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undefined - vendredi 14 octobre 2022
Vos communes
LUZINAY

Le Plan local d’urbanisme et la Maison de santé
présentés

Le maire Christophe Charles et ses élus recevaient les Personnes publiques associées (PPA) dans le cadre du PLU, et
l’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour le projet de la maison de santé
pluridisciplinaire.

Le maire et les élus de la commune se sont réunis afin de présenter le Plan local
d’urbanisme et le projet de la Maison de santé pluridisciplinaire aux personnes publiques
associées.
En ce début de semaine, mardi 11 octobre, Christophe Charles, maire de Luzinay, et ses élus
organisaient, à la mairie, la 18e réunion du Plan local d’urbanisme (PLU) avec cette fois-ci les PPA
(personnes publiques associées DDT, Scot, Sirra…).
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Le premier magistrat a rappelé les objectifs de la révision du PLU au travers des enjeux suivants :
« La relocalisation de la caserne en dehors du village, la révision de la carte des aléas, la maîtrise
de l’urbanisation, différente selon les secteurs. »
Le Padd, le Projet à long terme de la commune en matière d’urbanisme, a été présenté afin de
rappeler les actions de la commune pour les années à venir. Ensuite, le zonage a été présenté aux
instances présentes. Une réunion publique pour le PLU est programmée le mercredi 26 octobre à
18 heures à la salle des Arcades.
La seconde réunion importante de cette journée portait le dossier santé avec le projet de Maison de
santé pluridisciplinaire (MSP) avec les professionnels de santé pour fin 2024. Un point a été fait sur
le projet de santé en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM). La MSP accueillera deux médecins généralistes, un podologue, un
psychologue et une diététicienne. « Il y a encore la possibilité pour un autre professionnel de santé.
L’appel est donc lancé », précisait le maire.
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