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RAPPEL DU CONTEXTE ET DU PROCESSUS
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LES ÉTAPES
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ETAT DES LIEUX  : LE DIAGNOSTIC
Les principales thématiques qui sont abordées

Etude paysagère 

Etat initial de l’environnement et 
déplacements

Démographie, habitat, urbanisme

Développement économique et 
touristique

Evaluation des contraintes et des dynamiques du territoire

Synthèse des enjeux de développement



LES CONSTATS ET GRANDS ENJEUX DU DIAGNOSTIC



LE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ET L’HABITAT
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE
Une forte croissance démographique depuis 1968

1968
1434

1975
2113

1982
2537

1990
3819

1999
4719

2008
5235

2013
5289

2018
6137

2013 - 2018

Évolution du nombre 
d’habitants à Lentilly entre 

1968 et 2018

+ 327% population
Soit près de 3%/an en 
moyenne

+ 16% population
Soit près de 3%/an en 
moyenne

1999 - 2018

+ 30% population
Soit près de 1,39%/an en 
moyenne

-> UN TERRITOIRE QUI BÉNÉFICIE D’UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ :
ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET NATUREL DE QUALITÉ A PROXIMITÉ DE LA
MÉTROPOLE DE LYON (TOUJOURS PLUS PROCHE : A89, TRAM-TRAIN, ETC.)Source : INSEE, RP 2018
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE SOUTENUE
Une croissance démographique plus élevée que les territoires de comparaison
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Évolution du nombre d’habitants à Lentilly et dans les territoires de 
comparaison entre 1968 et 2018 (indice base 100 1968)

-> UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE BEAUCOUP PLUS FORTE QUE DANS LES TERRITOIRES DE
COMPARAISON ET COMPARABLE À LA CROISSANCE DES TERRITOIRES PÉRIURBAINS DE LA
MÉTROPOLE DE LYON (MARCY L’ÉTOILE, LA TOUR DE SALVAGNY)
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LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
Le solde des entrées/sorties à la loupe

Métropole de Lyon

CC du Pays de 
l’Arbresle

Autres 
départements

Rhône (hors 
métropole de Lyon)

Origine des migrations résidentielles vers et depuis Lentilly sur 
l’année 2017

Source : INSEE, RP 2018

Entrées Sorties

45 % 46 %

Entrées Sorties

17 % 7 %

Entrées Sorties

18 % 7 %

Entrées Sorties

20 % 38 %
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VERS UN VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

1,08 1,06

1,17
1,21

0,95 0,93

Source : INSEE, RP 2018

Une population vieillissante
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Une diminution de la part des familles avec enfant(s) 

8,7 10,4

11,4
17,11,5

1,5

26,2

27,9

42,4
33,3

9,8 9,9

2008 2018

 Hommes seuls  Femmes seules

Autres ménages sans famille  Un couple sans enfant

 Un couple avec enfant(s)  Une famille monoparentale

Ménages 
d’une 

personne : 
20,1 %

Ménages 
d’une 

personne : 
27,5 %

• Les ménages avec enfant(s) (couples
et familles monoparentales)
représentent 43,2% des ménages en
2018, soit une diminution 9 points de
% par rapport à 10 auparavant

• Mais un profil qui reste familial : c’est
plus qu’à l’échelle de la CCPA et du
département du Rhône avec
respectivement, 40,6% et 34,8%

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES SEULES

Source : INSEE, RP 2018 Évolution de la composition des familles à Lentilly entre 2008 et 2018
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POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

LES DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Synthèse

Une commune très attractive : un
dynamisme démographique très
soutenu.

Un solde naturel et migratoire tout
deux positifs depuis 1968.

Une croissance largement
supérieure à celle du territoire du
SCOT et du département.

Un vieillissement de la population
marqué.

Une faible représentation des
classes d’âges 15-29 ans et 30-44
ans. (accès au foncier difficile cette
classe d’âge)

Arriver à absorber la croissance
démographique en termes
d’équipements, services, etc.

Rester attractif pour les populations
âgées.

Cibler l’accueil de jeunes ménages
sur la commune.



LES BESOINS EN LOGEMENT
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CARACTÉRISTIQUES ET STRUCTURATION DU PARC DE LOGEMENTS
Une forte croissance du nombre de logements depuis 1968

Rhône
(dont métr. Lyon)

Lentilly

CCPA

SCOT SOL

Évolution du nombre de logements à Lentilly et dans les territoires de comparaison entre 1968 et 2018 (indice base 100 1968)

-> COMME POUR LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, UNE CROISSANCE DU NOMBRE DE LOGEMENTS
BEAUCOUP PLUS FORTE QUE DANS LES TERRITOIRES DE COMPARAISON

Source : INSEE, RP 2018
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CARACTÉRISTIQUES ET STRUCTURATION DU PARC DE LOGEMENTS
Un parc dominé par la maison individuelle mais où l’offre collective trouve progressivement sa place
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• 66% des logements sont des maisons
individuelles en 2018 contre 81,7% en 2008

• Une part légèrement supérieure à la CCPA

• Parallèlement à une croissance de l’offre
collective, les logements sont de plus en
plus petits : 19,5% de T3 et – en 2008
contre 30,2 en 2018

Source : INSEE, RP 2018

Évolution de la répartition des logements à Lentilly entre 2008 
et 2018 selon la typologie

Répartition des logements à Lentilly et des territoires de comparaison  en 2018 
selon la typologie

Évolution de la répartition des logements à Lentilly entre 2008 et 2018 
selon la taille des logements
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LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Un rythme de construction de logements sociaux important, un rattrapage qui s’et engagé
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-> LENTILLY EST SOUMISE À LA LOI SRU = AVOIR UN MINIMUM DE 25% LLS.

-> SUR LA BASE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES DE 2018, IL FAUDRAIT 637
LOGEMENTS SOCIAUX, SOIT 244 DE PLUS QU’ACTUELLEMENT POUR
ATTEINDRE LES 25% (DU NOMBRE DE RP ACTUEL) ET CE SANS PRISE EN
COMPTE DES DYNAMIQUES DE CONSTRUCTION EN « LIBRE »

Source : RPLS 2020

Évolution du nombre de LLS à Lentilly entre 2001 et 2020 selon la taille des logements

Depuis le 28 décembre 2020,
Lentilly est mise sous « constat
de carence » de logement
sociaux par les services de l’État :

-> DPU transféré à l’Etat (EPORA)

-> augmentation de l’amende
SRU

Constat de carence
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LES BESOINS IDENTIFIÉS À LENTILLY
Répondre aux besoins en logements de chacun tout au long de la vie

Parcours résidentiel
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LE MARCHÉ IMMOBILIER
Observations sur le marché immobilier

-> D’UN POINT DE VUE GÉNÉRAL SUR LE MARCHÉ
IMMOBILIER : LENTILLY APPARAÎT COMME UNE
COMMUNE ATTRACTIVE BÉNÉFICIANT D’UN
REPORT DU MARCHÉ DE L’AGGLOMÉRATION
LYONNAISE, TOUJOURS « PLUS PROCHE »

Individuel neuf Collectif neuf

Terrains à bâtir : 
300€/m²

Phénomène de 
division parcellaire 
à l’œuvre sur la 
commune, qui va 
tendre à 
s’accentuer en 
raison de 
l’augmentation des 
prix à Lentilly et sur 
la métropole de 
Lyon. 

Prix neuf op. récentes sur la 
commune : 
Les jardins de Lentilly :  
4000€/m²
Le Carolane (2017) :  4400€/m²

Prix neuf communes limitrophes : 
Tour de Salvagny : 5100-
6800€/m², moy : 6000€/m²
Ste-Consorce : 3500-4200€/m²

Ces dernières années, peu de 
programmes en habitat 
intermédiaire ou habitat groupé. 

Neuf 

Individuel Collectif

4200€/m² en 
moyenne 

Marché tendu : très 
peu d’offres sur le 
marché

3700€/m² en 
moyenne 

Marché tendu : très 
peu d’offres sur le 
marché

Ancien 
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POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

LE LOGEMENT
Synthèse

Une commune très attractive : un
dynamisme démographique très
soutenue

Un parc de logements plutôt récent.

Un habitat individuel prédominant.

Un habitat individuel qui représente
l’essentiel de la construction neuve
ces dernières années.

Des objectifs LLS fixés par l’Etat que
la commune doit respecter.

Un marché immobilier très tendu et à
la hausse.

Accompagner le développement
démographique du territoire par une
maitrise de la construction neuve.

Intégrer les objectifs LLS dans le
futur PLU et maîtriser la production
individuelle hors LLS qui creuse le
déficit

Diversifier le parc de logement dans
ses formes et ses produits
immobiliers pour assurer un parcours
résidentiel complet sur le territoire



LE FONCIER
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L’ANALYSE DES GISEMENTS FONCIERS DE L’ENVELOPPE BÂTIE
Premières estimations du potentiel de logements constructibles à Lentilly dans la partie 
actuellement urbanisée

! Ces potentiels sont théoriques et sont bruts (sans analyse qualitative : enjeux paysagers, 
agricoles, patrimoniaux)

Centre

Type
Superficie 

(en ha)
Dont 

centre
Dont 

hameaux
Gisements fonciers en « dent creuse » 
pour habitat (parcs exclus)

4 2,4 1,6

Gisements fonciers en dent creuse pour 
habitat correspondant à des parcs

5,45 5,45 0

Gisements fonciers correspondant à une 
potentielle division parcellaire 

20,45 5,40 15,05

Total général avec les parcs 29,9 13,25 16,65

Total général sans les parcs 24,45 7,8 16,65
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POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

LE FONCIER
Synthèse

Une capacité brute apparaissant
importante dans la partie
actuellement urbanisée de la
commune et quantitativement
suffisante pour le développement

Un desserrement de l’agglomération
lyonnaise faisant pression sur le
foncier disponible (parcs, etc.)

L’absence de maîtrise foncière par la
collectivité

Un phénomène de division
parcellaire de plus en plus présent,
et qui, s’il n’est pas encadré peut être
problématique. (mauvaise insertion
urbaine paysagère, réduction des
trames vertes)

Une majorité du foncier disponible
dans les hameaux. peu aptes à la
densification et aux LLS, et porteurs
de circulations motorisées accrues

Accompagner le développement du
bourg en articulant sa densification avec
d’autres enjeux : paysagers, réseaux,

Réduire les capacités de développement
des quartiers périphériques et encadrer
la qualité de la densification urbaine

Flécher le foncier de taille significative
dans le bourg pour le développement
des LLS et anticiper le renouvellement
urbain des quartiers pavillonnaires les
plus anciens

Quel équilibre entre production de
logements, consommation foncière et
préservation des trames vertes urbaines?



LE CADRE DE VIE
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ANALYSE PAYSAGERE
Un paysage complexe où il est difficile de s’orienter

• Un relief de collines
qui génère des
ambiances variées et
de nombreuses vues
sur le grand paysage

• Un bourg qui s’est
développé « en ailes
de papillon » de part
et d’autre de la coulée
verte de la voie ferrée

• Une frange NE
entièrement occupée
par les infrastructures
et les activités

• Une ambiance qui
reste assez champêtre
mais un habitat très
dispersé qui banalise
les paysages
historiques et
brouillent les repères
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ENTITÉS PAYSAGERES
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LA RICHESSE DE LA TRAME VERTE URBAINE

Une ambiance encore assez
verdoyante due en grande partie
à la présence de grands parcs
privés.

Plusieurs espaces publics, de
différentes échelles, en partie
issus d’anciens parcs

Peu d’alignements végétaux
urbains

Des espaces potentiels à
végétaliser : parkings, cours
d’écoles …

Une trame verte à développer
pour relier davantage les
espaces.

Des lisières et coulées vertes qui
assurent la transition avec les
espaces agro-naturels
environnants.

Le centre ville
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LA TRAME VERTE URBAINE

Pas de véritable espace
public

Un verdissement assuré
principalement par les
espaces privés : jardins,
parcs résiduels

Des coulées vertes à
relier à la trame urbaine

Des arbres remarquables
à préserver

La Burette
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L’ARTIFICIALISATION DES SOLS ET LA PERTE DES PARCS
Une disparition progressive des parcs historiques parfois densément construits
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LA PATRIMOINE
Un patrimoine bâti important, des traces de l’occupation ancienne  du territoire
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POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

LE CONTEXTE PAYSAGER
Synthèse

Une commune très verdoyante avec
une ambiance champêtre encore
bien présente.

De nombreuses vues très étendues
sur le grand paysage.

Un patrimoine bâti important : belles
demeures, bâti ancien …

Un patrimoine arboré exceptionnel :
parcs et arbres remarquables, haies
boisées …

Un étalement et un mitage
pavillonnaire très important qui se
poursuit encore (divisions
parcellaires en extension des
espaces bâtis)

Une urbanisation dans les zones
sensibles du paysage : zones de
crêtes, pentes …

Une urbanisation linéaire qui
privatise les vues panoramiques.

Une disparition progressive du
patrimoine arboré, en particulier
dans les parcs

Préserver le paysage de collines
cultivées

Stopper le mitage et l’étalement
urbain

Traiter les limites bâti/non bâti

Préserver et valoriser le patrimoine
arboré

Requalifier les entrées de villes

Requalifier les abords de la RN7.



LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES



L’OCCUPATION DES SOLS
Un territoire occupé à 50% par de l’espace agricole et à 20% par de la surface boisée



LE CONTEXTE NATUREL
Les zones de protection réglementaire et patrimoniale

Le territoire communal
compte :

- 3 ZNIEFF de type 1

- 2 ZNIEFF de type 2

- 2 ENS

- De nombreuses zones
humides

De nombreuses espèces
protégées

éléments de vocabulaire : 

- ZNIEFF : zone naturelle
d’intérêt écologique
floristique et faunistique

- ENS : espace naturel
sensible

Pie grièche 
écorcheur

Œdicnème criard

Sonneur à ventre jaune



LES FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 
Des éléments à intégrer au PLU

Des ruptures d’urbanisation à
préserver pour maintenir la
circulation des espèces

Des espaces agricoles
perméables aux
déplacements à préserver vis-
à-vis de toute urbanisation

Une trame verte urbaine
favorable à la biodiversité
(parcs, jardins, grands arbres,,,)



POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL
Synthèse

• Des espaces naturels encore
préservés (notamment
ensemble de prairies
bocagères et zones humides)
identifiés à une échelle supra-
communale

• Un étalement de l’urbanisation
fragmentant les milieux
naturels et agricoles

• Préserver les éléments de
fonctionnalité écologique
(réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques)



LES ENJEUX AGRICOLES



LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE 
Une agriculture fortement impactée par la crise de l’élevage et par la pression foncière
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Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune

Une perte de plus de 80% des exploitations
entre 1988 et 2021

En 2021, 9 exploitations recensées dont :
• 2 exploitations non professionnelles
• 1 exploitation soumise au régime ICPE

Des agriculteurs qui tentent de sécuriser
leurs revenus :
• Près de 50% des agriculteurs de la

commune sont double-actifs
• Une commercialisation majoritairement

en circuits courts → 5 exploitations
pratiquent la vente directe



LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE 

Une commune tournée vers l’activité d’élevage

Une activité exclusivement d’élevage : vaches allaitantes, ovins,
volailles et équins,

Un cheptel qui diminue fortement entre 2000 et 2010



UN ESPACE AGRICOLE QUI A SUBI L’ÉTALEMENT URBAIN
Quelle agriculture demain ?

Une SAU des exploitants
communaux divisée par 2 en près
de 30 ans

En 2019, 629 ha déclarés à la PAC
(34% de la surface communale) →
plus de 70% de la surface déclarée
en prairie,

16 ha en agriculture biologique

Céréales
20%

Oléagineux et 
protéagineux 

2%

Vergers / 
vignes

4%

Légumes, 
fleurs

1%

Prairies 
72%

Autres 
1%



POINTS FORTS POINTS DE VIGILANCE ENJEUX

L’ACTIVITÉ AGRICOLE
Synthèse

• Un territoire possédant de bonnes
aptitudes culturales et couvert par
des AOP viticoles

• Une activité qui semble
relativement stable : pérennité de
la majorité des exploitations dans
les prochaines années

• Des agriculteurs qui sécurisent
leurs revenus : une situation péri-
urbaine favorable à la double
activité et au développement de
productions de qualité avec des
circuits courts de
commercialisation,

• Une activité fortement
fragilisée par la crise de
l’élevage et par la pression
foncière (diminution drastique
du nombre d’exploitations et
de la SAU)

• Prévoir des distances suffisantes
entre les futures zones d'habitat et
les bâtiments agricoles existants, ou
à défaut prévoir leur relocalisation ;

• Préserver les cohérences foncières
des exploitations en limitant les
changements de destination des
bâtiments agricoles ;

• Reconnaître les espaces agricoles en
tant qu’espace de production et
pérenniser les terres agricoles
exploitées ;

• Permettre l’installation de nouveaux
projets agricoles,



LENTILLY : UN PÔLE D’EMPLOIS NON NÉGLIGEABLE DANS LA CCPA
2125 emplois sur la commune

- 60% des entreprises présentes dans la catégorie «commerces
transports services »

- 198 établissements actifs recensés

- Une activité commerciale dynamique qui s’est renouvelée ces
dernières années et qui monte en gamme, et un marché très fréquenté

- La zone d’activités du Charpenay desservie par la gare mais sans
service aux entreprises et aux salariés, Très occupée elle n’a plus de
disponibilités foncières majeure mais elle pourrait se densifier,

- Aucun hébergement touristique recensé : des besoins potentiels en
lien avec les activités économiques



LES MOBILITÉS



LENTILLY : UNE COMMUNE TRÈS BIEN DESSERVIE

- 2 gares

- La liaison A6/A89

- Des potentiels de lignes de TC
renforcées vers la métropole à terme

- De nombreux modes plutôt dédiés à
la promenade qu’aux usages
quotidiens

Mais un mode de développement qui a multiplié les circulations motorisées



LENTILLY : UNE COMMUNE TRÈS BIEN DESSERVIE
Mais un mode de développement qui a multiplié les circulations motorisées

- Un étalement urbain autour de l’ensemble des quartiers
périphériques et la densification de ces quartiers sas
équipements ni services

- Leur éloignement du centre, des pôles d’équipements et
des gares

- Des voies d’intérêt supra communal 5RN7, RD7, RD70) très
fréquentées

Des circulations automobiles accrues qui de plus se
confrontent entre les différents usages (problématiques
d’engorgements aux heures de pointe et de desserte
scoalire sur certains points de la commune)

Des besoins d’accessibilité des gares par des modes doux
depuis les communes voisines : comment les traiter ?



LA PARTICIPATION CITOYENNE



UNE CONCERTATION TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE



LA PLATEFORME DE CONCERTATION
• Sur internet: mairie-lentilly.fr/plu

• Depuis le site de la commune 



L’ESPACE RESSOURCE EN MAIRIE

Le cahier d’observations

Par courrier: Mairie de Lentilly, 
15 rue de la Mairie - 69210 Lentilly

Les rencontres du PLU



FACEBOOK ET INSTAGRAM
Relais des actualité PLU
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MERCI !


