faut dire que Brignais bénéficie 
d'un tissu très dynamique et de nombreux 
bénévoles très engagés. »

Katrin Urban, Responsable du service Protocole

« Les grands événements servent à créer du 
lien. Les moments de rassemblement sont le 
témoin d'une vie ensemble dans la rue. Nous 
avons changé la physionomie de Brignais 
par des investissements dans le centre, les 
événements contribuent à la ré-appropriation 
de la ville par les habitants. Nous voulons ré-
investir les rues, attirer les habitants et leur 
donner envie de profiter de leur ville. Ce type 
d'événement génère une fierté, le sentiment 
d'appartenir à une communauté chaleureuse. »

Jean-Pierre Bailly, Adjoint à l’animation  
et à la vie associative

Médiathèque  

440
passages par jour

184 377
prêts annuels  

à la médiathèque
36
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« En professionnalisant l'accueil technique du 
Briscope, nous pouvons répondre à beaucoup 
plus de projets ou de types d'événements. 
La technicité disponible pour un spectacle 
professionnel est aussi mise au service des 
projets de toutes dimensions. Et on apporte une 
continuité, une coordination globale fiable dans 
la préparation des événements. »
Jean-Baptiste Lepage, Directeur technique du Briscope

6 000 spectateurs
accueillis en moyenne sur une saison 

« La culture est un élément indispensable à notre 
qualité de vie. Elle contribue à l’épanouissement 
individuel et collectif et permet de mieux appréhender 
le monde qui nous entoure. Donner à la culture la 
possibilité d’être un vecteur d’ouverture, de cohésion 
et de mixité sociale est une volonté forte dans la 
politique de notre ville. Le Briscope est aujourd’hui  
un espace de découvertes, de partages et de 
rencontres entre les publics. C’est un véritable lieu  
de vie de notre territoire. » 
Sylvie Guinet, Adjointe à l’éducation et à la culture 

Le Briscope rayonne comme centre de vie et 
de rencontres. La qualité de sa programmation 
élargit le périmètre de ses utilisateurs.

  Le Briscope, pôle culturel  
de référence
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  Partenariat avec les 
associations sportives

« Restructurer le complexe Pierre-Minssieux 
nous a permis de le réorganiser en fonction 
des besoins actuels des associations. Pendant 
toutes les phases du projet, elles ont été 
associées pour adapter au mieux le bâtiment 
à leurs futurs usages. Les vestiaires seront 
liés aux salles de sport, et une grande salle de 
convivialité viendra améliorer l'organisation 
d'événements sportifs, mais pas seulement. »

David Jusselme, suivi des grands travaux,  
Service aménagement et urbanisme.

+ de 3 500
licenciés dans les associations sportives  

dans 15 sports différents

« Le sport n'est pas seulement une offre de 
loisirs, son rôle est structurant. Il crée du lien 
social et contribue à inculquer des règles de 
vie ensemble. La politique sportive impulsée 
n'est pas dans une logique de compétition, 
mais accessible à tous. Les associations sont 
le fer de lance de cette dynamique. Nous 
sommes présents pour leur fournir les moyens 
de fonctionner avec des équipements sportifs 
performants. Nous accompagnons et mettons 
de l'huile dans les rouages, tout en influant sur 
des sujets de société comme la prise en compte 
du handicap ou le sport santé. Notre travail 
partenarial a été salué, avec l'obtention du 
label Ville active et sportive. »
Sandrine Tison, Adjointe au sport  
et aux ressources humaines
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Mettre à disposition 
des associations les 
outils indispensables 
à leur développement. Les 
utilisateurs sont associés à la 
définition des programmes 
de construction et de 
rénovation pour que les 
équipements soient adaptés 
au plus près des besoins.

 Et aussi…
ANIMATION / VIVRE ENSEMBLE
Fête des Lumières, feu d’artifice 
du 14 juillet, petits déjeuners 
franco-allemands dans les écoles 
primaires, échanges par Skype 
entre l’école Claudius Fournion et 
Hirschberg, échanges scolaires 
avec nos villes jumelles, le collège 
et le lycée professionnel, forum des 
associations…

ATTRACTIVITÉ / COMMERCE 
DE PROXIMITÉ
Commission marché forain, 
réunions de travail thématiques avec 
les commerçants, animations dans 
l’hyper centre…

SPORT
Fête du sport, rencontres du sport, 
ateliers partenariaux avec les 
associations, soutien financier

Dynamiser

3 159
RÉSERVATIONS DE 
SALLES / AN HORS 

BRISCOPE

des projets des associations, mise à 
disposition de locaux, partenariat avec 
les événements sportifs…

CULTURE
Foire aux livres de la médiathèque, 
festival de la Bulle d’Or, fête de la 
musique, semaine de la langue française, 
accompagnement des projets des 
associations culturelles, mise en place 
de partenariats extérieurs (mécénat, 
fundraising…)

22 %
DES BRIGNAIROTS  

INSCRITS  
À LA MÉDIATHÈQUE

Ensemble,  
faisons vivre 

l’identité  
de Brignais !
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De nombreuses études ont été menées au sein de la 
commune et de la CCVG afin d’évaluer les avantages et 
inconvénients d’un passage au réseau TCL. Jusqu’en 2016, 
le passage aux TCL aurait coûté très cher sans pour autant 
assurer une desserte supérieure. 

Avant 2016, les Cars du Rhône offraient un service en continu 
pour les Brignairots à un prix raisonnable. 
La suppression des dessertes en heures 
creuses a rendu l’offre insatisfaisante 
notamment pour les scolaires et les 
travailleurs en horaires décalés. Pour 
pallier à cela, les élus ont souhaité mettre 
en place une navette municipale en 
attendant de proposer une solution plus 
durable. 

La municipalité comptait sur la création d’un billet unique 
lors de la création du syndicat de gestion unique des Cars 
du Rhône et des TCL au sein du SYTRAL : des études sont 
en cours. La commune a donc souhaité alléger le coût 
supporté par les Brignairots sur la navette municipale : un 
coût de 5/10 euros pour un coût réel de 70 000 euros/an. La 
commune prend également en charge 20 % de l’abonnement 
des Cars du Rhône aux usagers qui en font la demande.

Nous le voyons chaque jour, les modes de déplacement 
évoluent et souvent se complètent : voiture, car, train, 
covoiturage, vélo, trottinette, métro, piéton… Les élus 
prennent en compte cette réalité et veulent penser la mobilité 
des Brignairots dans sa globalité en encourageant la multi-
modalité des transports.

Plus de 50 cars et 20 trams-trains relient chaque jour 
Brignais à la Métropole de Lyon en semaine. En 2015 la 
municipalité a rencontré les autorités du SYTRAL. Ces 
dernières ont informé la commune qu’aucune nouvelle 
adhésion au réseau TCL ne serait possible avant 2020 en 
raison de contraintes financières fortes du SYTRAL.

 Mise en place d’une offre de déplacements

 LE VRAI DU FAUX

Historiquement, la ville a opté  
pour le réseau des Cars du Rhône

VRAI

Depuis son ouverture en 2012, la ligne de tram-train 
renforce la desserte de Brignais 

VRAI

La gare de Brignais voit transiter près de 500 voyageurs par 
jour, la majeure partie travaillant à Lyon (85 % sont abonnés 
au mois). Le tram-train enregistre une bonne fréquence et 
une ponctualité parmi les meilleures de la région, et permet 
de relier Lyon-Gorge de Loup en 22 minutes. Le coût de 
l’abonnement peut être réduit pour les travailleurs (50 % 
pris en charge par les entreprises), des tarifs étudiants sont 
aussi proposés.

Les Cars du Rhône ne répondent  
plus aux besoins des Brignairots 

VRAI & FAUX

La multiplicité des abonnements pénalise  
fortement les Brignairots

La seule solution pour pouvoir rejoindre Lyon facilement  
en transports en commun, ce sont les TCL FAUX

Tous les modes de transports  
doivent être pris en compte par la Ville VRAI

VRAI & FAUX

+ de 160  
allers et retours par jour au total 
depuis et vers Brignais-centre et/ou Brignais-gare,  
tram-train / navette et cars du Rhône
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Paul Minssieux
Maire de Brignais

ADJOINTS

Sylvie GUINET
Adjointe à l’éducation et à la culture

Jean-Louis IMBERT
Adjoint aux finances
Conseiller communautaire

Marie-Claire PELTIER
Adjointe à la solidarité  
et à l’action sociale
Conseillère communautaire

Jean-Pierre BAILLY
Adjoint à l’animation  
et à la vie associative
Conseiller communautaire

Martine RIBEYRE
Adjointe à la prévention, à la sécurité  
et à l’administration générale
Conseillère communautaire

 
 
 
 
 

Guy BOISSERIN
Adjoint à l’économie  
et à l’intercommunalité
Conseiller communautaire

Laurence BEUGRAS
Adjointe à la communication  
et à la proximité

Lionel BRUNEL
Adjoint aux équipements  
et au patrimoine

Sandrine TISON
Adjointe au sport  
et aux ressources humaines

209 
réunions, commissions 
et conseils municipaux  
pour débattre et 
travailler ensemble.

TOUS ENSEMBLE POUR BRIGNAIS LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

PARLONS BRIGNAIS

Serge BERARD
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Valérie GRILLON
Conseillère municipale

Bernard BISCH
Conseiller municipal

Anne-Claire ROUANET 
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Jacques BLOUIN
Conseiller municipal

MIEUX VIVRE À BRIGNAIS

Christiane CONSTANT  
Conseillère municipale

Sylvie MORGEAUX
Conseillère municipale

Lionel CATRAIN 
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
EN CHARGE DES DOSSIERS

Radhouane ZAYANI
Conseiller municipal chargé  
de la santé et du social

Nicolas DUFOURT
Conseiller municipal chargé du plan 
des cheminements doux, des zones 
naturelles et agricoles

François BOURDIER
Conseiller municipal chargé  
des nouvelles technologies  
et de l’informatique

Myriam EZZINE
Conseillère municipale, chargée  
de la commission "Cadre de vie"  
du Conseil municipal junior

Stéphane TRUSCELLO
Conseiller municipal, membre du 
groupe de travail intercommunalité

Magaly COUX
Conseillère municipale

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS

Laetitia LAGEZE
Conseillère municipale déléguée  
à l’urbanisme

Solange VENDITTELLI
Conseillère municipale déléguée  
à la voirie
Conseillère communautaire

Josiane MOMBRUN
Conseillère municipale déléguée  
au management  
du centre-ville et au commerce
Conseillère communautaire

Stéphane CHAUMET
Conseiller municipal délégué  
à l’emploi, à la jeunesse  
et à la vie des quartiers

Agnès BERAL
Conseillère municipale déléguée  
au budget et au protocole

Gilles DESFORGES
Conseiller municipal délégué  
aux transports  
et aux économies d’énergie
Conseiller communautaire

Dominique VIRET
Conseiller municipal délégué aux 
syndicats intercommunaux et au suivi 
des chantiers

Colette VUILLEMIN
Conseillère municipale déléguée  
au cadre de vie et aux réceptions.

Geneviève NAVARRO
Conseillère municipale déléguée  
à la citoyenneté et au Conseil  
municipal junior
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Notre mission d’élus au quotidien consiste à 
gérer la collectivité et à mettre en œuvre 
nos engagements. Une autre facette de 

notre rôle est moins visible, et pourtant primor-
diale : anticiper et imaginer l’avenir de Brignais.

Ainsi, deux grands enjeux se profilent pour 
demain :
-  Accompagner et gérer l’évolution de notre ville 

dans un contexte budgétaire de plus en plus 
contraint,

-  Positionner Brignais au sein d’un environne-
ment territorial plus vaste.

Ces derniers mois, les élus locaux se sont élevés 
contre l’accélération inquiétante des baisses de 
ressources à destination des collectivités depuis 
quelques années.
Ainsi, Brignais se trouve aujourd’hui prise en 
étau entre des objectifs imposés toujours plus 
importants (croissance, logements sociaux…) et 
des ressources en chute constante. 
Conséquence : sans un soutien financier de 
l’État, qui maintiendrait par ailleurs ses exi-
gences, il ne restera aux élus locaux que peu de 
leviers auxquels nous ne souhaitons pas avoir 
recours :
-  Baisser les investissements au détriment de 

notre qualité de vie, 
-  Réduire les services publics et pénaliser la 

population, 
-  Augmenter la fiscalité et grever le budget des 

ménages.
Le positionnement de Brignais au sein de son 

environnement est le second enjeu majeur. Dans 
une volonté de simplification et d’économie, 
l’État impose aux communes de se regrouper. 

Dans ce contexte, deux hypothèses sont à ima-
giner : un regroupement avec des communes 
voisines ou un rapprochement avec la Métro-
pole lyonnaise. 

Chaque option présente ses avantages et ses 
inconvénients, selon les objectifs que nous nous 
fixerons : réalités des bassins de vie, caractère 
urbain ou péri-urbain de notre ville, indépen-
dance de gestion et d’administration de notre 
cadre de vie, proximité avec les Brignairots, 
conséquences financières pour la commune et 
ses habitants… 
Nos options ne sont pas encore définies à ce 
jour, nous réfléchissons à tous les scénarii et 
échangeons régulièrement avec nos voisins. 
Nous travaillons, en outre, au renforcement de 
notre intercommunalité qui sera notre atout pour 
le futur.

La liste Tous Ensemble Pour Brignais qui garde 
pour objectifs la qualité du cadre de vie et du 
caractère de Brignais.

Quels grands enjeux pour demain ?

42

EX
PR

ES
S

IO
N

D
ES

 G
R

O
U

PE
S



Le 21 septembre le Maire nous a demandé 
de proposer un texte pour participer à un 
numéro spécial « action municipale 2014 – 

2017 » que vous avez entre les mains.

Comment refuser de s’exprimer sur un support 
présenté comme municipal ?

En réalité, il s’agit d’un document politique, qui 
fait un bilan à mi-mandat de l’action de la majo-
rité et dont le financement devrait être assuré 
par la liste du Maire « Tous ensemble pour Bri-
gnais » et non pas par la commune.

Cette tribune libre qui nous est accordée, n’est 
qu’un prétexte pour cautionner un financement 
municipal.

Une fois de plus, nous sommes en désaccord 
vis-à-vis de pratiques non conformes à l’éthique 
qui se sont installées au fil du temps. Parlons 
Brignais vous proposera prochainement son 
analyse à mi-mandat. De la conception à la diffu-
sion son coût sera supporté par notre liste. 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année. 

Pour Parlons Brignais, Serge Bérard, Valérie Grillon,  
Bernard Bisch, Anne Claire Rouanet, 
Jacques Blouin

LAÏCITÉ : le seul rempart pour la PAIX. 
2014-2017 est marqué par les attentats. 
Unis pour rendre hommage aux victimes, la 

laïcité se doit d’être PLUS QUE JAMAIS notre 
fondement d’élus républicains. Elle garantit 
aux croyants et non-croyants le même droit 
à la liberté d’expression de leurs convictions. 
C’est pourquoi nous votons contre l’attribution 
de fonds publics hors contrat d’association à 
l’école privée catholique et défendons l’école 
publique laïque pour la cohésion sociale. 
 
DÉPLACEMENT : aucune politique des trans-
ports à Brignais. 
Notre combat : répondre aux besoins des 
brignairots notamment des 540 familles signa-
taires dès 2014 de notre appel pour les TCL 
comme à Chaponost. Refusé par la majorité. 
Dès 2016 nous dénoncions la baisse de 35 % 
des cars du Rhône. Plusieurs lignes dépar-
tementales supprimées. En réponse, une 
navette municipale créée pour résoudre la 
baisse des fréquences à Brignais. Incroyable ! 
 
URBANISME : suivi de très près du futur Plan 
Local d’Urbanisme
Le quartier de la gare en fait partie, il a démarré. 
Les aménagements à venir étaient l’occasion 
d’y implanter des services dans un urbanisme 
humain à l’image du Mieux Vivre à Brignais. C’est 
hélas un projet de densification, avec voie circu-
lante ouverte aux voitures. Nous le déplorons. 
Sans parler de cette spéculation foncière orga-
nisée sur les terrains au nord-est de Brignais ! 

SPORT, CULTURE, EDUCATION : nos actions 
ciblées
VOTONS toujours pour sport et culture au ser-
vice d’un travail pédagogique avec les écoles.
DEFENDONS toujours épanouissement/lien 
social/autonomie qui construisent l’identité de 
l’enfant.
VOTONS l‘attribution des subventions aux asso-
ciations (hélas en baisse), aux rythmes scolaires 
et au périscolaire.
 
DEMOCRATIE LOCALE : reprise de notre pro-
gramme, nous nous en félicitons
Comités de quartier, recyclerie, défense de 
l’agriculture locale, circuits courts, jardins 
partagés, associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP), panneaux photo-
voltaïques en faisaient partie.

 
METROPOLE ou NON : un referendum serait-il 
la clef ? BRIGNAIS aux portes de la Métropole, 
devra-t-elle adhérer à la Métropole ou créer 
une communauté élargie au syndicat de l’Ouest 
Lyonnais ? Qu’en pensent les Brignairots ? 

C.Constant, S. Morgeaux, L. Catrain
Mieux Vivre A Brignais.

Parlons éthique 2014-2017, notre bilan à mi-mandat ?
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28 rue Général de Gaulle 
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 78 05 15 11
Mail : contact@mairie-brignais.fr
www.brignais.com

MAIRIE

BRIGNAIS BOUGE !

VENEZ EN DISCUTER  
AVEC NOUS !
 

  Lundi 27 novembre 2017 
20h30 | Ecole Jacques Cartier 

  Lundi 4 décembre 2017 
19h | Auditorium du Briscope 

  Mardi 12 décembre 2017 
20h30 | Ecole Jean Moulin
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