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RAPPEL DU CONTEXTE ET DU PROCESSUS



PLU de la commune de Lentilly

LES ÉTAPES

Réunion publique  
6 avril 2021 : 
Lancement

Réunion publique  
21 septembre 
2021: 
Les enjeux du 
diagnostic

Réunion publique 
18 mai 2022 :
Les orientations du 
PADD

Ateliers 
thématiques avec 
les habitants 
septembre à 
octobre 2021



RAPPEL DU RÔLE ET DU CONTENU DU PADD



RAPPEL DU RÔLE DU PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du territoire

Le PADD est un 
document qui exprime 
le projet territorial pour 

les années à venir

Il est la « clé de voute » 
du PLU

Les documents 
réglementaires 

opposables du plu 
(zonage, règlement, 

emplacements réservés, 
etc.) devront mettre en 
œuvre les orientations 

du PADD

Il n’est pas opposable 
aux permis de 

construire



CE QUE DIT LE CODE DE L’URBANISME
Les thèmes à aborder par le PADD selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme

Le PADD définit les 
orientations générales des 
politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection 
des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de 
préservation ou remise en 
bon état des continuités 
écologiques.

LE PADD définit Les 
orientations générales 
concernant l'habitat, les 
transports et les 
déplacements, les réseaux 
d'énergie, le 
développement des 
communications 
numériques, l'équipement 
commercial, le 
développement 
économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble 
de l'établissement public 
de coopération 
intercommunale ou de la 
commune.

Pour la réalisation des 
objectifs de réduction 
d'artificialisation des sols 
mentionnés aux articles L. 
141-3 et L. 141-8 ou, en 
l'absence de schéma de 
cohérence territoriale le 
PADD fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace 
et de lutte contre 
l'étalement urbain,

Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est 
justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager 
et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. 
Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser les locaux vacants, les friches et les espaces déjà 
urbanisés pendant la durée comprise entre la révision du plan local d'urbanisme l’analyse du PLU 
obligatoire au bout de 6 ans,



EN PLUS SIMPLE …
Un document qui peut être abordé par thématiques entrecroisées

Le projet d’accueil de 
population : 

démographie, habitat, 
équipements/services

Les capacités foncières 
nécessaires au 

développement, leur 
localisation et la 

maîtrise de la 
consommation d’espace

Le projet d’accueil 
économique (dont 

tourisme et commerce)

L’organisation du 
territoire et la mobilité

La protection des 
patrimoines : paysage, 

patrimoine bâti, les 
espaces naturels et leur 

fonctionnement

La préservation du 
potentiel agricole et 

sylvicole

La transition 
énergétique et le 

changement climatique



LES ORIENTATIONS DU PADD



LA STRUCTURE
4 grandes orientations

• Orientation n° 1 : trouver un équilibre entre la nécessaire production de
logements, la maîtrise du développement et la qualité résidentielle

• Orientation n° 2 : Valoriser l’espace urbain du bourg et organiser des mobilités
moins pénalisantes pour l’environnement

• Orientation n° 3 : Lentilly une commune active où la diversité économique
doit accompagner le développement démographique

• Orientation n° 4 : préserver et valoriser les patrimoines qui font le caractère
de la commune et engager plus fortement le développement urbain dans la
qualité environnementale et énergétique



LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE, L’HABITAT ET 
LE FONCIER



LES ÉQUILIBRES À TROUVER ENTRE DÉVELOPPEMENT, ÉQUIPEMENTS, MAITRISE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
Les scénarios étudiés

Le scénario SCOT à 
environ 1% de 
croissance/an

Un scénario médian à 
1,5%/an

Le scénario fil de l’eau 
abaissé à 3%/an

Population totale dans 12 ans 8328 8832 10495

Nb d’enfants de moins de 15 
ans en plus d’aujourd’hui dans 
12 ans

175 273 597

Nb de logements à construire 
sur 12 ans

605 (50/an)
Dont 150 pour le 

desserrement des ménages

845 (70/an)
Dont 150 pour le 

desserrement des ménages

1638 (136/an)
Dont 150 pour le 

desserrement des ménages

Nb de résidences principales 
dans 12 ans

3965 4205 4997

Pour atteindre la cible de 25% 
LLS dans 12 ans

592 LLS à construire 
soit 98% de la 

production de logts

652 LLS à construire 
soit 77% de la 

production de logts

850 LLS à construire 
soit 52% de la 

production de logts

Besoin en foncier sur la base 
de 40 logts/ha (densité SCOT)

15 ha 21 ha 41 ha

Rappel : 24,4 ha utilisés pour le développement résidentiel les 10 dernières
années,
La loi climat exige une division par 2 de la consommation foncière entre 2021 et
2031 (Dans le temps du PLU)



LE SCÉNARIO RETENU ET SES IMPLICATIONS
Une maîtrise du développement mais supérieure au SCOT pour engager le rattrapage de logements sociaux

Réduire la croissance démographique de la commune tout en permettant le renouvellement des
ménages et la poursuite de l’accueil d’actifs :

• Un scénario médian de croissance démographique avoisinant les 1.5%/an.

• La production moyenne d’un volume de logements avoisinant 70 logements/an.

=> Pour répondre aux besoins dus à la croissance démographique projetée, à l’évolution
des modes de vies (demande croissante de logements plus diversifiés) et au phénomène
général de desserrement des ménages ainsi qu’à la nécessité de produire les logements
sociaux.



LE SCÉNARIO RETENU ET SES IMPLICATIONS
Les secteurs de développement : un recentrage sur le bourg

Assurer ces objectifs de construction en valorisant les secteurs stratégiques de développement du bourg

• Le foncier nu à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée du bourg : une optimisation foncière de ces
tènements, dans le respect du cadre bâti et paysager.

• Des secteurs de renouvellement urbain autour du cœur de bourg et de la gare du bourg

• Des extensions mesurées hors de l’enveloppe bâtie du bourg (Laval, une partie des parcs Ramel, des
Varinnes, et de la rue des Tanneries)

Aucune extension hors des enveloppes urbanisées des quartiers périphériques

• Les quartiers périphériques ne sont plus amenés à s’étendre

• Certains pourront se conforter de façon limitée à l’intérieur de la partie actuellement urbanisée en
fonction de leur accessibilité, des réseaux mais avec un faible taux d’artificialisation du sol



LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS
Garantir une continuité des parcours résidentiels

Prévoir une mixité des formes urbaines et du type d’habitat dans la réalisation des futures opérations de
construction de logements :

• Renforcer la diversité dans les formes urbaines produites par un développement accru de l’habitat
intermédiaire. Il s’agit aussi de poursuivre la construction d’habitat collectif en particulier sur les
secteurs de taille significative présents dans l’enveloppe bâtie du bourg

• Encourager la production et la qualité de l’offre en logements sociaux de la commune

• Renforcer l’offre en matière de logements spécifiques à destination des personnes âgées ou à mobilité
réduite ;

La promotion d’un habitat durable et respectueux de l’environnement

• Favoriser les formes urbaines moins consommatrices d’espace en préservant et aménageant des
espaces végétalisés de taille significative

• Promouvoir la qualité énergétique des bâtiments, l’architecture bioclimatique



L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE PAR LES ÉQUIPEMENTS
Un taux d’équipements à renforcer

Une programmation nécessaire des écoles, équipements sportifs,
sociaux etc.,

• Permettre le renforcement et l’évolution des équipements existants
afin de répondre aux différents besoins de la population

• Permettre l’accompagnement du développement démographique
par de nouveaux équipements de proximité en cas de besoins et
faciliter les équipements de rayonnement supra communal

• Un développement qui sera aussi lié à la réalisation et au
renforcement des réseaux (assainissement en particulier)



LA CONSOMMATION FONCIÈRE : UNE DIMINUTION NÉCESSAIRE
En lien avec le renouvellement urbain et la densification d’une partie des espaces bâtis

Adapter la consommation d’espace aux besoins de
développement démographique et économique et à la capacité
des sites à recevoir une densification

• Assurer une densification progressive et raisonnée des
espaces résidentiels déjà urbanisés au sein du bourg élargi

• Encadrer la densification par des dispositions architecturales
et paysagères (implantation des constructions, emprises au
sol, hauteurs, etc.) permettant de respecter le caractère
paysager et patrimonial fort de la commune

Interdire l’urbanisation dispersée sur les terres agricoles et
naturelles tout en permettant l’évolution des constructions déjà
présentes

• Arrêt des extensions urbaines des quartiers périphériques

Prioriser les actions encadrant le renouvellement urbain qualitatif
des espaces urbains les moins qualifiés

• Encadrer qualitativement le « mouvement » de densification,
renouvellement urbain des quartiers des années 60/70/80
situés dans le bourg élargi,

Rappels

Dynamiques 
des 10 

dernières 
années

Nombre de 
logements 

95/an en 
moyenne

Surface utilisée pour 
le développement 
résidentiel

24.4 ha

(2.44 
ha/an)

Densité moyenne de 
construction 
résidentielle

39 
logts/ha

Surface utilisée pour 
le développement 
économique

2.8 ha

Surface utilisée pour 
les équipements et 
infrastructures 
diverses (hors A89)

5.1 ha

Consommation 
foncière des 10 
dernières années 
(logement, 
équipements et 
économie)

32.3 ha

Rappel: la loi climat et résilience 
exige une diminution par 2 de la 
consommation foncière d’ici 2031



LA MOBILITÉ ET L’ORGANISATION URBAINE



UNE MOBILITÉ QUI FACILITE L’USAGE DES MODES ACTIFS ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
S’inscrire dans la politique mobilité de la CCPA qui a pris la compétence

Fluidifier la circulation au sein de la commune et promouvoir les
modes actifs vers les centralités

• Sécuriser et rendre attractifs les déplacements des
piétons et des cycles dans le centre

• Rapprocher les habitants du centre et des gares pour
favoriser les trajets à pied en raccourcissant les
distances.

• Participer au renforcement et à la création des aires
de co-voiturage dans le cadre de la politique de la
CCPA (au niveau de Charpenay et de la bretelle A89)

• Faciliter l’aménagement d’un pôle multimodal à partir
de la gare de Charpenay pouvant à terme intégrer
des destinations plus diversifiées et différents types
de mobilité : transports en commun, lignes fortes vers
l’agglomération lyonnaise complémentaires à l’offre
en tram/train et TER, convergence de parcours
structurants en modes actifs et notamment vélos,



UNE MOBILITÉ QUI FACILITE L’USAGE DES MODES ACTIFS ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
S’inscrire dans la politique mobilité de la CCPA qui a pris la compétence

Organiser la commune avec des modes actifs pour créer une véritable
trame de parcours favorable aux liens inter-quartiers et l’accès aux gares
et au centre

• Poursuivre le développement des maillages en modes actifs
tant sur le plan des déplacements de loisirs en lien avec les
chemins de randonnées existants, que dans les usages
quotidiens

• Réduire la maille urbaine à l’échelle du piéton dans les
nouveaux aménagements en renforçant la perméabilité
urbaine (limiter les systèmes en enclaves et impasses) et
inscrire des parcours en modes doux dans les nouveaux
secteurs de développement résidentiel. Il s’agira aussi
d’aménager à terme des maillages modes doux en ouvrant
les parcs,

Rendre attractive une autre mobilité

• Poursuivre l’aménagement des équipements en matière de
branchements électriques des places de stationnement

• Renforcer l’offre en stationnements vélos



LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’AGRICULTURE



UNE COMMUNE ACTIVE
Maintenir un équilibre entre développement démographique et emploi local

Les commerces/services : une fonction dévolue à la centralité

• Protéger les linéaires commerciaux et de services du centre-ville
en interdisant les changements de destination des RDC vers
l’habitat (rue de la Mairie, place de l’église).

• Améliorer les espaces de chalandise et élargir la centralité
commerciale historique dans le cadre des éventuelles
opérations de renouvellement urbain,

• Ne pas autoriser de développement commercial hors du centre
et de la RN7 sur sa partie la plus proche de la gare du bourg.
Notamment la zone de Charpenay n’est pas un secteur de
développement commercial,

Bien identifier la vocation des sites économiques et faciliter les évolutions des
activités industrielles et artisanales déjà présentes

• La zone du Charpenay doit pouvoir être confortée dans une
vocation industrielle, artisanale et de services (rappel : le SCOT
flèche une extension possible jusqu’à 10ha de cette zone),

• Permettre aux entreprises hors zone d’activités de se
développer,

• Faciliter la reprise des friches (L’européenne et ch de Moiry),



UNE COMMUNE ACTIVE
Maintenir un équilibre entre développement démographique et emploi local

Favoriser le développement du tourisme et des loisirs

• Continuer à développer les activités touristiques et de
loisirs de la commune en s’appuyant sur le patrimoine
naturel du territoire

• Valoriser les parcours de loisirs

Faciliter les évolutions des activités agricoles et permettre une gestion
qualitative de la ressource forestière

• Assurer des conditions favorables à la pérennité de
l’activité agricole : préservation du foncier agricole,
préservation des espaces de proximité des exploitations
vis-à-vis du développement urbain

• Faciliter la diversification des activités agricoles (activités
secondaires de type agrotourisme, production
d’énergie…etc.) permettant de renforcer la solidité
économique des exploitations

• Préserver les boisements dans la multiplicité de leurs
usages ; récréatif, écologique tout autant qu’économique.



LES PATRIMOINES : PAYSAGE, PATRIMOINE BÂTI, 
ENVIRONNEMENT



UN SOCLE DE QUALITÉ À PRÉSERVER ET À VALORISER
La préservation des éléments patrimoniaux existants

Préserver et faire vivre le patrimoine historique majeur

• Mettre en valeur et protéger les abords des belles demeures et de leurs parcs ;

• Porter une attention à la qualité architecturale à l’intérieur du centre historique et des
hameaux traditionnels (Mosouvre, Cruzols…)

• Identifier le patrimoine bâti d’intérêt local (croix, murs, éléments d’architecture
caractéristiques, maisons rurales de caractère…) et prescrire des principes d’aménagement et
de conservation de ce patrimoine sans bloquer leur valorisation

Préserver les éléments structurants du paysage et la fonctionnalité écologique

• Espaces naturels et agricoles, coulées vertes aux abords des cours d’eau, alignements
végétaux le long des voies, haies et bosquets structurants etc.

• Les ripisylves des cours d’eau perçues depuis de nombreux points ou encadrant l’espace
urbain (le Buvet, la coulée verte des Flaches

• Massifs boisés des Monts du Lyonnais et les massifs plus petits (Butte boisée de Montcher)

• Les arbres remarquables isolés ou groupés, les alignements le long des voies des parcs qui
par leur densité, leurs essences ou la taille des végétaux constituent une véritable plus-value
collective

• Les « cœurs d’ilots » verts à préserver : jardins, espaces non bâtis à maintenir végétalisés

• Préserver les fonctionnalités écologiques du territoire : espaces naturels à fort enjeu
écologique (boisements en particulier les Monts du Lyonnais, les vallons des Flaches, du
Buvet, les secteurs des Molières de la Gaize et les milieux humides associés, les éléments de
trame verte (parcs, jardins, arbres…), le maintien des rupture d’urbanisation entre les espaces
bâtis…)



UN SOCLE DE QUALITÉ À PRÉSERVER ET À VALORISER
La construction du paysage de demain

Aménager et développer la commune dans le respect de sa qualité
paysagère

• Développer une qualité paysagère végétalisée sur
les secteurs d’urbanisation. Il s’agit de travailler des
transitions paysagères entre les « fronts » urbains et
les espaces agro-naturels par la mise en place
d’espaces paysagers à forte dominante végétale
soulignant la limite d’urbanisation et reculant les
constructions vis-à-vis des espaces agricoles

• La végétalisation doit accompagner les espaces bâtis
et les nouvelles opérations de construction ou
d’aménagement

• Développer une qualité dans les clôtures afin de
valoriser l’espace collectif de la rue.

• Aménager qualitativement les entrées de ville (RN7,
RD7, RD70) et les espaces d’accueil économique.

• Poursuivre la mise en valeur des espaces publics.



LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LE CLIMAT



DES RESSOURCES À PRÉSERVER
Accompagner les impacts du changement climatique et aller vers des schémas de développement moins impactant pour 
l’environnement

Ne pas impacter la ressource en eau

• Le développement urbain est conditionné au raccordement aux réseaux d’assainissement
collectif, Les développements seront phasés en fonction des capacités de la station d’épuration.

• Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion adaptée notamment en favorisant prioritairement
des techniques alternatives aux réseaux, L’imperméabilisation sera freinée par le maintien
d’espaces de pleine terre végétalisée en forte proportion. Le maintien des haies est aussi un
objectif pour leur rôle dans la limitation des ruissellements.

Vivre avec les risques

• Le développement communal dans une logique globale de la prise en compte des bassins
versants vis-à-vis des territoires inondés intègre la problématique de gestion des eaux pluviales
sur les sites de construction et d’aménagement notamment en limitant l’imperméabilisation et
l’artificialisation des sols.

S’engager plus fortement dans la transition énergétique

• Favoriser la production d’énergie renouvelable en équilibre avec les enjeux patrimoniaux et
paysagers (sur les toitures dans les ZAE sur les équipements en priorité,)

• Favoriser des mobilités alternatives à la voiture

• Inciter à la construction bioclimatique

Rechercher une limitation des impacts du changement climatique

• Maintien des densités végétales et des arbres de haute tige déjà existants dans les espaces déjà
bâtis.

• Développer des espaces de pleine terre végétalisée en taille significative à l’échelle de
l’enveloppe urbaine



SYNTHÈSE CARTOGRAPHIQUE
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MERCI !


