


Ordre du jour

1. Point sur l’avancement de l’atelier Transports

2. Point sur l’avancement de l’atelier Sécurité: éclairage, circulation

3. Implantation des nouveaux Points d’Apport Volontaires (tri sélectif)

4. Informations sur les projets municipaux en cours

5. Questions diverses – Libres interventions



Point sur l’avancement de l’atelier Transports

Répondant au résultat du sondage mené à l’occasion des élections 
municipales et aux demandes enregistrées lors des Conseils 
d’Habitants des années précédentes, l’atelier Transports se charge de 
mener une réflexion sur la faisabilité totale ou partielle d’un projet de 

créations de lignes de transports. 

L’étude suit donc son cours pour mettre en place un service régulier de 
transport vers 3 directions. 



1. Un service de ramassage scolaire à l’intérieur de la commune

2. Une liaison régulière Vienne – Bourgoin

3. Une liaison régulière vers des stations ou arrêts du réseau de 

transport de l’agglomération lyonnaise.



Pour le ramassage scolaire des élèves de l’école, on étudie pour le 
mardi une extension pour permettre aux habitants éloignés du centre 
village de venir y faire leur marché.

Suivant le dernier sondage effectué en décembre 2016, tous quartiers 
confondus, ce transport pourrait intéresser 80 élèves. 

Le dossier a été transmis à un transporteur local début décembre. 
Nous attendons la réponse.



La liaison Vienne – Bourgoin, elle serait ouverte à tous mais plus 

spécialement destinée aux apprentis fréquentant les centres de 
formation à Bourgoin.

La 3ième liaison, ouverte à tous permettrait le raccordement de 
Luzinay au réseau des  transports de l’agglomération lyonnaise  

Ces liaisons sont en cours d’étude.



Point sur l’avancement du travail de l’atelier 

Sécurité du village: éclairage, circulation

L’atelier s’est fixé l’objectif d’inventorier les points dangereux de notre 

village et d’en informer l’équipe municipale afin que des mesures 

soient prises le plus rapidement possible.



L’insistance et le travail de l’atelier a déjà porté ses fruits, car sur la 

recommandation de l’atelier, la municipalité a fait pression sur 

ViennAgglo pour qu’elle revoie sa position sur la création de trottoirs 

entre le lotissement des Mésanges et le bas de la route du Plan.

Il s'agit de sécuriser le cheminement des enfants quand ils se rendent 

à l’école et des adolescents qui vont prendre les cars scolaires.

Vienne-Condrieu Agglomération a validé la réalisation.

C’est une 1ière victoire.



Afin d’améliorer la sécurité de la circulation 

1. L’atelier va demander de refaire ou d’exploiter les comptages des 

véhicules empruntant  les 3 principaux axes traversant de Luzinay : 

2. La route du Plan

3. La route de Villeneuve

4. La route d’Ilins

L’objectif est d’avoir des éléments opposables et irréfutables.



L’atelier a identifié des points dangereux :

1. La route d’Illins et la route de Villeneuve

2. Le carrefour des chemins (une solution simple a été proposée par 

l’atelier à la commission voirie qui a convoqué Vienne-Condrieu 

Agglo sur le terrain pour les mettre devant leurs responsabilités)

3. L’intersection chemin de Missy/route du Plan

4. « La forêt » du rond point du pan perdu qui coupe la vue

5. La non signalisation de 2nd virage en descendant St Germain

6. La circulation des poids lourds dans le centre, sur la route du petit 

Mongey et sur la route des Combes



Afin d’améliorer l’éclairage

Un membre de l’atelier a répertorié les points lumineux du centre bourg et les 

a méthodiquement reporté sur un plan afin d’identifier les points sombres où 

l’éclairage fait défaut ou pourrait être amélioré



Il s’en suit une liste des principaux points:

1. La traversée de la D36 entre la route de la Noyerée et la ZA

2. Le chemin pietonnier de long de la D36

3. La rue de l’Eglise (prévu dans le cadre du projet centre-bourg)

4. L’arrêt de bus LV’A à la demande de Revoux-Bayard

5. L’accès à la salle des Arcades côté caserne des pompiers

6. Le futur trottoir en bas de route du Plan



Implantation des nouveaux Points d’Apport Volontaires (tri sélectif)

Les services de Vienne-Condrieu Agglomération m’ont confirmé il y a quelques 

jours que de nouveaux conteneurs vont être très prochainement installés vers 

l’arrêt de bus à l’intersection de la Route de Saint-Just-Chaleyssin et de la 

Route de Saint Germain.

Les autres installations prévues se situent sur des terrains privés ce qui nécessite 

des négociations et du temps. 



Informations sur les projets municipaux en cours

Aujourd'hui les principaux projets sont des projets immobiliers:

1. Le futur aménagement de la maison Monteiller

2. Le projet d’aménagement de l’ex-terrain de M. Gonon

3. Le projet d’agrandissement de la MDA et de construction d’une 

halle dans la prolongation.



Habitants Vigilants

A ce jour, 6 zones Habitants Vigilants ont vu le jour à Luzinay. Cela 

représente plus de 90 foyers qui ont adhéré à la charte et qui 

s’engagent à prendre soins et veiller les uns sur les autres. 

Au-delà de l’aspect sécuritaire cette initiative a permis à des 

personnes qui habitaient non loin les unes des autres de faire plus 

amples connaissances et de lier des relations de bon voisinage. 



Voici venu le temps 

des questions diverses et des libres 

interventions


