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Vos communes
LUZINAY

Le carrefour des 5 chemins, réputé
dangereux, enfin sécurisé

Le carrefour a été sécurisé avec un giratoire et un dôme central. Photo mairie Le carrefour a été réaménagé
(photo mairie). Photo Le DL /Francoise GRANJON

Au programme des travaux de voirie et d’urbanisme de cette année 2021, la commune
de Luzinay vient de réaliser l’aménagement du carrefour des 5 chemins situé au lieu-dit
Illins. « Depuis de nombreuses années, les habitants réclamaient des travaux sur ce
carrefour réputé dangereux à la circulation. C’est chose faite désormais, avec l’aide de
Vienne Condrieu Agglomération », précise Véronique Martinez Sarrioz, conseillère
municipale à la communication.
Ce carrefour a été sécurisé, avec un giratoire et un dôme central. Le budget attribué par
Vienne Condrieu Agglomération au village pour la réalisation conjointe des travaux de
voirie s’élève à 78 498 euros. Cette enveloppe financière concerne entre autres des
travaux route du Plan pour une réfection de la chaussée (affaissement, accotement), la
route d’Illins pour l’accotement et une bordure pour ralentisseur, la rue de l’église, pour
le trottoir, la rue de la Lombadière (affaissement), le chemin de la Grevillière et celui du
Grand Mongey (côté Saint-Germain), la route de la Feta (limite Luzinay-Septème) pour
une déformation de la chaussée.
Seront également réalisés des travaux (après validation en conseil municipal) au
carrefour de Villeneuve et de la Garenne (pose d’un panneau stop afin de sécuriser les
habitations), la remise aux normes de la rue des Allobroges, côté Est (en prolongement
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de la partie Ouest qui avait été faite lors du précédent mandat). L’occasion d’enfouir les
réseaux secs (électrique et téléphone). Puis, comme il avait été prévu, chaque année,
une allée du cimetière est revêtue en enrobé. Enfin, une borne de propreté canine a été
installée au niveau de l’impasse les Pins.

Pendant les travaux de réaménagement du carrefour. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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