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Révision du PLU de Lentilly 

Atelier « Jeunes » 

Mardi 2 novembre 2021 

SYNTHESE 

 

Nombre de participants : 24, de 10 à 14 ans 

 

 

Les jeunes ont été invités à s’exprimer quant à leur vision et attentes sur le PLU en fonction de 

différentes thématiques. 

 

Environnement 

Cette thématique est prioritaire pour les jeunes. 

• Végétaliser la ville au maximum (toits et murs végétalisés, parcs…). 

• Imposer aux citoyens de rouler en voiture électrique et de verbaliser les personnes qui roulent 

à l’essence. 

• Pour réduire l’impact sur l’environnement, mettre en place des panneaux solaires pour 

produire de l’électricité et alimenter les bornes de recharge des voitures électrique. 

• Délimiter des zones pour les personnes qui fument. 

• Sensibiliser les personnes qui jettent leurs déchets sur la voie publique (mégots de cigarettes, 

plastiques…). 

• Réduire l’éclairage de la ville (avec des capteurs qui détectent les mouvements). 
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13 (54%)

Fille Garçon
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Habitat 

• Replanter des arbres après les avoir retirés d’un espace à construire. 

• Avoir des jardins partagés. 

• Intégrer des maisons dans les forêts. 

• Réduire l’utilisation du chauffage et favoriser l’utilisation du poêle à bois tout en réduisant au 

maximum l’empreinte carbone. 

• Prendre des conteneurs pour les aménager et loger des personnes. 

• Construire un pont avec de la végétalisation au-dessus des routes. 

• Favoriser la construction au centre de Lentilly, car il y a plus de services. 

 

Economie 

• Les jeunes trouvent qu’il y a assez de services dans la ville.  

• Cependant, ils proposent de favoriser la mixité d’usages entre habitations, commerces, 

équipements, …  

 

Agriculture 

• Maintenir les circuits courts. 

• Mettre en place des jardins, des poules et des plantes comestibles « partagés ». 

• Retirer les chevaux qui sont sur des zones agricoles. 

• Centraliser la vente de produits locaux. 

• Favoriser la présence des producteurs locaux sur le marché de Lentilly. 

 

Mobilités 

• Avoir plus de pistes cyclables (pour aller à l’école par exemple). 

• Avoir des espaces où utiliser les trottinettes ou autres. 

• Avoir un skate parc. 

• Avoir la possibilité d’utiliser un vélo pour une certaine durée (type « vélo’v »). 

• Inciter les habitants à moins utiliser leur voiture. Pour cela il faudrait : mettre en place une 

signalétique utilisant l’humour, poser des caméras de surveillance, … 


