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Brindas le 16/10/2007 
 

Président Michel Weill : tel 04 78 45 17 95 

Site Internet : http://brindas.bpp.free.fr/ 

Courrier : brindas.bpp@free.fr 

Boîte aux lettres en mairie 

 
Bref compte rendu de la réunion publique «  FAIRE VIVRE LE CENTRE VILLE » 

du 05/10/20007 : 
M. René Lambert, maire de Francheville est accueilli place de Verdun par Michel Weill et Patrice Cornut. 

Ils font ensemble un tour rapide du centre village avant de venir à la Petite Salle des Fêtes lieu de la 

réunion publique. L’assistance est d’environ 38 personnes. 

 

Michel Weill lance la réunion  à 19h15 et effectue une brève présentation du thème de cette soirée en 

faisant le constat suivant : « Le centre ville de Brindas n’est pas assez vivant et manque d’attractivité. Les 

élus BPP, en traçant quelques pistes, ébaucheront avec vous certaines solutions. Les thèmes abordés 

seront les suivants : 

 
1 - « Comment mieux organiser les accès aux écoles ? » (Sylviane Grisonnet) 

2 - « Comment limiter la circulation automobile et encourager celle des vélos et  piétons? » 

(Sylviane Grisonnet) 

3 - « Comment utiliser différemment l‘espace public ? » (Patrice Cornut) 

4 - « Comment stimuler le commerce local ? » (Rémy Ménétrier) 

5 - « Comment faciliter les activités des associations ? » (Rémy Ménétrier) 

 
 De plus, par ses commentaires, M. Lambert qui a réalisé quelques restructurations de la ville de 

Francheville, pourra pour chaque thème nous éclairer de son expérience.  

Pour faciliter la compréhension nous nous aiderons d’un diaporama illustrant les thèmes abordés. » 

Enfin nous vous inviterons à poursuivre la conversation autour d’un buffet. 
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 thème : « Comment mieux organiser les accès aux écoles ? »  par Sylviane Grisonnet   

Constat : 
Un nombre croissant d'enfants scolarisés sur un seul site (460 en 1997  /  600 en 2007) avec 23 

classes, ce qui en fait un des plus gros groupes scolaires du département. 

Le parking de la place de la Paix est saturé. Pour partie le parking est utilisé pour un stationnement 

de longue durée (journée) qui limite leur capacité lors des heures d’entrées et sorties des écoles. 

Les pistes :  
Instaurer une zone bleue sur le parking de la place de la paix pour déplacer le stationnement de 

longue durée vers les autres parkings. 

Mieux guider la circulation : mise en place d'un sens giratoire sur le parking place de la paix, 

informer les automobilistes puis verbaliser en cas d'infractions (vitesse, stationnement,…) 

Faciliter l'accès aux écoles par le parking situé derrière le « Carré d‘ASS » qui est sous-utilisé et 

prévoir les aménagements ad hoc : dépose minute, chemin d'accès piéton sécurisé du parking aux 

écoles. 

Encourager la mise en place de pédibus, le covoiturage. 

 

2
éme

 thème : « Comment limiter la circulation automobile et encourager celle des vélos et piétons? 

Constat : 
Trop de voitures… Malgré les réticences initiales, aujourd'hui l'aménagement de la rue du vieux 

bourg (enfin réalisée !) avec son sens unique est apprécié. Mais il aura fallu attendre plus de 20 

ans depuis les premières études. 

La circulation à vélo est peu prise en compte. Nous avions proposé un cheminement vélo adapté à 

contre sens sur la rue du Vieux Bourg. 
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Accélérer le projet de la voie au dessus de l’Espace Guignol en intégrant une piste cyclable 

Les pistes :  
Sécuriser les accès structurants et les points noirs. Les associations de parents d'élèves ont réalisé  

en 2005 un recensement des points noirs. 

Promouvoir la circulation à pied et vélo.  

Utiliser plus systématiquement le produit des amendes de police pour de vrais aménagements de 

sécurité 

Intégrer la circulation vélo dans les plans de circulation 

Renforcer l'obligation de parkings lors de la construction de logements 

Mettre rapidement en œuvre après concertation un plan de circulation dans le centre 

 

Discussion : 
Dans la salle on signale que l’école du village est devenue la plus grosse du département (23 

classes) et que les voitures des enseignants représentent déjà ¼ des places disponibles et que les 

parkings du Carré d’ASS vers la maternelle sont saturés. M. Cornut rappelle que Brindas a eu une 

croissance très forte et que l’un des buts du « PLU » est de réussir à la maîtriser. Il s'agit de porter 

celle-ci à 1,4%/an contre 2,8% actuellement et cela est immédiat depuis l'adoption du SCOT qui 

se décline dans le PLU. 

Il est souligné aussi que la montée de la rue du Clos a vu sa circulation très fortement augmentée 

et que ce n’est pas le timide panneau « 30km/h » placé à une extrémité qui freine les voitures. 

Cette voie est devenue dangereuse. Il est fait aussi référence à la grande dispersion de l’habitat sur 

la commune, pour la moindre nécessité il faut prendre la voiture ce qui parfois pose de réels 

problèmes pour une population qui vieillit. Par exemple il y a peu de boîtes aux lettres en dehors 

du  centre du village. 

M. Lambert : « Quand on touche à la ville, c’est très compliqué car c’est le changement des 

habitudes. Jusqu’à aujourd’hui l’automobile a été présentée comme une panacée et maintenant 

c’est devenu l’ennemie. La transition est difficile. 

Les écoles ont un problème : les entrées et sorties. C’est malheureusement sous ce seul angle 

que l’on évalue la taille de l’établissement. 

Utilisation des parkings : « Attention quand on est monté dans sa voiture, on n’en descend pas, 

on dépose les enfants au plus près, donc prudence avec les parkings à distance. S’arrêter à distance 

et continuer à pieds avec l’enfant c’est une vision idéale mais…. 

Quand on fait une nouvelle route, il faut penser à la « circulation douce » piste cyclable, allée 

piétonne. Tout ceci prend de la place et ne peut se faire que lors de la création d’un nouveau 

quartier. Une zone bleue permet de désengorger les centres-villes car naturellement on met sa 

voiture là où il y a du monde. « On compte sur le commerçant pour surveiller sa voiture…. ». Il 

faut aussi intervenir auprès des constructeurs pour leur imposer la création de garages 

proportionnés à la taille des appartements. 

 

La possibilité d’un ramassage scolaire sur la commune de Brindas est évoquée car il y a des 

hameaux éloignés. L’exemple de Pierre Bénite est cité. Mais c’est un moyen onéreux. Cependant 

il pourrait se traiter dans un projet global de transport sur la commune ou au niveau de la CCVL. 

Une personne explique que le « Pedibus » a été abandonné car cheminer le long des rues de 

Brindas (exemple : rue des Varennes) avec des trottoirs aléatoires et une circulation importante de 

poids lourds augmente trop les risques. 

M. Lambert rappelle que les services publiques sont nécessaires mais qu’ils ont un coût qu’il faut 

savoir assumer en tant que contribuable. 

 

3
éme

 thème : « Comment utiliser différemment l‘espace public ? » (Patrice Cornut) 

Constat : 
Plusieurs bâtiments municipaux  peu ou pas utilisés 

Ferme Fayet, Amicale Laïque, ancienne maison de l'association des familles,.. 

Peu d'espaces verts et de rencontre, pourtant quand ils sont créés (rue du vieux bourg) ils sont 

appréciés. 
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Un trafic routier appelé à être croissant sur la RD 30 (route de la douane) qui à terme pourrait 

scinder la commune. 

Les pistes :  
Utiliser la ferme Fayet. Faire une étude de faisabilité pour de nouvelles utilisations 

Passage entre la place de Verdun et le Carré d'Ass, Espace culturel, lieu exposition 

Création d'espaces verts et de rencontre dans les quartiers : Réaménagement du stade de basket 

Accélérer la réalisation de la ZAC des  Verchères qui prévoit un espace vert central de grande 

dimension. 

Créer des jardins familiaux pour préserver les terres agricoles et offrir une opportunité aux 

brindasiens de plus en plus nombreux résidant dans des logements collectifs. 

Obtenir un contournement de Brindas pour la RD30 : cela a déjà été en partie réalisé sur d'autres 

communes (Grézieu,…) 

Discussion : 
Il est rappelé que l’aire de jeux pour enfants située près du stade est très dégradée, il ne reste 

presque plus rien. « Les choses disparaissent progressivement ». 

L’emplacement de l’espace de jeux situé en dessous de la maternelle, le long de la RD 30 est jugé 

peu judicieux et de nombreux doutes sont émis quand à son utilisation. 

S. Delay parle des infrastructures et évoque  la nouvelle maison des associations, le Carré d’Ass’ 

qui est une belle réalisation donnant satisfaction à ses nombreux utilisateurs. Toutefois, si le 

succès se confirme,  les demandes d’expansion des activités par les associations seront difficiles à 

satisfaire, particulièrement en soirée. A la rentrée 2008 devraient être enfin ouverts au public 

(élèves, adhérents d’associations) le gymnase du collège (CCVL) et la salle de gymnastique 

municipale.   

M. Lambert rappelle que le choix de densifier le village est un choix éminemment politique et 

qu’il faut du courage pour prendre cette décision. 

Attention pour la création d’un contournement du village. Il doit se faire après la restructuration 

du centre ville. Vérifier l’importance du « commerce de passage » dans le commerce global. Au 

besoin faire faire une étude. La réhabilitation de l’ancien est très difficile et toujours très onéreux 

(mise aux normes, accès handicapés etc.) Pour les espaces publics il y a beaucoup de problèmes de 

conformité. Enfin pour les ados, il ne faut pas chercher à créer des cadres trop bien définis. 
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 thème : « Comment stimuler le commerce local ? » (Rémy Ménétrier) 

Constat : 
Une réduction progressive de la diversité de commerces dans Brindas, malgré la  croissance du 

nombre d'habitants (+ 1900 en 15 ans) 

Disparition : de la droguerie, du marchand de chaussures, de la boucherie dans le centre village, de 

l'auto école,… 

Des ouvertures de commerces qui se focalisent sur les services à la personne 

Peu de locaux commerciaux disponibles et adaptés 

Un vieillissement de la population qui requiert des commerces diversifiés et proches 

Un projet de zone commerciale hors centre bourg, décidé à la va-vite et sans concertation par la 

majorité municipale, et qui pourrait concurrencer l'activité commerciale du centre bourg 

Une circulation et un stationnement en centre bourg qui ne sont pas rationnels, 

La zone bleue du  nouveau parking du jardin de Marie est peu respectée 

 

Les pistes :  
Prévoir des locaux commerciaux adaptés dans les prochaines opérations d'aménagement urbain 

Notamment dans la future zone des Verchères 

Prévoir un règlement pour l'éventuelle zone commerciale qui permette à la municipalité de 

s'opposer à toute implantation concurrençant les commerces du centre bourg 

Renforcer l'action de la municipalité dans ce domaine en utilisant les opportunités ouvertes avec la 

loi Dutreil 2005 

Poursuivre la rénovation du centre bourg 

Sensibiliser les brindasiens à l'intérêt du commerce local 
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Favoriser le stationnement de courte durée en centre bourg 

Discussion : 
Une question est lancée : « Quel est le pouvoir des maires en matière de création de commerces ? 

M. Lambert répond : « aucun .. ! Si l’on choisit un type particulier (ex métier de bouche) on risque 

de voir se créer des zones de rez-de-chaussée vides murées avec des parpaings. Une municipalité 

ne peut acheter un commerce et le mettre en gérance que s’il y a une carence avérée de ce service 

dans un rayon assez large. Implanter une épicerie dans un quartier excentré de Francheville serait 

aussitôt contesté par les grandes surfaces alentour ». 

D’ailleurs il faut lutter avec pugnacité contre les grandes surfaces pour qu’elles ne ferment pas 

leurs magasins de village pour pouvoir en ouvrir en centre ville. C’est un exemple vécu à 

Francheville où sans prévenir une agence « Casino » a été fermée.  

Une idée a jailli dans la salle : « Et si l’on transformait la Ferme Fayet et sa cour en halle pour le 

marché ? » 
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 thème : « Comment faciliter les activités des associations ? » (Rémy Ménétrier) 

Constat : 
Près de 50 associations à Brindas 

Plusieurs centaines de Brindasiens en sont adhérents 

Elles sont au cœur de l'animation de Brindas 

Associations sportives, culturelles, festives, citoyennes, parents d'élèves, commerçants. 

Mais…elles reposent sur un bénévolat fragile, leur gestion devient de plus en plus complexe 

(comptabilité, assurance, …) 

 

Les pistes :  
Proposer une mutualisation et une prise en charge partielle par la municipalité de certaines tâches 

administratives : Paie, comptabilité, assurances…D'autres communes  en ont pris l'initiative 

(Vaugneray,…) 

Discussion : 
M. Lambert dit que pour lutter contre son « ghetto de riches » il faut faire en sorte que les citoyens 

se rencontrent car « quand on connaît son voisin on n’a plus peur et l’on n’est pas tenté de voter 

pour des partis extrêmes… ». 

Attention à la transformation des associations « loi 1901 » en clubs  qui ne servent qu’à faire fonctionner 

des professionnels. D’autre part, il est nécessaire qu’une concertation s’instaure  entre associations pour 

éviter la création d’activités « doublon » sur une même commune (gare à la création de clans séparés qui 

ont pourtant les mêmes finalités).  

La nouvelle réglementation, particulièrement en ce qui concerne les associations sportives, oblige à 

embaucher des animateurs brevetés d’état pour assurer les cours (il peut arriver que des parents bénévoles 

aident un animateurs pour l’encadrement des enfants, dans ce cas il faut que l’animateur soit breveté 

d’état) Même en ce qui concerne les autres activités (encadrement, peinture ….) il devient de plus en plus 

difficile de trouver des bénévoles pour assumer ces tâches.  

 

Michel Weill conclut la séance en nous conviant au buffet campagnard Et les discussions se sont 

poursuivies tard dans la soirée (de 21h00 à 23h30) 

 


