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LES OBJECTIFS DES ATELIERS
Un travail collectif et thématique

ETABLIR ET LES 
PREMIERS 
CONSTATS

FAIRE ÉMERGER LES 
PREMIERS ENJEUX

PARTAGER LA 
VISION ET LES 

INFORMATIONS DES 
DIFFÉRENTS 

ACTEURS



L’ACTIVITÉ AGRICOLE
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MÉTHODOLOGIE

Un diagnostic agricole mis à jour en 2021

Envoi d’un questionnaire à tous les exploitants
de la commune en mars 2021 → 8 retours sur
les 9 exploitations de la commune

Rencontre avec les agriculteurs le 19 avril 2021
→ 7 exploitations représentées
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RAPPEL DE LA DÉFINITION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE PROFESSIONNELLE
L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective, ayant :
- une activité de production agricole
- un caractère professionnel.

Le caractère agricole :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités
exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation.
Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais
salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont
relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités
de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en
vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la
commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de
biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque
cette production est issue pour au moins 50 % de matières
provenant d'exploitations agricoles.
Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme
des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant
agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie
produite.

Le caractère professionnel : 
Le caractère professionnel de l’exploitation
est conditionné à l’exercice d’une activité
agricole sur une exploitation :
• Au moins égale à la SMA (surface

minimale d’assujettissement)
• Ou représentant au moins 1200 heures

annuelles de temps de travail.
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE 
Une agriculture fortement impactée par la crise de l’élevage et par la pression foncière
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Les données suivantes seront complétées
avec le recensement agricoles de 2020 (non
encore paru)

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
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU TERRITOIRE 

Les données suivantes seront complétées
avec le recensement agricoles de 2020 (non
encore paru)

Un taux de main d’œuvre agricole qui
diminue proportionnellement à la baisse du
nombre d’exploitations

6 exploitations individuelles → statut le plus
impacté par la déprise

Sur les 3 exploitations dont les chefs
d’exploitation ont plus de 55 ans, 2 sont en
cours de reprise,
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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

Des agriculteurs avec des projets,
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LE PARCELLAIRE AGRICOLE

De bonnes aptitudes culturales et des secteurs 
en AOP

Les terres agricoles possèdent globalement un
bon potentiel de production

Des parcelles en AOP viticoles, encore
quelques parcelles résiduelles de viticulture
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LE PARCELLAIRE AGRICOLE 

Une surface agricole majoritairement occupée par des prairies

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
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LE PARCELLAIRE AGRICOLE 
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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,



LE CONTEXTE TERRITORIAL
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LENTILLY À GRANDE ÉCHELLE
Une commune à proximité d’un pôle d’emploi majeur : l’agglomération lyonnaise
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LENTILLY À GRANDE ÉCHELLE
Une commune à proximité d’un pôle d’emploi majeur : l’agglomération lyonnaise
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LENTILLY À GRANDE ÉCHELLE
La place de Lentilly dans le SCoT du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (en cours de révision)

➢ COMMUNE DE LENTILLY IDENTIFIÉE COMME « POLARITÉ LOCALE 
DE PROXIMITÉ » : ELLE OCCUPE UNE FONCTION DE PETITE 
CENTRALITÉ SUR UN BASSIN DE VIE DE PROXIMITÉ. ELLE OFFRE 
UN RELAIS DE SERVICES ET RÉPOND À DES BESOINS COURANTS 
POUR ELLE-MÊME OU POUR DES COMMUNES LIÉES À UN PÔLE 
INTERMÉDIAIRE DE BASSIN DE VIE

SCoT



LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
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UNE CROISSANCE DU NOMBRE D’EMPLOIS
Une forte croissance du nombre d’emplois

Évolution du nombre d’habitants, d’emplois et de la population active à Lentilly entre 1999 et 2018

+ 65% emplois
Soit près de 2,66%/an en moyenne

+ 23% population
Soit près de 1,39%/an en moyenne

• La croissance du nombre d’emplois plus rapide que la croissance démographique et de la population 
active 

• en 1999 : 0,589 emplois pour 1 actif  en 2018 : 0,71 emplois pour 1 actif

Source : INSEE, RP 2018

+ 36% population active 
Soit près de 1,63%/an en moyenne
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LA POPULATION ACTIVE
Une part des actifs en augmentation

• Une croissance de la population active : 74,6% en 2008 contre 3,8 points de % de plus en 2018. 

La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les
chômeurs.

La population d’âge à travailler regroupe l’ensemble des personnes de 15 à 64 ans.
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LE CHÔMAGE (AU SENS DE L’INSEE)
Un taux de  chômage qui se stabilise et qui reste faible

• En 10 ans le taux de chômage a peu augmenté à Lentilly, stabilisation entre 2013 et 2018, mais 
reste largement inférieur des territoires de comparaison 

Le chômage (au sens de l’INSEE) représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant
un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui
amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage.

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
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LES EMPLOIS
Les emplois par catégories socioprofessionnelles

• UNE AUGMENTATION DES CADRE ET PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES UNE RÉDUCTION DE LA 
PART DES OUVRIERS, EMPLOYÉS ET COMMERÇANTS
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LES EMPLOIS
La concentration d’emplois sur le territoire

• Entre 1999 et 2013 : tendance à la concentration de l’emploi : 

• Depuis 2013 : une tendance à l’évasion de l’emploi : diminution de l’indicateur de concentration 
de l’emploi de 4,8 points entre 2008 et 2018 ; 

• Une réduction de cet indicateur peut se traduire par différents risques : du chômage, des 
déplacements pendulaires accrus, fragilité économique des ménages vis-à-vis du prix de 
l'énergie, etc. 
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LES EMPLOIS
Emplois et actifs – flux pendulaires vers Lentilly : où résident les personnes travaillant à Lentilly ? 
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LES EMPLOIS
Emplois et actifs – flux pendulaires depuis Lentilly : où travaillent les habitants de Lentilly ?



LA STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE
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STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements à Lentilly

Programme Territoire d’industrie : 

Lentilly -> Territoire d’industrie Roanne-Tarare

Accompagner le développement des Territoires d’industrie par la formalisation d’un projet de Territoire d’industrie, centré sur les enjeux
d’attractivité du territoire et des métiers de l’industrie, des enjeux de formation et de développement des compétences, l’existence et
l’accessibilité des infrastructures (transport, numérique, foncier…), les services au public, l’innovation et la croissance des entreprises ou
encore de simplification administrative.
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STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE
Une activité majoritairement productive

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021

La sphère présentielle représente l’ensemble des activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.

La sphère productive représente l’ensemble des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la
zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
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Postes salariés

Sphère productive Sphère présentielle

• Une activité majoritairement productive, en 
termes d’établissements et d’emplois ; 

• A l’inverse de la CCPA (établissements : 35/65) 
et du département (établissements : 37/63).  

• L’activité économique de Lentilly plutôt tournée 
vers l’extérieur de la zone, plutôt qu’à la  
satisfaction des besoins de la population 
résidente. 

Source : Strand Cosmetics Europe
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ZOOM SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS
Un site principal à Charpenay

ZA Charpenay

Cruzols

ZA Montepy
(Fleurieux-sur-

l’Arbresle)

Les tanneries 
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ZOOM SUR LA ZONE DU CHARPENAY
Le développement de la zone du Charpenay

1991 20081972
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ZOOM SUR LA ZONE DU CHARPENAY
Le développement de la zone du Charpenay

2020

➢ Zone du Charpenay définie comme 
« site de bassin de vie » dédiée à 
l’accueil de grandes et moyennes 
entreprises pouvant rayonner à une 
échelle locale

➢ Enjeux importants de desserte par les TC, les 
modes actifs et un ou plusieurs axes de 
communication majeurs

SCoT
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ZOOM SUR LA ZONE DU CHARPENAY
Le développement de la zone du Charpenay
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ZOOM SUR LA ZONE DU CHARPENAY
Les capacités de développement de la zone du Charpenay dans son enveloppe actuelle

2600 m²
Propriété de 

l’entreprise Charles 
Perroud

2900 m²
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ZOOM SUR LA ZONE DE CRUZOLS
Le développement de la zone de Cruzols

1972 1991
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ZOOM SUR LA ZONE DE CRUZOLS
Le développement de la zone de Cruzols

2020
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ZOOM SUR LA ZONE DE CRUZOLS
Un secteur multisites
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ZOOM SUR LA ZONE DE CRUZOLS
Les capacités de développement de la zone de Cruzols

8700 m²
Propriété de 
l’entreprise 
Boehringer 
Ingelheim

1300 m²

Accès direct 
de la zone de 
Montepy sur 

Lentilly

Zone d’urbanisation 
dans le PLU actuel 

(2AU)

• Quel devenir pour la partie au sud de la RN7 : renouvellement urbain et changement d’usage ?  
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ZOOM SUR LE SECTEUR DES  TANNERIES
Quel devenir du secteur des Gouttes ? 
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ZOOM SUR LE SECTEUR DE L’EUROPÉENNE 
Hors ZAE : quel devenir pour le site de l’Européenne ? 
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LENTILLY À GRANDE ÉCHELLE
Les zones d’activités économiques dans le SCoT du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (en cours de révision)

• Affirmer trois niveaux de parc d’activités économiques :

• Site de niveau SCoT à grand rayonnement
• Site de bassin de vie -> Charpenay
• Site local

• Prévoir les surfaces nécessaires à la création d’emplois : tableau ci-
contre : 12 ha pour Lentilly

• Possibilité d’ouvrir des zones à l’urbanisation 

• Prendre en compte l’offre foncière en renouvellement urbain

• Améliorer la qualité paysagère des parcs d’activités

• Interdire les logements dans les parcs d’activités

• Accès aux parcs :

• prendre en compte la limitation des transports motorisés au bénéfice des modes actifs 
(en particulier dans le cadre des relations ville/village, et leurs services, par rapport au 
parc d'activités)

• Commerces et services dans les zones : 

• Le commerce est strictement interdits dans les parcs d’activités économiques.

SCoT
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QUELS BESOINS ? 
Des besoins à anticiper dans le futur PLU

2020

EN MATIÈRE 
D’ÉVOLUTION DES 

ENTREPRISES 
INSTALLÉES ?

EXTENSIONS, 
RELOCALISATION Y 
COMPRIS POUR LES 

ARTISANS EN DIFFUS 
SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL ?

QUELLE VOCATION 
POUR LES 

DIFFÉRENTS SITES 
D’ACCUEIL DE LA 

COMMUNE ?

EN MATIÈRE 
D’IMPLANTATIONS 

NOUVELLES ?

QUELLE POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE DE LA 
CCPA , ET COMMENT 
LENTILLY S’INSCRIT 

DANS LE PROJET 
ÉCONOMIQUE 

COMMUNAUTAIRE ?
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES
Une centralité commerciale bien marquée et restreinte géographiquement

2020

Offre commerciale 
concentrée 
essentiellement le long de 
la Place de l’Eglise

Présence du marché 2 jours 
par semaine

-> une offre répondant à 
une logique d’achat 
quotidienne et aux besoins 
de proximité non 
alimentaires

Des cellules commerciales 
vides et neuves le long de 
la RN7
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LENTILLY À GRANDE ÉCHELLE
Le commerce dans le DAC du SCoT du Syndicat de l’Ouest Lyonnais (en cours de révision)

➢ Le centre bourg de Lentilly est défini comme une « centralité urbaine de 
proximité » qui doit être délimitée : 

▪ en favorisant les secteurs aux caractéristiques urbaines favorables au développement 
du commerce :

✓ secteurs présentant une densité et une continuité du bâti ;
✓ secteurs présentant une mixité des fonctions urbaines (habitat, équipements publics, 

activités de services, commerces, activités médicales, professions libérales…) ;
▪ en favorisant la concentration et la continuité de l’offre commerciale et de services :
✓ secteurs de dimensionnement limité ;
✓ secteurs actuellement marchands à densifier commercialement ;
✓ secteurs à proximité immédiate de l’offre existante (de manière générale il est 

recommandé d’inclure les secteurs situés dans une fourchette de 50 à 100 m de 
distance maximale depuis le dernier commerce).

➢ L’objectif est de maintenir sur ces polarités des services en cœur de 
bourg. La surface de vente des commerces est limitée à 300 m².

Pas de ZACOM sur Lentilly donc aucune implantation commerciale de 
périphérie n’est admise

SCoT
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LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Une thématique participant dans une certaine mesure au dynamisme de la commune

2020

• Un cadre naturel qui attire un « tourisme 
de proximité » et qui est équipé pour cela 
: parcours randonnées, parcours VTT. 

• Lentilly est desservie par environ 50km de 
sentiers et chemins dont certains inscrits dans le 
PDIPR du Rhône. 

• CCPA a développé plusieurs parcours 
• CCPA labelisée Site VTT-FFC =  territoires ayant 

une offre VTT de qualité

• La capacité d’hébergement hôtelier est 
inexistante sur Lentilly : un besoin 
recensé pour les activités économiques ? 
Ou est ce que l’offre existante à la Tour 
de Salvagny apparait suffisante ?


