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  COMMUNE DE LUZINAY 

Commission Communale Commerce – Mercredi 23 novembre 2016 à 17h - 

 
Participants : Christophe CHARLES, André CHAPAT, Gérard LOCATELLI, Anne PELLEGRI, Lionel HERICHARD, Nadine 
KIEFFER, Dominique DEHAENE et Valérie JUDIC 
Excusés : Richard HACQUARD, 
Rédaction : Valérie JUDIC 
Ordre du Jour :  1. Résultat de l’étude de commerce menée par Viennagglo 
  2. Divers 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 

1. Etude de Commerce de Viennagglo (annexée) 
 
Après lecture de l’étude, la commission émet l’avis de s’orienter vers le scénario n°2 mais en laissant à 
l’identique la maison des associations et en se projetant sur le terrain « centre bourg ». 
Après discussion, la commission retient les points suivants : 
- Avis favorable pour la venue d’une pharmacie dans un local pied d’immeuble sur le terrain « centre 

bourg ». CC recevra les pharmaciens de Villette de Vienne pour entamer le dossier administratif de leur 
venue. 150-180m² de local est à prévoir pour cette pharmacie (p12) 

-  Avis favorable aux préconisations de Viennagglo sur l’épicerie. La commission s’engage à soutenir le 
nouveau gérant dans ses choix de producteurs locaux en plus de sa gamme de base. 

- Avis défavorable à la suppression du Porche 
- Débat à prévoir sur la signalétique commerciale et les enseignes lors d’une prochaine commission 

 
  
 

2. Divers 

 Boulangerie : Après discussion, l’ensemble des membres approuve le fait de l’installation d’une 
boulangerie en pied d’immeuble sur le terrain « centre bourg ». La Mairie s’engage donc à acheter un 
local et à le louer à un boulanger.  
CC, AC et VJ se chargent de rencontrer le Boulanger actuel pour lui faire part du projet. Il en sera de 
même avec M Raclet, propriétaire de la boulangerie actuelle puis l’ensemble des commerçants le 
19/12/2016. 

 Sens unique Rue des Marchands : la commission est partagée sur ce point et reporte le débat. 

 Boucherie : GL insiste sur le fait qu’il serait bien d’avoir également un boucher sur notre commune. La 
commission est favorable à cette idée. 

 Local vacant M Abel Coindoz : La commission serait favorable à la venue d’une crèche idéalement située 
en face de l’école. AB se charge d’étudier la faisabilité avec Viennagglo.  

 
 
 
 

Durée : 1h00 

Annexe : 1 


