
Le renouveau de cette place de centre-ville se fera 
dans la concertation et permettra à notre ville d’avoir 
enfin une place digne de ce nom. 

La future “Charte pour un aménagement et un habitat 
maîtrisé”, comme le “Plan vélos” sont aussi en cours 
de rédaction.

LA LETTRE DU MAIRE

“Chères Brondillantes, Chers Brondillants,

Cela fait maintenant un peu plus de 100 jours que vous nous avez  
élus à la Mairie de Bron, et c’est avec plaisir que je m’adresse à vous  

pour un premier point d’étape. 

Je veux avant tout, remercier l’ensemble de mon équipe, qui après  
une campagne longue et compliquée, s’est mise au travail immédiatement. 

En ma qualité de Maire, mon premier devoir est de rendre compte publiquement 
de mon action en toute transparence, pour vous permettre à toutes et à tous,  

de vous faire une opinion objective du travail accompli et des engagements tenus.

Régulièrement, je m’adresserai à vous, pour qu’ensemble, nous puissions constater que  
le contrat passé en 2020, est respecté.”

Les premières demandes  
d’études pour un réaménagement  
de la Place de la Liberté ont été 
transmises à la Métropole de Lyon

Études également lancées :
• Création  
d’une Maison de la Santé
• Réaménagement  
de la Place Jean Moulin

C’est en ce sens que, dès cet été, j’ai instauré les “Rendez-vous  
du Maire”, permettant à l’ensemble des Brondillantes et des Brondillants  
qui le souhaitent, de dialoguer librement avec moi.

L’attention portée aux habitants de Bron et à leur vie  
au quotidien est au cœur de mon action  

+ de 500  
rendez-vous  

faits ou  
programmés 

Lors du Conseil municipal du 1er octobre,  
j’ai fait voter une augmentation des effectifs 
de la Police municipale, ce qui nous permettra 
au 1er semestre 2021 d’avoir des brigades 
renforcées quotidiennement en journée  
et les weekends mais aussi, et c’est une 
première à Bron, de nuit. 

Les agents de la Police municipale 
seront également armés et le 
système de vidéoprotection en 

temps réel sera développé afin de suivre les 
situations dans tous les quartiers.

Une nouvelle charte des mariages,  
plus stricte et plus respectueuse de 
l’ordre public a également été adoptée.  
Les troubles dont vous avez été les  
témoins depuis tant d’années, pour ne pas 
dire les premières victimes, doivent cesser.

Comme je m’y étais engagé 
avec mon équipe, la tranquillité 
publique à Bron est une priorité 
absolue, car la sécurité  
est la première des libertés

 + 70%  
des effectifs  
de la Police  
municipale  
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“Vous pouvez le constater, notre dynamisme porte déjà ses fruits comme le démontrent  
         les nombreux projets réalisés et engagés.         

Je souhaite que nous soyons résolument orientés vers le futur, déterminés et positifs.”

3 Organisation des “Picnic en musique” cet été. 
Dans 6 quartiers de la ville, 6 ambiances musicales, 
ont permis à un peu plus de 1 500 Brondillantes  
et Brondillants de partager un moment convivial. 

3 La Ville a participé à l’évènement “Octobre Rose”. 
Conférences, façade de l’Hôtel de Ville illuminée 
en rose… autant de signes de l’engagement de la 
municipalité dans la lutte contre le cancer du sein.

3 Création du premier “Marché de Noël” à Bron, 
qui malheureusement en raison des contraintes 
sanitaires liées à la Covid-19, a dû être annulé. 
L’année prochaine ce marché de Noël sera présent 
pour le bonheur de tous.

Pour la première fois également

En ce qui concerne la fiscalité, c’est avec le même réalisme  
qu’il faudra prendre des décisions. 

Je serai le Maire du pouvoir d’achat  
en n’augmentant pas les impôts.

En ces temps incertains, il est de  
plus impératif de dégager des aides  
économiques pour sauver les activités  
liées au commerce, à l’artisanat  
et aux indépendants pour qu’ils ne soient 
pas les victimes collatérales de cette crise sanitaire.

C’est en ce sens que dès notre arrivée aux responsabilités  
nous avons permis aux commerces de bénéficier 
d’allègement de taxes liées au précédent confinement.  
De nouvelles aides et mesures en faveur du tissu 
économique local sont prévues.

Je serai le Maire du pouvoir d’achat  
en n’augmentant pas les impôts

€
0%  

d’augmentation 
des impôts 
durant cette  
mandature

Nous avons freiné  
et refusé certains permis 
de construitre.  
Bron doit se développer 
de façon équilibrée  
et harmonieuse.

Un urbanisme 
équilibré 

En cette période d’incertitude liée à l’épidémie de  
COVID-19, nous devons rester debout et répondre présent 
pour vous accompagner, notamment ceux durement éprouvés 
et touchés par cette crise sanitaire, sociale et économique.

À Bron, soyez assurés que tous les dispositifs ont été étudiés 
par les différents services de la Ville, pour maintenir  
le lien social si indispensable pour nombre de 
Brondillants. 

Un plan d’actions a été mis en place 
très rapidement pour le besoin 
de tous : portages de repas, 
permanences téléphoniques en 
Mairie et au CCAS, communication 
via les supports de la Ville…

COVID-19, répondre présent


