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1. Ouverture de la soirée 

 

En raison du contexte sanitaire, la soirée de lancement a été organisée en distanciel et retransmise en 
direct sur la chaîne Youtube de la commune de Lentilly. Les participants ont pu s’exprimer par le tchat. 
 

 
Vous pouvez visionner l’ensemble de la soirée d’ouverture ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=Yvffbb4n1sA&t=351s 

 

 

L’animateur présente le sommaire, divisé en 4 temps forts : 

• Ambition portée par la commune 

• Un PLU, c’est quoi ? 

• La participation citoyenne 

• Echange avec les participants 

 

L’animateur présente ensuite les intervenants : 

• Nathalie SORIN, Maire de Lentilly 

• Mélodie BURKARDT, Adjointe à la communication, animation du village et démocratie 

participative 

• Virginie CHAVEROT, Adjointe à l'économie de proximité, aux déplacements et référente CCPA 

• Philippe GRIMONET, Adjoint à l'aménagement du territoire 

• Laurence FOREL, cabinet LATITUDE (Etudes urbaines) 

• Maxence COSSALTER, cabinet NIAGARA (Concertation), et animateur de la réunion 

 

 

 

2. Présentation 

 

Pour consulter la présentation powerpoint diffusée lors de la soirée, cliquez ici. 

 

 

 

 

 

 

https://lentilly.plateforme-concertation.fr/ressource/compte-rendu-de-la-reunion-de-lancement-06-04-2021/
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3. Echange avec les participants 

 

Concernant les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), que veut dire densification 

? Y a-t-il des critères précis selon les secteurs ? Et si oui, quels sont-ils ?  

Laurence Forel répond que non, il n'y a pas de critère réglementaire. Tout l'objet du diagnostic qui 

démarre est justement de vérifier quelle est la réceptivité des sites à la densification. Pour cela, il s’agit : 

- D’identifier les gisements fonciers potentiels, composés de : 

o « Dents creuses » (parcelles non bâties insérées dans l'espace bâti) 

o Parcelles de taille significative 

o Potentiels de division parcellaire 

- De dresser un inventaire sur tout l’espace urbain de la commune de la trame verte paysagère et 

des éléments qualitatifs. 

C’est une fois que l’on croise ces potentiels, en lien aussi avec la mobilité possible sur la commune, que 

vont se dessiner les espaces plus aptes à se densifier que d'autres. 

 

Nathalie Sorin complète en expliquant que c'est à travers les OAP que la commune va pouvoir maîtriser 

l'équilibre entre l'habitat et la préservation des zones naturelles. La municipalité souhaite que les grandes 

lignes de ces OAP soient définies dès le début de la procédure de révision, en y associant notamment les 

habitants, et qui devront être cohérentes avec la densification identifiée dans le Contrat de mixité sociale.  

 

Comment ce nouveau PLU va-t-il pouvoir influencer l'ancien en termes de décisions, et notamment 

mieux prendre en compte la dimension environnementale actuellement sous-évaluée sur certaines 

parcelles ?  

Virginie Chaverot explique que pour rendre ce nouveau PLU ambitieux et exemplaire sur le volet 

environnemental, plusieurs outils seront proposés à la concertation : 

- L'exemplarité environnementale pour les bâtiments à vocation économique. La commune de 

Lentilly accueille sur son territoire une zone d'activité économique vouée à être étendue, avec 

aujourd’hui des bâtiments qui ne sont pas soumis à des règles de constructibilité particulières. Il 

s'agira donc d'être très exigeants sur le plan environnemental dans le règlement de 

constructibilité qui sera élaboré pour les bâtiments à venir.  

 

- Les bonus de constructibilité dans certaines zones. Cet outil permettrait à certains propriétaires 

porteurs de projets (notamment pour les logements individuels et collectifs) de bénéficier de 

droits à construction plus importants sur une surface plus importante, et qui récompenserait 

l'exemplarité en terme énergétique ou environnementale. 
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La question environnementale sera vraiment au centre du projet porté par la commune au niveau de la 

planification. 

 

Ne serait-il pas préférable de payer l'amende imposée par l'Etat plutôt que de respecter les exigences 

du Contrat de mixité sociale en matière de logements aidés ? 

Nathalie Sorin répond que si la commune n’atteint pas les objectifs fixés, non seulement elle devra payer 

l’amende, mais dans certains cas, l'Etat peut user d’un droit de préemption pour construire ces logements 

à la place de la collectivité (comme cela a été le cas pour la commune de Chazay d'Azergues).  

 

Ce nouveau PLU va-t-il déterminer des terrains non-constructible jusqu'alors en terrain constructible ? 

Nathalie Sorin rappelle que la règle est de maintenir les zones naturelles. Donc pour que certaines 

parcelles puissent passer en constructible, d’autres doivent redevenir en zone naturelle, avec comme 

règle fixée par l'Etat que la densification se fasse dans le Centre-bourg pour pouvoir utiliser les différents 

services type assainissement, gestion des eaux pluviales, électricité, … 

 

Pourquoi avoir fait le choix de confier la révision du PLU au cabinet Latitude, sachant qu’il avait déjà 

effectué la révision du PLU en 2008 ? 

Nathalie Sorin explique que sur les neuf propositions reçues lors de l’appel d’offres, le cabinet Latitude, 

en plus de sa bonne connaissance du territoire, était le seul à proposer une multi-expertise, notamment 

dans le domaine de la concertation, avec de nombreux dispositifs d’information et de participation (la 

plateforme participative, les rencontres terrains, les ateliers thématiques, …). Cette offre était la meilleure 

pour couvrir de façon large et complète les objectifs fixés par la commune dans le cadre de cette révision. 

 

Il est également important de souligner que la révision du PLU n’a pas vocation à repartir de zéro. Elle 

s’inscrit dans la continuité de ce qui avait été fait entre 2008 et 2020, et va prendre en compte les 

nouvelles évolutions réglementaires. La phase de diagnostic, par exemple, va s’appuyer sur le travail fait 

précédemment pour venir enrichir le projet et permettre d’atteindre les objectifs fixés. 

 

Vous avez indiqué qu'entre 2020 et 2022, 50% des 292 logements prévus dans le Contrat de mixité social 

devaient être construits. Où en est-on aujourd'hui ?  

Nathalie Sorin explique que sur les 146 logements prévus entre 2020 et 2022, aucun n’a été produit. Les 

24 logements actuellement en construction (tènement Laurent près de la Résidence des Pins, et au 1 rue 

du Joly) sont identifiés pour la période 2017 à 2019.  
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Quelle est la durée de vie d’un PLU ? 

Laurence Forel répond qu’il n'y a aucune durée réglementaire. Par contre, il y a une échéance de 

raisonnement qui aujourd'hui est de 10/12 ans au maximum. Pour autant, on voit bien que les PLU sont 

modifiés au bout de quelques années, en particulier sur des territoires très dynamiques situés en péri-

urbain d'une grande métropole comme Lentilly. 

 

Quel est le lien entre le PLU et le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ? 

Laurence Forel explique que le SCOT est un supra document d’aménagement du territoire, qui porte ici 

sur tout l’Ouest lyonnais (de Brignais à Sarcey). Il définit une armature urbaine avec des communes centre 

(l’Arbresle et Brignais) et donne des orientations en matière de : 

- Préservation des grandes trames vertes, des grands corridors écologiques 

- Développement des zones économiques, mise en œuvre ensuite par les Communautés de 

Communes 

- D’orientations en matière de mobilité à grande échelle 

Le PLU doit par la suite traduire les orientations du SCOT à l’échelle de chaque commune, en fonction de 

son armature, de ses équipements, … A ce jour le SCOT de l’Ouest lyonnais est en cours de révision et sera 

prochainement approuvé. 

 

La précédente révision du PLU prévoyait une réduction significative de la surface agricole. Quelle est 

l'ambition aujourd’hui pour ce nouveau PLU ? 

Nathalie Sorin rappelle que les zones naturelles, dont font partie les zones agricoles, doivent être 

équivalentes à celle du PLU actuel. En plus de l’habitat, des zones économiques, des zones naturelles ou 

agricoles, le PLU concerne également les équipements publics, notamment sportifs. Lentilly est une 

commune dont la population est en croissance, il est donc important d’étudier l’évolution de ces 

équipements et de déterminer où les localiser sur le territoire à l’horizon 5/10 ans. 

  

Comment faire pour relever le défi entre obligation de densification et impossibilité de consommer des 

espaces naturels ? 

Virginie Chaverot répond que l’enjeu de ce PLU est de concilier les règles qui s’imposent à la commune en 

matière de production de logements sociaux, et les ambitions environnementales pour ne pas artificialiser 

les sols, qui est aussi une injonction de l’Etat. Il existe plusieurs pistes pour ce faire, comme par exemple : 

- Reconstruire la ville sur la ville, dans la mesure où il existe aujourd’hui des espaces artificialisés 

qui ne sont pas densifiés, soit parce qu’ils sont vacants, soit parce que ce sont de grandes 

propriétés. L’idée serait de transformer les bâtiments existants pour qu’ils accueillent des 

logements sociaux, et non construire directement de nouveaux bâtiments collectifs. 
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- Transformer les logements, aujourd’hui locatifs, en logement sociaux. Cette piste est proposée en 

partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle et l’association SOLIHA. Ici, 

l’idée est d’attirer des propriétaires de logements locatifs non-conventionnés pour leur permettre 

de bénéficier d’aides à la rénovation de logements sociaux, là encore pour limiter les nouvelles 

constructions. 

 

Nathalie Sorin complète en indiquant que les règles du choix du bâti seront aussi essentielles pour 

préserver cette harmonie entre zones naturelles et zones de construction. 

 

A considérer une densification de l'habitat sur certaines zones du centre bourg et de ses alentours 

immédiats, est-ce que l'on ne risque pas de perdre une partie de l'âme de Lentilly, qui est à l'origine 

rurale ? 

Nathalie Sorin reconnait que depuis plusieurs années, la division parcellaire a amené la construction de 

logements individuelles sur des parcelles de plus en plus petites, ce qui augmente le nombre de logements 

sociaux à produire. Il s’agira donc de rester vigilant dans les nouvelles règles de division parcellaire et 

trouver le bon équilibre entre ces zones à densifier et cette préservation des zones naturelles. 

 

Mme Sorin rajoute qu’elle croit en l’intelligence collective et à la connaissance des habitants quant à leur 

territoire, pour que tous ensemble nous puissions trouver des solutions. 

 

L'augmentation de la population implique forcément de nouveaux équipements publics. Comment 

percevez-vous ces nouveaux enjeux et comment y répondre ?  

Nathalie Sorin explique que la phase de diagnostic est essentielle, c’est pourquoi elle souhaite inviter à la 

réflexion toutes les parties prenantes : les habitants, les commerçants, les associations, les agriculteurs, 

les jeunes, … L’objectif est de faire l’état des lieux des atouts du territoire et de définir tous ensemble les 

règles pour les préserver. Chaque typologie de population est importante pour exprimer des besoins, mais 

au-delà, contribuer et participer à l'élaboration de solutions. 

 

Avez-vous envisagé d'initier un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), pour mettre plus 

facilement en cohérence les besoins entre habitants et modes de déplacement ?  

Virginie Chaverot rappelle que la loi prévoit de mener l’élaboration des PLU à l'échelon intercommunal 

pour penser intelligemment le territoire avec les communes voisines, notamment en matière de 

déplacement. Pour autant, les élus de la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle ont choisi de 

ne pas s'inscrire pour l’instant dans un PLU intercommunal, mais qui sera à termes obligatoire en 2026. 

Encore une fois, la commune de Lentilly n'avait pas vraiment le choix au regard de ses obligations avec les 
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contraintes de mixité sociale du PLU et, au regard du calendrier resserré, l'objectif est que le PLU entre en 

vigueur début 2023.  

 

Un plan de circulation est-il en cours d’étude pour être en cohérence avec le PLU et les voies vertes ? 

Virginie Chaverot confirme que la thématique des déplacements est prise en compte, notamment pour 

favoriser l'usage des modes actifs (marche, vélo) comme solution de mobilité du quotidien pour les courts 

trajets. Un groupe de travail, qui associe des élus et des habitants volontaires, a été lancé pour élaborer 

un plan de déplacements sur Lentilly. La réflexion porte entre autres sur : 

- La mise en place de cheminements doux pour sécuriser et flécher des chemins existants et les 

ouvrir à la circulation des vélos et des piétons.  

- La remise en place des lignes de pédibus, qui permettent aux enfants de se rendre à pied à l'école.  

Cette volonté communale de travailler ces sujets de mobilité douce se traduit également dans un schéma 

directeur vélo au niveau de la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle. L'expertise d'usage des 

habitants est ici encore capitale, car des cheminements sont créés naturellement par l’utilisation 

quotidienne des habitants, et il convient pour les responsables publics et les financeurs d'aménager au 

mieux ces voies pour qu'elles puissent être utilisées en toute sécurité.  

 

Sur l'aspect environnemental, envisage-t-on de proposer des conférences pour inciter les citoyens à 

faire des projets positifs, à faible énergie grise, des bâtiments passifs et sobres en matériaux ? C'est par 

exemple ce genre de sensibilisation qui peut être incitée par la mairie à chaque dépôt de permis. 

Nathalie Sorin répond que le PLU pourra définir des règles qui vont valoriser ces différentes solutions, 

voire mettre en place un système de bonification lors de la construction de bâtiments à énergie positive. 

Des rencontres seront organisées, avec des exemples et des bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs, et 

qui seront disponible sur la plateforme de concertation. 

 

A propos des Vieilles Pierres, comment préserver nos bois et nos ruines romaines, par exemple au 

sommet du Crêt de Mercruy ? Est-il possible de faire respecter ces sites naturels dans le PLU ? 

Nathalie Sorin rappelle que le respect de ces sites est le fait de chaque citoyen. Il faut aussi faire cohabiter 

tous les modes de déplacement et que chacun soit respectueux des pratiques des uns et des autres. 

 

Qu'en est-il de l’OAP n°6 ? Est-ce possible d'attendre la fin de la révision avant de clarifier sa pertinence 

si d'autres projets plus ambitieux se font jour ?  

Nathalie Sorin explique que cette OAP se situe à côté du Grand Près, et est identifiée en zone constructible 

dans le PLU actuel. Cela relève des projets du propriétaire. 
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Quels sont les critères de choix des parcelles à reclasser ?  

Laurence Forel répond qu’il est un peu tôt pour aborder ces questions. Un diagnostic approfondi sera 

réalisé et va tenir compte de l'enveloppe bâtie actuelle, avec une définition précise et une hiérarchisation 

des espaces imperméabilisés, non-imperméabilisés, de la qualité des espaces verts, de leur « qualité 

botanique » de leur densité végétale, de leur rôle en matière de limitation de l’imperméabilisation des 

sols, … C’est au regard de cette qualité que sera menée la réflexion, tout en prenant en compte la 

problématique du changement climatique, très peu prise en compte aujourd’hui dans les PLU. Or, la 

végétalisation des espaces bâtis est un des outils les plus importants pour limiter les impacts du 

changement climatique sur la santé humaine. 

 

Les divisions parcellaires gèlent les droits à construire pendant plusieurs années. Allez-vous prendre en 

compte les parcelles, soumises au précédent PLU, dans les quotas de logements à construire ?  

Laurence Forel répond qu’il est demandé aujourd’hui, dans le cadre des diagnostics de PLU, de vérifier ce 

que les divisions parcellaires représentent comme capacité foncière. Elles seront ensuite comptabilisées 

et, comme pour le PLU précédent, il est demandé de d’abord travailler dans l’enveloppe bâtie, et c'est 

seulement si nous n’avons pas les capacités de développement dans cette enveloppe qu'il est autorisé à 

mettre en place de nouvelles zones à urbaniser en extension de la partie actuellement urbanisée de la 

commune. 

 

 

 

4. Conclusion 

 

Nathalie Sorin, Maire de Lentilly remercie les participants et se félicite de la dynamique des échanges. Elle 

rappelle sa croyance en l’intelligence collective et invite les citoyens à participer et à imaginer ensemble 

l’avenir de la commune. 

 

 

 

Pour retrouver toutes les informations et modalités de participation de la concertation : 

www.mairie-lentilly.fr/plu  

 

 

http://www.mairie-lentilly.fr/plu

