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LUZINAY

Histoire de quartiers : Le Petit prince et le
Belvédère du Rossignol

Françoise GRANJON

La résidence Le Petit prince se trouve à deux pas de l’église.

Vos communes
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Nous vous proposons une série sur les différents quartiers de Luzinay. Quatrième volet sur

les nouveaux quartiers : le domaine Le Petit prince et le Belvédère du Rossignol

Les quartiers anciens côtoient les quartiers restaurés, modernisés comme le domaine Le Petit

prince et prochainement le Belvédère du Rossignol.

Ils transforment ces quartiers en les modernisant et en apportant un potentiel locatif pour les

Luzinayzards. Tout d’abord, l’ancienne maison Monteiller est devenue le domaine Le Petit prince. Il

accueille 14 logements, rue du 19-Mars. La commune avait fait l’acquisition d’un terrain appartenant

à la famille Monteiller lors du mandat du maire Riboux. Celui-ci a été ensuite vendu à un promoteur

pour ce projet. La municipalité a fait l’acquisition de deux appartements dans cette résidence de

type T1 pour le locatif.

La future résidence du Belvédère du Rossignol qui verra le jour d’ici fin 2024. Une résidence

sécurisée de seulement 17 appartements avec deux ou trois chambres à deux et sans commerces.

Pourquoi avoir choisi comme nom le Belvédère du Rossignol pour ces logements ? Certainement

en rapport avec l’emblème de la commune qui est le rossignol, cet oiseau très populaire notamment

grâce à ses cris et son chant que l’on entend au printemps. Le village est même surnommé le

rossignol du pays viennois. Le nom Luzinay est tiré du nom d’un propriétaire gallo-romain

“Lducénus” qui donna par la suite luceniacum ou lusiniacum qui veut dire tout simplement rossignol.

Le logo de Luzinay est représenté avec un rossignol et trois vagues bleues, il s’agit des trois

ruisseaux coulant sur le village : le Maras, le Joux et le Mons.
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La résidence le Belvédère Rossignol n’est pour l’instant qu’un terrain vague mais verra le jour d’ici fin 2024. La résidence le
Rossignol" verra le jour d’ici fin 2 024.  Photo Le DL /Francoise GRANJON


