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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget   
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Préserver les qualités du village 

Les espaces publics du centre-bourg de Luzy sont aujourd'hui caractérisés par un mobilier souvent hétéroclite, et 
par une multiplicité des matériaux. Mais des éléments marquants l'identité de Luzy sont à préserver et à renforcer : 
la pierre, la couleur lie de vin des mobiliers urbains, les éléments de patrimoine et le rapport à l'Alène. 
 

  

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Harmoniser les couleurs et les matériaux de façade du bâti 

Les couleurs de demain, en harmonie avec la charte du Parc Naturel Régional. 

 

      

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Harmoniser les couleurs et les matériaux de façade du bâti 

Quelques exemples de rénovations réussies : 
 
 

      

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorit é 

*** 

Enjeux  

Harmoniser les devantures et les enseignes des commerces en centre-bourg 

Une architecture commerciale sobre, bien intégrée et respectueuse de l'architecture du centre bourg. 
 

      

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 

- Clients & commerçants 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Mettre en place une signalétique urbaine et touristique 

Parcours touristique numérique et matérialisé par un fléchage, symbole de la Tour des Barons, panneautage 
explicatif.  
 

      

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Renforcer l'identité du centre historique à travers des matériaux de qualité 

Des tons clairs qui contrastent avec lôenrob® noir, au caract¯re routier, du reste de la commune. 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de 
passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Renforcer l'identité du centre historique à travers une gamme de matériel d'éclairage 
valorisante et à consommation d'énergie faible 

Å Une ambiance lumineuse nocturne mettant en valeur le patrimoine communal. 
Å Un ®clairage base consommation type LED, avec variateur d'intensit® lumineuse en fonction de la fr®quentation 
des plages horaires et des lieux. 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Renforcer l'identité du centre historique à travers un mobilier urbain convivial 

Salon urbain en métal ou bois favorisant l'échange et la convivialité, mobilier classique à peindre avec la couleur 
communale (lie de vin) ou à personnaliser devant les équipements culturels et éducatifs par une intervention 
artistique. 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.1 
Mise en place d'une charte graphique  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Réintroduire la nature en ville et favoriser l'appropriation végétale de l'espace urbain 

Å Favoriser les diff®rentes typologies du v®g®tal urbain : plantes en pots, pieds de mur fleuris, pieds dôarbres 
végétalisés, plantes grimpantes en faades et accompagnement des esp¯ces spontan®es é 
Å Am®lioration de l'int®r°t ®cologique des berges de l'Al¯ne. 
Å D®finition d'une palette v®g®tale adapt®e pour les futures plantations.  
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.2 
Promouvoir les savoir -faire locaux  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Valoriser et affirmer les savoir-faire locaux comme éléments d'identité 

 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de 
passage 
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0.3 
Renforcer l'identité culturelle  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Affirmer l'attractivité culturelle luzycoise. 

 

 
 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de Communes 

- PNR du Morvan 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants 

- Touristes et visiteurs de passage 
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0.4 

Animer la co -construction citoyenne  
Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Maintenir lô®mulation collective impuls®e par le lancement du projet. 

Faire évoluer le village avec et pour ses usagers. 

 

Comment faire pour maintenir le citoyen au contact du projet et des chantiers qui vont transformer 
progressivement son cadre de vie  ? 

La dynamique de « co-élaboration è autour du projet LVF a cr®® de lôenthousiasme et va au-delà du périmètre lié aux 
aménagements urbains et paysagers. Elle touche la citoyenneté, le lien aux autres,é 

Côest une nouvelle posture de la collectivit® ¨ cultiver, port®e par ses ®lus, v®hicul®e par ses agents, et qui se d®cline 
dans les services, les modes de fonctionnement et les invitations faites aux citoyens. 

Pour parvenir à relever le défi du « CO è, nous vous conseillons dôinvestir les points suivants : 

- Etre en veille sur des initiatives innovantes (inspirantes) en matière de co-construction de projets publics et 
mettre en avant celles qui vous semblent les plus éclairantes et utiles 

- Programmer des rendez-vous avec la population à des moments et dans des lieux « inversés »  
(o½ lôon ne ressent pas le poids de lôinstitution) 

- Travailler sur des thèmes et des sujets concrets, de la vie courante, en veillant continuellement à passer du 
« moi » au « nous » 

- Fabriquer collectivement des réponses, même si elles ne sont pas parfaites. Tester, évaluer, améliorer. 
- Former des animateurs dôateliers participatifs et autoriser la mise en pratique de leur nouveau savoir-faire. 

Quelques exemples concrets en écho à ce qui a émergé au cours des derniers mois : 

- Créer les «  RDV avec Luzy Village du Futur  », où les habitants sont invités lors de soirées conviviales à 
échanger, rechercher, co-construire autour de problématiques qui les touchent au quotidien et/ou qui renvoient 
¨ des projets dôam®nagements. 

Ex. Quelles animations nouvelles peut-on imaginer pour profiter pleinement des bords dôAl¯ne ? 
Ex. Comment faire pour que les parents puissent eux aussi passer un moment agréable pendant que 
leurs enfants sôamusent dans le nouveau square ? 

- Participer au Laboratoire des Villages du Futur  impulsé par le Pays Nivernais Morvan pour aller puiser des 
id®es et travailler avec les autres communes des sujets dôint®r°ts commun que vous nôavez pas forc®ment 
abordés dans le projet LVF. 

Ex. Comment faciliter la mobilité de proximité en périphérie de Luzy et dans les villages et hameaux 
proches ? 

- Organiser 1 chantier participatif expérimental  dès 2017  sur un aménagement « simple » et motivant 
- Organiser 1 évènement annuel LVF  (¨ lôautomne) pour faire le bilan des avancées et présenter les chantiers 
qui verront le jour dans lôann®e. Recueillir les ç Bénéfices et les Craintes » que perçoivent les habitants, les 
commerçants, et lister ensemble des pistes de solutions. 

- Concrétiser le conc ept de «  Mairie du Futur  » en choisissant et en mettant en îuvre collectivement d¯s 
2017 une idée qui a émergé lors du 1

er
 atelier. 

Partenaires  

- Pays Nivernais Morvan et son 
Laboratoire des Villages du Futur 

- Région BFC 

- Communauté de Communes 

- ACAL 

Outils  

- Formation aux techniques 
dôanimation 

- Accompagnement sur des temps 
forts  

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Les habitants de Luzy et des 
villages voisins 

- Les acteurs économiques et 
associatifs 

- Les agents de la collectivité 
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0.5 

Structurer et piloter la communication de la ville LUZY  
Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Agir sur lôimage et la notori®t® de LUZY et plus globalement du territoire (tant aupr¯s des habitants que de 
publics exogènes). 

Séduire de nouveaux habitants et entrepreneurs sur le territoire. 

 

Sur la base des r®flexions strat®giques en mati¯re de communication fournies en fin dô®tude par Donativo, le principe est de revoir 
¨ 360Á lôensemble des outils de communication utilis®s par la ville. 

 

 

 

La communication sur le projet Luzy Village du Futur ne peut pas être déconnectée de la communication globale portée par la ville. 
Par contre des rubriques et pages web (¨ lôexemple du Facebook LVF), ainsi que des ®ditions papier (affichettes et une gazette 
annuelle) peuvent être des actions spécifiques à destination des publics cités.  

 

Lôimportant sera de d®finir ce que la Mairie sera en mesure de piloter elle-m°me, ce qui renvoie aux comp®tences, ¨ lôenvie et aux 
disponibilités de vos agents. Ce qui ne peut être assuré en interne peut être confié à un partenaire ou à une agence externe en 
ayant toujours la vigilance de rester suffisamment maître du pilotage de votre communication et de ses contenus. 

Partenaires  

- Conseil Départemental 
(marketing territorial) 

- Région BFC 

- Communauté de 
Communes 

- Pays Nivernais Morvan 

- ACAL 

- ADT et OT 
intercommunal 
(Tourisme) 

 

Outils  

- Fonctionnement  

 

Etudes 
complémentaire s 

- Conseil en 
communication et 
création graphique 

- Refonte globale dôun 
dispositif de 
communication (web et 
éditions) 

 

 

 

 

 

95L¢Lhb{ 

(Bulletin municipal, 
gazette LVF, 

AFFICHES, tracts,Χ) 

²9. м 
Site et 
référencement 
naturel 

²9. н 
Réseaux et 

médias 
sociaux 

5LDL¢![ 

tw9{{9 

w9[!¢Lhb 
Emailings, 

newsletters, 
blogs,Χ 
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Quels que soit vos choix, nous vous recommandons de mettre en place un «  comité de rédaction  » (¨ lôimage de ceux de la 
presse papier) pour alimenter en contenus vos supports de communication, planifier et organiser leur diffusion . A tester en 
interne dans un 1

er
 temps, ce comité peut être élargi selon les évènements et besoins à vos partenaires (associations, offices de 

tourisme,é). 
 
Sur le DIGITAL  : 
Afin de garantir un maximum de visibilit® et de coh®rence, lôimportant sera dôint®grer d¯s le d®but de la r®flexion lôarticulation avec 
les sites web des partenaires et acteurs du territoire . Le défi de la visibilité ne se gagnera pas seul, il faudra notamment 
engager une réflexion avec :  

o lôensemble des acteurs culturels, ®v¯nementiels et sportifs qui disposent dôun site web ou en ont le projet 
o les acteurs institutionnels qui investissent le numérique et notamment la communauté de commune, son office de 

tourisme intercommunal et le Pays Nivernais Morvan. 
- Refonte du site web de la Ville selon le cahier des charges fournis par Donativo, en format « responsive design » pour être 

lu sur tout type de supports numérique, 
Sur ce support, une page Blog pour suivre lôactualit® du Projet LVF peut °tre imagin®e et administr®e en interne (g®n®ration 
dôarticles) 

- Travail sur le r®f®rencement naturel (= non payant) int®grant une r®flexion sur les liens ¨ cr®er, dôo½ lôimportance dôune 
réflexion globale sur le territoire pour gagner en visibilité, 

- Poursuite de lôanimation de la page Facebook Luzy Village du Futur dans une logique de publication ¨ construire 
- G®n®ration de commentaires ou dôarticles sur des espaces web qui parlent de « projets ou dôam®nagements publics 

innovants » (veille à faire) 
- Peut °tre envisag®e, la cr®ation dôune newsletter plus directe sur des sujets pr®d®finis et travaill®s ¨ lôavance, 
- Suivi et évaluation de la performance et de la fréquentation de vos espaces web (à minima avec Google Analytics) 

NB : 
- Garder la main » sur le site web afin de pouvoir actualiser vos contenus en temps réels et autant que de besoins (sans 

avoir à remettre de budget). 
- Prévoir une mini-formation ¨ lôint®gration de contenu et au référencement pour au moins 2 employées de la Mairie qui 

seront vos responsables communication. 
 

Sur les EDITIONS  
La m°me logique dôarticulation territoriale peut °tre envisag®e. 

- La cr®ation dôune Gazette annuelle d®di®e au projet LVF est ¨ envisager pour rendre compte en quelques images, 
témoignages des avancées, des questionnements, des chantiers à venir 

- Le « bulletin municipal è est ¨ revisiter dans une composition innovante, fra´che, ®nergique qui renvoie bien lôimage de Luzy 
et sa dynamique « village du futur » 

- Les campagnes dôaffiches (de la Mairie, des associations,é) tr¯s souvent utilis®es pour diff®rents types de rencontres, 
manifestations et ®v¯nements seront ®galement ¨ traiter. A la fois dans le renforcement de lôunit® graphique et dans leur 
mode de diffusion (lieux, supports, dur®e dôaffichage,é) 

 

Les relations avec la PRESSE  
En planifiant les évènements à venir et les besoins en couverture médiatique par la Presse Quotidienne Régionale, vous pourrez 
toucher plus finement les cibles Habitants et Commerçants. Des partenariats peuvent être imaginés sur des thématiques qui 
« parlent aux gens è comme celle de lô®volution du r®am®nagement de leur centre-bourg. 

 

 

 

 

 

Publics visés  

- Les habitants de Luzy 
et des villages voisins 

- Les acteurs 
économiques et 
associatifs 

- Les agents de la 
collectivité 

- Les partenaires et 
financeurs de la 
collectivité 

Calendrier 
prévisionnel  

 

Novembre 2016 : 
Lancement AO 
« dispositif de 
communication Territoire 
de Luzy » 

 

Janvier 2017 :  
1

er
 comité de rédaction 

 

Pour la saison des 
festivals (printemps 
2017) : mise en ligne du 
nouveau site web 
www.luzy.fr 

 

 

 

http://www.luzy.fr/


NIÈVRE AMÉNAGEMENT / ROCHER ROUGE paysagistes / DONATIVO  Octobre 2016  15 

 

 

 

 

 

AXE 1 ð Les aménagements du futur 

Favoriser la convivialité dans le village 
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Orientations générales et déplacements 
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1.1 
3 axes dôam®nagement  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Définir une orientation d'aménagement générale 

1 - Valoriser les espaces publics du cîur de village. 
2 - Reconquérir les bords de l'Alène. 
3 - Faciliter et sécuriser les circulations piétonnes et vélos entre les pôles d'attraction et les équipements socio-éducatifs. 

 

  

 

Partenaires  

- Mairie / LVF 

 

Outils  

 

 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants  

- 
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1.2 
Pacifier la cohabitation entre piétons et voitures  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Pacifier le centre bourg : faire ralentir la voiture, favoriser les piétons et les vélos 

Zone partagée (piéton prioritaire) pour la rue de République, la rue du Commerce et le parcours touristique. 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de 
communes 

- ACAL 

Outils  

- mise en place d'une 
Zone 30 

Etudes complémentaires  

 

Publics visés  

- Habitants  
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1.3 
Les sens de circulation  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Organiser les rues de la République, du Commerce et les places en centre-bourg. 

La rue de la République a été préféré en sens unique montant (Nevers - Autun). Ce sens unique de circulation sera à faire 
confirmer par des comptages de flux véhicules pour vérifier le sens à favoriser. 

 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de 
communes 

- ACAL 

Outils  

- mise en place d'une 
signalétique 
réglementaire. 

Etude complémentaire  

- comptages / circulation 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- passagers en voitures. 

  



NIÈVRE AMÉNAGEMENT / ROCHER ROUGE paysagistes / DONATIVO  Octobre 2016  20 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre historique 
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1.4 
La rue de la République  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Revalorisation de l'axe commercial et amélioration de la cohabitation piétons/cycles/voitures 

La rue de la République constitue l'artère commerciale de Luzy et est régulièrement encombré de véhicules de 
passage, livraisoné Son étroitesse met peu en valeur les commerces et ne favorise pas les modes de 
déplacements doux. 
 

¶ Réhabilitation du tronçon commerçant afin de créer : 
- un sens unique de circulation automobile 
- des stationnements au pied des commerces 
- l'élargissement des trottoirs pour une pratique piétonne confortable, 
- des banquettes plantées pour introduire plus de végétal en centre-bourg 
 

      

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- ACAL 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de maîtrise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants, 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage. 
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1.5 
La place du 8 mai 1945  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Valoriser en centre-bourg un lieu de partage et de convivialité 

 

La place du 8 mai 1945 constitue le cîur historique de Luzy. Il est propos® de supprimer l'essentiel du stationnement 
de surface, tout en conservant quelques places PMR au droit de la pharmacie.  

¶ . Réhabilitation de la place afin de créer : 
 
- une place de village généreuse autour de la fontaine 
- des espaces piétonniers qualitatifs et conviviaux, dégagés des voitures 
- des espaces propices ¨ l'installation de terrasses de caf®, restaurantsé 
 
 
 
 
 

  

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- ACAL 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.6 
La place du 11 novembre 1918  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Mettre en réseau les places du village pour offrir des lieux de partage et de convivialité 

 

La place du 11 novembre 1918 constitue le second cîur historique de Luzy, au pied de l'église Saint Pierre.  

Les aménagements doivent être dans la continuité de la place du 8 mai 1945 et de la rue de la République. 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- ACAL 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.7 
Le marché couvert  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Mettre en réseau les places du village pour offrir des lieux de partage et de convivialité 

 

La place du 11 novembre 1918 constitue le second cîur historique de Luzy, au pied de l'église Saint Pierre. La 
réhabilitation ou non de l'ancien marché couvert permet d'envisager deux scénarios contrastés, dont les débats futurs 
permettront de choisir l'une des deux hypothèses : 

- Hypothèse 1  :  Le marché couvert est réhabilité et devient un vrai marché couvert alimentaire 
ou une halle polyvalente. 
- Hypothèse 2  :  Le marché couvert est démoli et laisse place à un parking paysager pouvant 
servir dôextension pour le march® et cr®er une ouverture vers lôAl¯ne. 
 
Hypothèse 1                                                              Hypothèse 2  

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- ACAL et commerçants ambulants 

Outils  

- Atelier complémentaire pour les 
deux hypothèses 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.8 
La rue du Commerce  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Rendre la rue du commerce plus attractive et qualitative 

 

La rue du Commerce constitue le second axe commerçant et historique de Luzy, reliant le centre-bourg et les bords de 
l'Alène. 

o Réhabiliter la rue en créant : 

¶ un double sens dans la partie basse, et un sens unique descendant dans la partie haute 

¶ un aménagement qualitatif et confortable en pavés ou dalles, aux joints serrés pour faciliter la 
marche, supprimant les bordures au profit d'un caniveau central. 
 

   

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- association des commerçants 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.9 
La place du Maquis Louis  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Mettre en réseau les places du village pour offrir des lieux de partage et de convivialité 

 

La place du Maquis Louis est la troisième place historique de centre-bourg de Luzy. Elle constitue aujourd'hui un 
espace dédié au stationnement des habitants et usagers du centre-ville. 

Elle nécessite d'être revalorisée pour : 

¶ mettre en valeur le centre historique ancien et l'accès à la tour des Barons et son musée 

¶ organiser le stationnement autour du monument aux morts et rétablir des pratiques piétonnes 
sécurisées et clairement identifiables 

¶ introduire le végétal en centre-bourg 
 

   

 

 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- association des commerçants 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.10 
La place de la Mairie  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Réorganiser le stationnement et favoriser les pratiques autour de l'équipement communal 

 

La place de la Mairie est en grande partie occupée par du stationnement, lié aux activités commerciales et 
administratives du centre bourg. 

Lôam®nagement de la place prend en compte le projet de la mairie du futur, qui verrait le fonctionnement administratif 
se retourner vers la façade arrière actuelle. 
 
Le stationnement est conservé en entrée et sur le côté du bâtiment ; par contre lôespace arri¯re qui deviendrait une 
seconde entrée dans les usages est en zone de rencontre sans stationnements. 

 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- usagers de la mairie 

- touristes et visiteurs de passage 
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1.11 
Les rues secondaires  

Budget  
 

úúú 

Priorité  

*** 

Enjeux  

Requalifier le réseau de rues du centre-bourg 

 

Les rues et ruelles témoignent de la richesse du patrimoine du centre-bourg. Elles participent largement à la 
découverte des richesses et trésors cachés du vieux Luzy et nécessitent en conséquence d'être mises en 
valeur. 
Leur réhabilitation permettra de créer des ruelles unitaires autour d'un caniveau central, sans mobilier et 
dégageant un espace partagé au caractère piétonnier affirmé. 
 

 

Partenaires  

- Mairie, LVF 

- Communauté de communes 

- ACAL 

Outils  

 

Etudes complémentaires  

- levé topographique du secteur 

- étude de sol 

- mission de ma´trise d'îuvre 

Publics visés  

- habitants 

- commerçants 

- touristes et visiteurs de passage 

  


