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SYNTHESE 

 

Comment rendre l’intensification urbaine acceptable pour tous ? 
 

Densification 

• Répartir et diluer la densification sur la commune : ne pas densifier uniquement dans le centre 

afin de garder l’âme de Lentilly. Densifier aussi dans quelques hameaux mais en prévoyant des 

transports et navettes pour rallier les points de desserte, car habiter un hameau rend difficile 

le non-usage de la voiture. 

• Densifier près des services et équipements pour rapprocher les populations (jeunes, familles). 

• Respecter le développement de Lentilly en maintenant un « cœur de village » : densifier 

verticalement et regrouper les habitations en plusieurs logements groupés dans les hameaux.  

• Prévoir des espaces verts publics pour faire de l’habitat collectif. 

• Maintenir un équilibre entre bâti et espaces verts : combler le vide laissé par la coulée verte 

et faire le lien avec entre les zones bâti du centre-bourg de Lentilly (centre), avec pour objectif 

de faciliter les transports. 

• Déplacer le stade/gymnase pour en faire une zone constructible et le rapprocher vers le 

collègue pour assurer moins de trajet à faire pour les jeunes.  

• Identification de 3 zones de dents creuses pour la densification : vers la D70, le chemin de fer, 

et la route nationale (ce qui permettrait de faire la jonction avec le centre-bourg et permettre 

un accès rapide), et vers la Gueze (dont la zone naturelle permettrait une mixité d’usages avec 

des équipements publics et/ou sportifs). 

• Ne pas autoriser de constructions en pavillonnaire pour consommer le moins d’espace 

possible. 

• Prévoir une réévaluation du C.E.S pour les hameaux afin de le faire progresser (CES  actuel jugé 

excessivement faible et générateur de perte d’équité entre les citoyens de Lentilly) pour le 

porter aux alentours de 0,20 (les dernières constructions dans les hameaux des zone Ud se 

sont réalisés avec un CES de l’ordre de 0,4). 

• Corriger le règlement des zones Ud avec ou sans assainissement : Actuellement, le règlement 

impose que les construction doivent être implanter dans une bande maximum de 20 m par 

rapport à la voirie. Or de nombreux terrains construits sont au-delà. Cette restriction prive de 

tout droit à construire. Il est donc proposé de corriger cette limite maximum d’implantation 

d’une construction par rapport à la voirie pour porter cette limite au-delà de la limite 

d’implantation maximum actuellement de 20 m et retrouver une cohérence et une 

continuité  avec l’existant, son usage et sa destination. 
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Liens avec la mobilité 

• Densifier proche des axes routiers pour permettre un accès aux voies rapides et faciliter les 

déplacements, et ne pas scléroser le centre-bourg. 

• Prévoir des logements sociaux proche de la gare, de pistes cyclables et des axes de circulation 

(le long de la Rivoire, de la Gueuze, de la route départementale) 

• Favoriser la densification vers la gare du Charpenay car disposant de plus de potentiel de 

développement à terme. 

• Eviter la densification qui génère un usage accru de la voiture : prévoir des modes doux pour 

accéder à la gare. 

• Stationnement : en prévoir en nombre suffisant (2 par logement) mais pas en box. Favoriser le 

stationnement en sous-sol, et l’inclure systématiquement dans chaque projet. 

 

Liens avec le style architectural 

• Limiter le diffus en logement individuel : logique de R+2 acceptable, voire R+4, ce qui 

permettrait de répondre au besoin en logements et éviterait l’exode des jeunes et des 

personnes âgées qui veulent rester sur la commune. 

• Reconstruire sur l’ancien, avec une surélévation pour ne pas augmenter l’emprise au sol. 

• Eviter d’avoir trop d’écart architectural : intégrer et respecter des critères architecturaux pour 

homogénéiser les constructions et donner une identité proche de celle de Lentilly (prévoir une 

charte). 

• Prévoir une isolation phonique pour les logements proches des axes de déplacement. 

• Faire appel à des projets architecturaux. 

 

Liens avec le social 

• Faire des Logements Locatifs Sociaux (LLS) privés et ouvrir cette possibilité dans le PLU : 

permettre un contexte dérogatoire, laisser le choix aux propriétaires, et les accompagner  

• Prévoir des habitats groupés et participatifs avec mise en commun de pièces de vie dans une 

logique de « collocation ». Favoriser les projets de construction intergénérationnelles. 

 

Divers 

• En lien avec le SCOT, profiter de la révision du PLU pour demander une aide/assistance 

(participation à l’aménagement des voiries, organisation de transports collectifs) aux 

communes limitrophes, dans une logique de solidarité territoriale. En effet, le parking de la 

gare du Charpenay et est utilisée par des personnes extérieures au détriment des lentillois. 
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• Prévoir une montée en puissance progressive de la densification pour favoriser son 

acceptation/appropriation et éviter l’excès. 

• S’inscrire dans une logique de retour d’expérience et d’évolution continue du PLU pour ne pas 

se figer et pour s’adapter aux usages et comportements futurs (utilisation grandissante du vélo 

par exemple) 

• Attention à ne léser personne. 

 

Questionnements 

• Est-il possible de prioriser l’accès des jeunes aux logements sociaux sur la commune, même 

pour une courte durée ? 

• Quel est le besoin réel chiffré en logements sociaux sur la commune ? 

• Existe-t-il un réel besoin en transport dans les hameaux qui justifiera la mise en place de 

navettes ? Qui serait demandeur ? Peut-être commencer par une mise en place dans 2 

hameaux pour tester cette solution ? 

• Quelle place pour les agriculteurs qui rencontrent des difficultés à se maintenir, et accéder à 

leurs exploitations ? Comment protéger les zones agricoles ? 

 


