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SYNTHESE 

 

Comment préserver, voire renforcer, le cadre de vie à Lentilly ? 
 

Patrimoine bâti et paysager : 
• Conserver les châteaux et maisons bourgeoises de la commune.  

• Construction en R+2 maximum en centre bourg essentiellement.  

• Aller au-delà de la RT 2020 en végétalisant le bâti : le nouveau mais aussi l’ancien quand c’est 
possible (incitation). Privilégier les toits végétalisés quand c’est possible (incitation). 

• Améliorer l’intégration paysagère des zones artisanales.  

• Stationnement en périphérie mais proche du centre- bourg. 

• Mettre en valeur les éléments architecturaux remarquables de la commune.   

• Définir et protéger les arbres remarquables identifiés. Leur laisser l’espace nécessaire pour 
vivre.  

• Repenser la vision paysagère de la N7 (alignement d’arbres ou autre). 
 

Espaces naturels : 
• Absence de parc publics : Il y des espaces verts mais l’aménagement paysager ne permet pas 

d’en profiter (pas de bancs, de tables, ...). 

• Conserver les espaces verts, les parcs et les relier (voie verte ?). 

• Relier les hameaux par des voies vertes/douces. 

• Manque d’espace vert/parc public vers le long de la national. 

• Faire respecter strictement les corridors verts et les zones vertes protégées (constructions). 

• Veiller à faire respecter l’interdiction des coupes rases.  

 
Equipements publics : 

• Déplacement du stade pour le ramener vers le collège : utiliser la place pour agrandir la maison 
médicale ou construire des logements sociaux et aires de jeux publiques. 

• Équipements publics : maison commune ouverte qui permette notamment de profiter de la 
fraicheur en été. 

• Prévoir un bâtiment dédié aux jeunes de la commune. 

• Avoir un lieu couvert bâti central dédié aux associations.  

• Créer un centre nautique (piscine). 

• La zone du lac au nord-est de l’A89 pourrait être aménagée en espace de loisir. De même que 
la zone de la Gaize. 

• Augmenter l’offre d’équipement pour les associations. 

• Créer des espaces pour les poubelles individuelles. 
 


