La voie ferrée reliant Lozanne à Givors est enfin en service.
Ainsi la gare de Brignais est surtout utilisée par les agriculteurs pour expédier leurs fruits.
Petit à petit Brignais se modernise et devient un petit village qui dispose de :
- Une nouvelle mairie
- Une église récente
- Une école communale ainsi qu'une école privée
- Une infrastructure routière convenable et un pont neuf sur le Garon
- Un réseau d'eau et d'un certain nombre de pompes offrant l'eau potable
aux Brignairots. Les Brignairots peuvent même aller prendre un bain dans un
local spécifique construit par la menuiserie Charroin.
- Un réseau électrique. Celui-ci a été installé et est entretenu par la Compagnie
du gaz de Lyon. La place et certains hameaux sont éclairés
- Un grand nombre de bistrots
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Une mairie, une église et une école.... C’est la base d’un village

Si les Brignairots travaillent dur dans leurs champs ils savent quand même prendre du
bon temps :
- on dénombre beaucoup de cafés, bistrots et autres restaurants.
- de plus, le dimanche, les Brignairots se retrouvent dans les guinguettes de Barret,
au bord du Garon, Ils peuvent ainsi se promener en barque, mais aussi boire,
jouer et danser.
- Il ne faut pas non plus oublier la vogue annuelle qui a lieu la dernière semaine de
juillet

Enfin une ligne de tramways relie Les Sept Chemins à Lyon.
Elle permet aux villageois de se déplacer plus facilement. Les horaires de ces transports
en commun sont de grandes amplitudes. Le premier tram est à 6h du matin et le dernier
passe à 22h permettant ainsi aux Brignairots d'assister aux spectacles de Lyon.

Si le Garon offre la possibilité de se détendre il est également un lieu de travail.
Sur ce Garon se trouvent deux moulins. Le premier est situé en Barrey et malheureusement
a complètement disparu.
Le second, situé au bord du village, a été utilisé jusqu'en 1972 malgré un incendie qui l'avait
détruit en juillet 1949.
Ce bâtiment est toujours existant, il sert à l'école de musique et l'on peut encore voir
certaines traces de la construction dans les sous-sols.
Ce moulin était alimenté par un bief qui détournait une partie de l'eau du Garon
(embranchement à la hauteur du stade) longeant l'avenue Ferdinand Gaillard, traversant
en souterrain la route nationale et la rue du Bief pour réapparaître vers l'actuelle salle
St Clair.
A mi-parcours du bief il existait une vanne de décharge et un canal permettant à l'eau du
bief de se déverser directement dans le Garon. La ruelle des écoliers est située à
l'emplacement de ce canal.
De 1850 à 1910 le Garon a permis l'établissement de plusieurs chapelleries.

Enfin il faut aussi citer l'école professionnelle de Sacuny ;
Cet établissement géré par des sœurs servait aussi bien de :
- pensionnat pour des orphelins et des enfants abandonnés
- école professionnelle pour apprendre : l'imprimerie, la cordonnerie et les
travaux agricoles
- maison de “redressement” pour des jeunes en “délicatesse” avec la justice.
Beaucoup de ces jeunes sont partis à la guerre et ne sont pas revenus.

