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LUZINAY

Les huit projets 2023 de la municipalité
Françoise GRANJON

Christophe Charles, maire de Luzinay, et son conseil municipal. Photo Le DL /Françoise GRANJON

C’est à la salle José-Gomez que le maire de Luzinay, Christophe Charles, a accueilli la population à

l’occasion de la cérémonie des vœux, ce vendredi 13 janvier, entouré par son équipe municipale.

• La construction d’une maison de santé

Pour 2023, le maire a annoncé des projets dans le domaine de la santé, avec la construction d’une

maison de santé pluridisciplinaire.

• L’édification d’une maison des seniors

Les aînés ne seront pas oubliés, avec la réalisation d’une maison des seniors, en centre-bourg,

dans le cadre du plan pluridisciplinaire d’investissement. Cette structure donnera la possibilité aux

aînés luzinayzards de continuer à vivre dans le village.

• La révision du Plan local d’urbanisme

La révision du PLU (Plan local d’urbanisme) permettra de conserver le caractère rural de la

commune, de maîtriser l’urbanisation et de préserver des espaces naturels, des espaces agricoles,

des espaces verts, la ceinture verte qui serpente le long de la Sévenne. Ces terres jouant un rôle

important dans la régulation du micro-climat.

• La préservation de la forêt communale

Vallée du Rhône
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Une inscription de la forêt communale à l’ONF (Office national des forêts) sera faite afin de la

préserver. Avec la plantation de nouvelles variétés, correspondant mieux à la transition écologique.

• La restructuration du centre-bourg

La restructuration du centre-bourg est également prévue, avec le programme de logements Le

Belvédère du rossignol, dont les premiers coups de pelle s’effectueront courant janvier.

• L’aménagement de la rue des Allobroges

La municipalité veut aussi faire de la rue des Allobroges une zone apaisée. Avec des travaux

structurants sur la voirie et des travaux de requalification. L’occasion de sécuriser les différentes

traversées piétonnes urbaines du centre-bourg, avec le soutien de Vienne Condrieu Agglomération.

Opération qui devrait intervenir dans quelques mois, estimée à 800 300 € HT.

• La construction d’une nouvelle caserne

Autre objectif prioritaire : la construction d’une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers.

• La création d’un mécénat et partenariat

Enfin, un projet vaste de mécénat et partenariat est envisagé pour obtenir des aides des

entreprises.

• « Le Département est et restera chef de file de l’action sociale »

Christophe Charles a évoqué ses fonctions de vice-président du Département de l’Isère en charge

de l’action sociale, de l’insertion et du logement. « Je tiens à rappeler que le Département est et

restera chef de file de l’action sociale », a-t-il énoncé, en rappelant les aides perçues par la

commune et les associations de la part du conseil départemental en 2022.


