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1. Ouverture de la soirée 

 

En vue des circonstances sanitaire, la réunion publique a été organisée à la fois en présentiel et en 
distanciel. Elle a été retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la commune de Lentilly, où les 
participants ont pu s’exprimer par le tchat. 
 

 
Vous pouvez visionner l’ensemble de la réunion publique ici :  

Réunion publique : P.L.U. LENTILLY phase de diagnostic - YouTube  
 

 

 

Environ 70 personnes étaient présentes en présentiel, et environ 20 sur la chaîne Youtube de la Mairie. 

 

L’animateur présente le sommaire : 

 

• Rappel du contexte et du processus 

• Les constats et grands enjeux du diagnostic divisés en trois temps, avec des échanges  

• Les dispositifs de participation citoyenne mis à disposition des habitants 

 

 

L’animateur présente ensuite les intervenants : 

 

• Nathalie SORIN, Maire de Lentilly 

• Éric POLNY, Adjoint à la solidarité et à la sécurité 

• Laurence FOREL, cabinet LATITUDE (Etudes urbaines) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ryjd5IoBL84
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2. Présentation 

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

 

   

 

   

https://lentilly.plateforme-concertation.fr/wp-content/uploads/2021/09/PLU-Presentation-Diagnostic.pdf
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3. Echange avec les participants 

 

Dans le cadre de la densification du centre bourg, est-ce que la place de la voiture est prise en compte ? 

Laurence Forel répond que l’un des volets du PLU est aussi de changer les mobilités, dont les déplacement 

automobiles qui sont source de nuisances, notamment en termes de pollution. Lentilly dispose de deux 

gares, et d’un potentiel de lignes fortes en transports en commun avec la Métropole de Lyon. L’objectif 

de la planification est de densifier le foncier proche d’une gare, d’un centre, d’un espace d’activité 

économique, ou de le relier par des modes doux. Enfin, Lentilly est une ville à échelle de bourg et permet 

des déplacements à pied, qu’il s’agit de rendre plus attractifs, plus sécurisés, et travailler l'espace public 

différemment pour inciter à ne pas toujours prendre sa voiture. 

  

Nathalie SORIN ajoute que dans le cadre des échanges avec les services de l'Etat, et pour être compatible 

avec l’ensemble des lois qui s’imposent à la commune, la seule solution serait de détruire le centre de 

Lentilly pour tout reconstruire. Or, dû aux injonctions contradictoires en termes de développement des 

logements, de foncier, de densification, …, l’objectif est plus de tendre vers une vision réaliste et à long 

terme de ce que sera le territoire demain. 

 

La présentation projetée a présenté le centre bourg tel que défini dans 10 ans. N’est-il pas possible 

d’agrandir ce secteur du fait que le centre bourg sera amené à évoluer dans le futur ? 

Laurence Forel répond qu’il s’agit de l'enveloppe actuellement urbanisée  de la commune, qui  correspond 

au bourg élargi. Cela ne préjuge pas d'un bourg futur, mais de l'état actuel, avec une enveloppe bâti 

urbanisée de laquelle a été faite le décompte du gisement foncier. Le secteur du centre bourg pourra donc 

être amené à évoluer. 

 

Sur la question de la mobilité, une participante met en avant la problématique des engins agricoles. Du 

fait d’un fort trafic vers le pont, dû au report des véhicules en provenance de la N7, il est devenu 

excessivement dangereux de circuler. Elle souhaite donc qu’il y ait une prise de conscience et que des 

solutions soient trouvées. 

Maxence Cossalter rappelle que l’objet de la réunion de ce soir est de présenter le diagnostic du territoire. 

Pour autant, il confirme que la question des déplacements est prise en compte dans le PLU, et invite les 

participants aux ateliers thématiques qui, en plus de mettre en lumière des dysfonctionnements, ont 

vocation à réfléchir collectivement sur des pistes de solution à mettre en œuvre. 
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Au-delà du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), est-il possible d’avoir une vision plus large de 

l’organisation du territoire pour ne pas avoir un regard uniquement centré sur Lentilly, et essayer de 

créer un maillage avec les communes limitrophes ? 

Laurence Forel confirme que ce maillage a déjà lieu, mais l’idée est de redescendre à l’échelle de Lentilly 

pour le diagnostic et voir quels sont les enjeux précis à la parcelle. Ensuite, il pourra être défini des outils 

qui pourront être utilisés en fonction du projet communal. 

 

Par rapport aux surfaces agricoles et au nombre de chevaux sur la commune, plus important que les 

vaches, est-ce qu'il y a une distinction quant au calcul de la surface agricole utile sur l'usage de ces 

surfaces ?  

Laurence Forel précise ne pas avoir la répartition en termes de surface. Cela fait partie des points que la 

Chambre d'agriculture du Rhône “déplore”. La loi oblige à maintenir les espaces d'exploitation (production 

et culture), mais cela ne relève pas du PLU, qui a vocation à confirmer les espaces agricoles sans préciser 

leur usage (blé, maraîchage, ...).  

 

Cela peut-il faire partie des enjeux, mais qui se traduisent autrement ? 

Laurence Forel confirme que oui. En revanche, il n'y a absolument aucun outil là-dessus.  

 

Dans la présentation, il a été fait mention de la nécessité « d’intégrer les parcs dans l’urbanisation ». 

Paradoxalement, il a également été mis en avant la nécessité de conserver des espaces verts pour lutter 

contre les ilots de chaleur.  

Laurence Forel précise que la notion d’intégration des parcs faisait référence au fait de les inclure en tant 

qu'espace vert dans les espaces urbains.  

 

En ce qui concerne la production agricole et sa diversité, même si rien ne permet d'encourager un type 

des production, est ce qu’il serait possible d’avoir une vision élargie à l'échelle du territoire ? En effet, 

en termes de production locale et de vente directe, l’approvisionnement alimentaire sur le bassin 

lentillois (y compris en circuits courts), s'étend au-delà de Lentilly (Fleurieux-sur-l’Arbresle, Sourcieux-

les-Mines, …). Il peut donc être intéressant de déterminer les lacunes du territoire sur certaines filières 

agricoles, et de trouver un équilibre pour permettre de garantir les circuits dans un périmètre restreint. 

Laurence Forel répond que des éléments de contexte plus précis seront mis à disposition sur la plateforme 

de concertation : www.mairie-lentilly.fr/plu  

 

 

http://www.mairie-lentilly.fr/plu
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La présentation de ce soir évoque les éléments de diagnostic des deux ateliers récemment organisés en 

Comité de Pilotage (COPIL). Or, deux ateliers restent à venir. Est-ce qu’une nouvelle réunion de 

présentation aura lieu ensuite ?  

Laurence Forel explique que la présentation de ce soir se veut une synthèse générale. Les ateliers 

mentionnés sont mis en place avec des acteurs institutionnels (services de l’Etat, du ScOT, Chambre 

d’Agriculture, Chambre de Commerce, …) où les présentations sont plus techniques, et seront disponibles 

sur la plateforme de concertation. La prochaine réunion publique aura lieu en décembre, pour présenter 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 

 

Est-il possible d’avoir des précisions sur l’organisme EPORA ?  

Laurence Forel précise qu’il s’agit d’un Etablissement Public Foncier présent partout en France, à l’échelle 

locale, départementale ou régionale. Mis en place par l’Etat, ils sont un outils pour aider les collectivités 

à porter du foncier, pour de l'aménagement, de la construction de logements, …, et à qui elles délèguent 

leur droit de préemption urbain. Ces établissements achètent des plateformes à construire qu’ils 

dépolluent, remettent en état, et rétrocèdent aux collectivités pour un programme de logements, 

d’équipements, … Né de la Vallée du Gier, le territoire de l’EPORA est élargi à tout Rhône-Alpes (sauf en 

Savoie). Dans la mesure où la commune de Lentilly est carencée en logements, c’est le Préfet qui 

normalement prend la décision de préempter. Comme il ne dispose pas des outils techniques pour se 

faire, il utilise l’EPORA. 

 

Si quelqu’un ne souhaite pas que son terrain soit préempté, quel recours est disponible ?  

Laurence Forel répond que la personne n’a juste pas à vendre. La préemption intervient lors de la mise en 

vente, quand il y a une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), obligatoirement déposée en Mairie. A ce 

moment-là apparaît la décision de préempter, ou non, et EPORA peut être alors missionné par le Préfet. 

 

Lorsque le sujet des mobilités a été abordé, il a été fait mention du fait que le PLU tendait à ce que les 

habitants utilisent moins leur véhicule. Or, on ne peut pas empêcher une famille, qui dépose ses enfants 

à l’école puis part au travail, de ne pas prendre la voiture. Il y aura toujours un engorgement de véhicule 

à certaines heures dans la commune.  

Maxence Cossalter souligne que l’objectif des politiques publiques en matière de mobilité est de proposer 

des alternatives à la voiture, pour inciter les habitants à changer de comportement. Par exemple, pour 

Lentilly, est prévu entre autres : 

- La remise en place du Pédibus, qui permet aux enfants d’aller à l’école à pied. 

- La réactivation de la gare, pour permettre de se déplacer sur Lyon. 
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Bien que des alternatives soient mises en place au travers de l’aménagement du territoire, il revient à 

chacun de les utiliser ou non.  

 

 

 

 

4. Conclusion 

 

Il est présenté aux citoyens les outils d’échange et de partage mis à leur disposition : 

- La balade urbaine et les ateliers thématiques 

- La plateforme de concertation 

- L’espace ressource en Mairie 

- La page Facebook et le compte Instagram de la commune 

 

Il est rappelé que la concertation fera l’objet d’un bilan qui sera mis à disposition du public. Viendra 

ensuite la phase d’enquête publique, à l’issue de la révision du PLU, durant laquelle un Commissaire 

enquêteur, mandaté par l’Etat, recevra lors de permanences toute personne qui le souhaite. 

 

Nathalie Sorin, Maire de Lentilly, conclue en remerciant les participants et rappelle que l’objectif de la 

concertation est d’avoir une vision collective pour définir l’avenir de la commune. 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations et modalités de participation de la concertation sur : 

www.mairie-lentilly.fr/plu  

 

 

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

