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SYNTHESE 

 

Quel développement pour le tissu économique à Lentilly ? 
 

Zones d’activité : Quelle évolution des entreprises installées ? (extension, relocalisation) / 

Quelles nouvelles implantations ? 

Constats / propositions : 

• Faire en sorte de rassembler les activités économiques dans une même zone (dans le cadre du 

stockage de matériel, par exemple) afin de mutualiser le foncier. 

• Mutualiser les usages et les exploitations des équipements communaux avec les communes 

alentours (dans une logique de Groupement d’Intérêt Economique - GIE) afin de libérer du 

foncier, permettre des économies de gestion, sécuriser le matériel et les stocks. Pour se faire, 

il s’agirait que la compétence de gestion de ces équipements soit transférée à la CCPA qui 

dispose d’une vision plus globale du territoire. 

• Imposer des contraintes environnementales élevées aux entreprises et bâtiments en zone 

d’activité (entretien et végétalisation aux abords des bâtiments, matériaux de construction 

écologique, basse consommation, …) afin de diminuer l’impact écologique. 

• Zone du Charpenay : 

• Regrouper/concentrer les nuisances (sonores, visuelles et olfactives) près de 

l’autoroute pour améliorer la qualité de vie des riverains. 

• Prévoir le développement de l’activité économique et industrielle dans cette zone du 

fait de la proximité avec la gare et l’autoroute (forte desserte en transports). 

• Prévoir une extension des parkings proches de la gare pour anticiper les besoins liés 

au développement de la zone. 

 

• Secteur des Tanneries (chemin de Moiry) : Requalifier la zone bâti (limite de Eveux et Fleurieux-

sur-l’Arbresle) pour développer l’activité industrielle et remettre le reste du foncier disponible 

en zones agricoles. Se pose toutefois la question de l’accessibilité à cette zone. 

 

• Zone de Cruzols : vendre le local technique communal (sud de la zone) pour libérer du foncier 

et prévoir, soit la construction de logements, soit la création d’un parc en zone naturelle, soit 

un mixte des deux. 

 

Questionnements : 

• Comment faire pour arrêter les remblais intempestifs/sauvages ? Le PLU définit les zones où 

cela est interdit mais n’a pas vocation à en assurer le contrôle 
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 Commerce : Quels besoins ? Où les implanter ? 

Constats / propositions : 

• Du fait que le centre bourg ne peut s’étendre infiniment, et au regard de la saturation de la 

circulation et du stationnement, il est proposé de : 

• Développer de nouveaux commerces en rez-de-chaussée aux abords de la RN 7 pour 

créer un nouveau centre économique. 

• Concentrer les commerces de première nécessité (boulangerie, boucherie, 

commerces de proximité) dans le centre bourg pour faciliter l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite qui rencontrent des difficultés de déplacement 

(personnes âgées notamment), et développer les commerces secondaires (assurance, 

opticien, …) vers la RN 7. 

• Développer une vraie dynamique de centre bourg (exemple du centre de Grézieu-la-

Varenne) avec une esprit de corps et un cadre de vie « village » marqué. 

• Assurer la diversité de ces commerces de première nécessité (plus qu’une seule 

boulangerie sur Lentilly, donc saturation à certaines heures). 

 

• Sur le développement du cyclo-tourisme, pas de besoin en hôtellerie identifié sur la commune 

car : 

• Ce type d’activité ne nécessite pas plusieurs nuitées sur place. 

• Existence de gîtes ruraux et de l’hôtel de la Tour de Salvagny à proximité. 

• Fort développement du Airbnb. 

 

Questionnements : 

• Quid du stationnement en cas de création d’un nouveau centre économique vers la RN 7 ? 

• La création d’un nouveau centre économique ne va-t-il pas venir concurrencer celui du centre 

bourg ? 

• Quelle part du développement en Airbnb sur Lentilly ? 

• Quelle fréquence en passagers sur la gare de Lentilly et du nombre de véhicules sur le pont de 

la RN 7 ? 
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Agriculture : Comment maintenir une activité agricole (agriculture diversifiée, circuits courts, 

…) ? 

• Optimiser l’utilisation des 4 zones d’activité existantes et combler les dents creuses en limite 

de propriété pour préserver les zones agricoles. 

• Si une zone agricole est consommée, il s’agit d’en réimplanter une ailleurs dans une logique 

de compensation et de mise à disposition pour assurer la diversification des exploitations. Il 

est proposé que la Mairie fasse l’acquisition de terrains agricoles pour en garantir les usages. 

• Dans le même esprit, utiliser le droit de préemption pour orienter les culture en vivrier. 

• Tendre vers une stabilité du zonage dans le futur PLU afin d’assurer le fermage de longue durée 

et éviter les passages brutaux en zones constructibles. 

• Prévoir la mise en place dans la politique de protection des espaces naturels et agricoles 

périurbains (PENAP) de baux à longue durée pour assurer la reprise des exploitations dans de 

bonnes conditions et sécuriser le fermage sur le long terme. 

• Imposer l’entretien, le maintien et le développement de zones de près en herbage pour les 

exploitation équines, et comme enjeu de préservation du patrimoine paysager et des trames 

vertes. 

• Répertorier les haies dans le PLU pour assurer leur préservation. 

• Maintenir et développer le maraichage. 

• Préserver les fermes en centre bourg et leurs accès, mais développer les pistes cyclables près 

des abords de la voie ferrée plutôt que de réduire les voies de circulation existantes, déjà 

étroites pour la circulation des engins agricoles (exemple de la ferme rue du Joly). 

 


