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LUZINAY

La commune inaugure ses nouveaux
aménagements

Ce samedi 11 décembre, Christophe Charles, maire de Luzinay, et son équipe

municipale, avait convié les Luzinaizards à diverses inaugurations. C’est tout d’abord au

cimetière, rue de l’église, que se rendait l’édile afin d’inaugurer la 3e allée dont les

travaux viennent de s’achever. Un projet qui s’intègre dans un plan pluriannuel

d’investissement. Le dossier fut piloté par le 1er adjoint, Gérard Locatelli, et les élus de

la commission travaux. Terrassement, pose de bordure, pose d’un enrobé noir avec un

losange marron clair en résine, des travaux qui ont été réalisés par une entreprise du

village. Durant le précédent mandat, les élus « ont fait un choix clair qui s’oriente sur un

cimetière propre avec un entretien allégé, pour notre équipe d’employés municipaux »,

déclarait le maire. D’autres allées seront prochainement rénovées. Il soulignait que les

familles avaient déjà témoigné de leur satisfaction à ce sujet.

• De nouvelles places de stationnement

Vos communes
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Dans un deuxième temps, le premier magistrat invitait le public à l’inauguration du

nouveau parking de la Maison des associations. Une réalisation qui permettait la

création de onze places de stationnement et une place pour les personnes à mobilité

réduite, avec la mise en place d’une zone bleue ainsi que la création d’un chemin

piéton. Un projet qui fut suivi par le 1er adjoint en concertation avec l’adjoint aux

commerces et les élus des deux commissions municipales concernées. « Il était

nécessaire de réaménager le parking de la MDA en face de la nouvelle épicerie.

Comme il était important de faciliter la venue des clients. L’objectif de la zone bleue est

de limiter le stationnement à proximité des commerces pour garantir à tous de pouvoir

se garer et ainsi faire vivre le commerce local », déclarait le maire. C’est une réalisation

qui donne satisfaction aux habitants mais aussi aux commerçants. « Nous n’avons pas

manqué de volonté pour mener à bien tous ces projets et notre feuille de route n’est pas

terminée, elle va se poursuivre avec d’autres projets ».

Le maire Christophe Charles et son équipe municipale inauguraient l’allée du cimetière, dont les travaux sont
terminés (photo de gauche), avant d’inaugurer le parking de la Maison des associations, ce samedi matin. 
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