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LUZINAY

Les travaux de l’été pour accueillir au mieux la
rentrée

Un tapis antichoc a été installé sur l’aire de jeux de la cour de l’école maternelle.  Photo Le DL /Françoise GRANJON

Durant tout l’été, les élus de Luzinay et les agents communaux des services techniques étaient à

pied d’œuvre pour préparer la rentrée de septembre. Les périodes estivale et de vacances scolaires

ont permis la réalisation de nombreux travaux afin que la rentrée des écoliers s’effectue dans

d’excellentes conditions. C’est ainsi que des travaux de carrelage ont été effectués à l’école

maternelle, le remplacement de tous les stores du groupe scolaire Paul-Germain, la réalisation des

peintures du soubassement des couloirs de l’école primaire, du mur extérieur de la cantine scolaire,

une signalétique routière du parking et celles des trois classes de maternelle.

Mais également, côté éclairage, le remplacement de la quasi-totalité des blocs néons par des pavés

led, qui permettent une économie au niveau consommation de plus de 50 %.

Le remplacement des sanitaires, une action qui permet d’éliminer toutes fuites d’eau et en réduit sa

consommation. À l’extérieur, la réfection de l’aire de jeux de la cour de l’école maternelle avec la

pose d’un revêtement antichoc. Le remplacement du grillage de la cour par des panneaux rigides et

enfin la pose de grillage solide autour des gabions (blocs remplis de cailloux).

Ces travaux sur les bâtiments scolaires entrent dans le cadre du Plan d’école du département de

l’Isère et ont été subventionnés à hauteur de 46 000 euros. Par ailleurs sur les routes ont été

réalisés : un fauchage des bords de routes afin de préserver la sécurité des usagers tout en

protégeant la biodiversité. L’entretien des chemins ruraux avec une attention particulière sur la lutte
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contre l’ambroisie. La quatrième allée du cimetière a été recouverte d’enrobé, la pose du bitume sur

le parking longue durée, route du Plan, le nettoyage et le désherbage des trottoirs du centre place,

place de la mairie et du square Clopin. L’ensemble de ces chantiers a été confié soit à des

entreprises Luzinayzardes soit des entreprises locales des environs.

Le maire Christophe Charles, Gérard Bertini, Annie Bec, adjoints et Guillaume, membre du service technique communal. 
Photo Le DL /Françoise GRANJON


