
COMPTE RENDU Conseil Habitants de février et mars 2016 

 

Lors des Conseils d'Habitants qui se sont tenus en février et mars 2016 des 

informations sur l'activité de la municipalité, sur l'avancement des projets en cours 

ont été présentés tels que: 

 Avancement du projet d’installation de caméras 

 Présentation du projet Habitants Vigilants   

 Présentation du projet retenu d’aménagement de la place de la mairie 

 Présentation d’un projet d’une liaison routière Luzinay- Chaponnay 

 

Ces projets ont été bien accueillis et ont suscités de nombreux échanges et 

remarques qui ont étés transmis aux élus. Ces propositions sont intégrées dans les 

débats en conseil municipal après avoir été débattues en commission et/ou en groupe 

de travail.  

La poursuite de l'activité des CH se fera au travers de réunions de travail portant 

sur l’avancement de projets correspondant aux demandes des habitants et de 

l’équipe municipale. 

Une réunion publique sera organisée avec la présence d’un représentant du Peloton 

de Gendarmerie dans le but de sensibiliser les luzinaisards sur la mise en place de la 

démarche "Habitants vigilants" et d’apporter des réponses à leurs interrogations. 

Par ailleurs un sondage sera proposé pour évaluer les besoins d'une liaison Luzinay-

Chaponnay. 

 

Parmi les sujets abordés par les habitants lors de leurs Conseils d'Habitants, on 

trouve les demandes suivantes : 

 la mise en sécurité de la voirie (entretien, réfection des axes principaux et 

secondaires); 

 la mise en place de miroirs aux intersections sensibles (manque de visibilité); 

 la limitation de la vitesse parfois excessive (demande de ralentisseurs); 

 le fleurissement, l’embellissement du village et la tonte des bords de routes et 

des talus 

 le rapprochement des communes voisines, pour les hameaux éloignés, afin de 

pour faire avancer les problèmes d’infrastructure (égouts, réseaux 

téléphonique fixes et GSM) et la possibilité de mettre en commun des moyens 

(police municipale, caméras vidéo) ramassage scolaire des enfants... 

 La mise en place d’annuaires téléphoniques de services d’urgence et 

administratif par quartier ou hameau à voir dans Luzinay mag; 

 l’etude d’un ramassage des enfants des hameaux pour les amener sur la place 

de la mairie ou école, même si payant; 

 l’implantation de nouveaux points d’éclairage dans les lieux éloignés. 



 L’aménagement d’espace de repos avec des bancs sur les sentiers et chemins 

 

En conclusion, les référents et les habitants en réunion commune ont apporté un 

nombre important de propositions et de réflexions. 

Les participants à ces réunions ont été sensibles au fait que la municipalité porte à 

leur connaissance bien en amont des projets les réflexions en cours. 

 

 


