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ÉDITO
Cette nouvelle année 2018 verra se concrétiser plusieurs de nos
projets : la réhabilitation du centre-bourg, la construction de
la nouvelle école élémentaire, la rénovation des vestiaires du
foot et la création d’une nouvelle salle de 100 m2 au restaurant
scolaire afin d’accueillir les élèves de l’école primaire dans de
meilleures conditions.

Suivez la page
Facebook de la
mairie de Lentilly
pour connaître
l’actualité en
temps réel !

www.facebook.com/mairielentilly

Toutes ces actions peuvent être engagées grâce à une politique
rigoureuse et une gestion saine de nos finances.
P L U : Je tiens à vous rassurer sur l’avancée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) toujours en
cours de révision. Une étape intermédiaire et indépendante du PLU a été engagée par l’État, le
contrat de mixité sociale, CMS, qui vise à garantir une gestion de logements locatifs sociaux
basée sur des objectifs précis pour 2 périodes triennales : 2017/2019 et 2020/2022.
Il nous a fallu 18 mois pour convaincre les services de l’État que notre Commune NE POUVAIT
PLUS continuer à construire sur le même rythme que le PLU en vigueur.
De nombreuses réunions et une visite privée de la commune avec le Préfet Pierre Castoldi et
ses services leur ont permis d’avoir une vision plus réaliste de notre urbanisation excessive.
Résultat : une réduction du nombre de logements sur tous les secteurs (100 à Laval au lieu
de 300 comme prévus sur le PLU en cours…).
Le 15 décembre dernier j’ai donc pu signer ce CMS et nous allons continuer à travailler sur
le PLU afin de favoriser le développement de projets d’urbanisme en cohérence avec l’esprit
village par la construction de « maisons de ville » plutôt que d’immeubles.
Réhabilitation du Centre-bourg : Encadrés par le cabinet Yann Olivares, 2 groupes de Lentillois
ont participé au projet. Un appel d’offre a été lancé et nous connaitrons d’ici quelques jours
le nom du lauréat du concours.
Notre objectif est que notre place du village conserve son cachet avec un maximum de places
de stationnement et des déplacements fluides et sécurisés pour les voitures, vélos et piétons
afin de permettre un accès facile à nos commerces.
Les Lentillois seront bien évidemment conviés aux réunions publiques.
Vous trouverez dans les pages suivantes un bilan de la période écoulée et les plans d’actions
en cours et à venir jusqu’en 2020.
Avec mon équipe municipale, Adjoints et Conseillers, nous restons à votre disposition pour
vous recevoir et vous apporter des précisions sur toutes questions ou suggestions.
Je vous présente à toutes et à tous mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et
tous vos proches.
Que 2018 soit une belle et heureuse année, et que tous vos projets personnels et
professionnels puissent se concrétiser.

À NOTER
SUR VOS AGENDAS
Spectacles de la
saison culturelle

Vendredi 2 février
Musique Jazzy
« Glossy Sisters »
20h30 - La Passerelle
Samedi 3 mars
Comédie
« Donne-moi ta chance »
20h30 - La Passerelle
Vendredi 23 mars
Music-Hall
« Caprices »
20h30 - La Passerelle

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly
Bulletin municipal d’information de Lentilly : Hiver-Printemps 2018 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la Communication)
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 3 000 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay
Prochaine parution : juin 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.
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INTERVIEW DE MADAME LE MAIRE
Ici Lentilly : Nous voici à mi-mandat, pouvez-vous nous
parler de votre vision de la situation ?
Nicole VAGNIER : Lorsque nous avions présenté notre programme
en 2014, nous avions alerté les Lentillois sur les risques d’une surdensification des projets immobiliers. Il était évident qu’il allait
être difficile d’adapter les infrastructures telles que les écoles,
crèches, gymnases, voirie...
Aujourd’hui la réalité est au-delà de nos prévisions puisque le
nombre de logements réalisé est de 564 et non de 452 comme
initialement prévu.

Hors N7

Sur N7

Les Jardins de Lentilly
Ch de Coquy

DPC : 6 juillet 2012

Parc des Cèdres

DPC* : 18 septembre 2012

Ici Lentilly : Ce programme de sur-densification n’était-il
pas lié à la loi SRU ?
N.V. : Le principe de loi SRU est d’obliger les Communes de plus de
3 500 habitants à respecter 25 % de logements locatifs sociaux
(LLS). Or, entre 2008 et 2014, la Commune a enclenché une course
infernale en imposant 40 % de LLS au lieu des 25 % demandés.
L’État nous oblige aujourd’hui à conserver ce rythme ! Il était
impossible qu’une Commune comme Lentilly puisse absorber une
telle augmentation sans prévoir les infrastructures adaptées.

Côté Nature
Ch de la Madone

Le Parc du Verger

Fenêtre sur Parc
32 Rte de France

Les Vallons

DPC : mars 2012

DPC : 30 janvier 2012

Ici Lentilly : Quelles solutions proposez-vous ?
N. V. : Face à ce constat, nous avons négocié avec l’État, par
l’intermédiaire du Préfet Pierre CASTOLDI, à venir constater sur
place les difficultés engendrées par cette situation.
Cela nous a permis de trouver un terrain d’entente pour étaler le
développement des logements sociaux en cohérence avec notre
vision.
Il a fallu beaucoup de temps et d’échanges pour parvenir à la
signature d’un contrat de mixité sociale (CMS). Ce contrat, instauré
par l’instruction gouvernementale du 30 juin 2015, a pour objectif
de décliner un plan d’actions partenarial, sincère et réaliste qui
permettra d’infléchir significativement la production de logements
sociaux sur deux périodes triennales 2017-2019 et 2020-2022.
Objectif imposé à la Commune : créer 127 nouveaux logements
sociaux d’ici 2019 de type maisons de ville et multifamiliales.

DPC : 17 août 2011

DPC : 6 avril 2012

Côté Vallon
42 Ch des Côtes

DPC : 6 novembre 2014

Le Carolane

DPC : 26 octobre 2012

* Délivrance de permis de
construire avant 2014

* Délivrance de permis de
construire après 2014 avec
diminution du nombre
total de logements

Villa Ruby
Rte Napoléon

DPC : 13 juillet 2015

N° 14 – HIVER 2018 - PAGE 5

INTERVIEW DE MADAME LE MAIRE
Ici Lentilly : Quels sont pour vous les conséquences
matérielles de cette réalité ?
N. V. : Il y a en premier lieu des conséquences financières pour
des aménagements de voirie obligatoires tels que le Chemin
de Coquy, Route de France, la création de parkings et à venir
l’aménagement du Chemin des Côtes.

uvelle Route
Chemin de Coquy et No
Coût 821 427 € TTC

Mode doux RD 70
Coût 170 000 € TTC

RD 70 – Dépose co
llège
Coût 140 000 € TT
C

Route de France
Coût 232 380 € TTC

Le nouveau parkin
g Regal
Coût 285 000 € TT
C

Rénovation du chauffage du CA
Coût 213 000 € TTC

Démolition Mille-Club
Coût 119 000 € TTC

Rénovation école
maternelle
Coût 566 000 € TT
C

Il existe ensuite des effets collatéraux tels que : l’agrandissement
de l’école élémentaire (Coût prévisionnel 4,6 M € TTC). L’extension
du restaurant scolaire (120 000 € TTC), la réflexion sur un
nouvel espace crèche/jardin d’enfants et un agrandissement
du gymnase Jacques-Cœur sans parler de l’aménagement de la
dépose collège de la RD 70, le mode doux de la RD 70 et le
nouveau parking Régal.

IL : Cela a-t-il modifié vos priorités en début de mandat ?
N. V. : Avant de mettre en œuvre notre programme, nous avons dû
réaliser des investissements obligatoires d’urgence tels que la
rénovation du chauffage du Centre d’animation (213 000 € TTC),
la rénovation de l’école maternelle (566 000 € TTC) et la
démolition du Mille-Club (119 000 € TTC) et à venir la réfection
des vestiaires du foot (Coût prévisionnel : 280 000 € TTC)

IL : Comment pouvez-vous financer tous ces
investissements ?
N. V. : Les investissements d’urgence sont financés par
une gestion rigoureuse et la vente de certains éléments du
patrimoine (ex. : terrain du Guéret, appartements rue des
Tanneries et place de l’Église...)
Nous avons aussi multiplié les demandes de subventions
auprès du Département (150 000 € + 40 000 €), de la Région
(200 000 €) et de l’État (142 500 €) pour lesquelles nous avons
obtenu satisfaction.

IL : Cela a-t-il pénalisé la mise en œuvre de votre
programme de campagne ?
N. V. : Notre équipe a su se mobiliser pour faire face à ces
impératifs d’urgence tout en respectant ses engagements.
Ci-après vous trouverez la synthèse de notre présentation de
mi-mandat lors de la réunion publique du 18 novembre 2017.
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
1. Entreprendre en cohérence (Urbanisme)
Réalisé

En
cours

À venir

P P P

Engagements

Réalisations

Mener une politique
d’économie d’énergie
sur le domaine public
Eclairage LED sur le Chemin de Coquy

P P P

Impliquer les Lentillois
dans un projet
d’aménagement du village
avec une vision globale
cohérente et à long terme.

P P P

Créer des espaces
de stationnement
en aménageant
des parkings paysagés

P P P

Intégrer
l’enfouissement des réseaux
dans chaque projet
d’aménagement

Aménagement
Centre-Bourg

Parking Régal

Chemin de Coquy
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
2. Accompagner les enfants lentillois
Réalisé

En
cours

À venir

P

P
P

Engagements
Accompagner
la structure d’accueil
« Les Petits Lutins »

Rythmes scolaires

Proposer
un programme périscolaire
riche et varié pour nos écoles

P
P P

Faire évoluer
les locaux scolaires
en fonction de la population

P

Réaménager la cour
de l’école maternelle

P

Harmoniser
les dotations des écoles
du public et du privé

Réalisations
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
3. Développer le social et l’intergénérationnel
Réalisé

En
cours

À venir

Engagements
Proposer une mutuelle
complémentaire
avantageuse

P

P

Accéder à l’extension de la
Résidence des Pins
et étendre ce type
de résidence considérée
comme logements aidés
Intensifier l’accompagnement
des personnes âgées
en favorisant le maintien
à domicile

P

P P

Planifier sur la mandature
l’aménagement de
l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Réalisations
21 juillet 2015
Signature de Lentilly avec La MTRL

Construction du tènement Laurent

Nouveaux locaux ADMR

Création foyer d’accueil : ARIMC*

*ASSOCIATION REGIONALE RHONE-ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
4. Assurer la sécurité des biens et des personnes
Réalisé

En
cours

À venir

P P P

Engagements

Réalisations

Réorganiser le plan
de circulation en intégrant
les liaisons piétonnes
et cyclables ADAPTÉES
à notre environnement
Cheminement doux

P

Renforcer la sécurité
des biens et des personnes
(protection, prévention
des cambriolages...)
Participation
Citoyenne depuis 2015

P

Créer
des espaces sécurisés
aux abords des écoles
publiques et privées.
Portail sécurisé à l’école élémentaire

N° 14 – HIVER 2018 - PAGE 10

NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
5. Redonner a` notre village tout son éclat
Réalisé

En
cours

À venir

P P

P

P

P P P

Engagements
Recréer un centre-bourg accueillant
et dynamique avec des déplacements
harmonieux (parvis de l’église, place
du village en conservant le maximum
de places de stationnement...).

Proposer des espaces
dédiés aux enfants de tous les âges
dans les différents parcs
Créer des évènements de portée
régionale et nationale
(fête de l’été, fête des marrons
& Téléthon, spectacle de Noël...).

P P

Revoir la gestion des déchets
ménagers du centre-village.

P P

Redonner une vraie vision
citoyenne aux jeunes élus
du Conseil Communal des Enfants
avec la visite de nos institutions.

Réalisations
Aménagement
Centre-Bourg

Nombreux nouveaux jeux dans le village

Lentilly en fête

Déplacement
des bacs à ordures
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
6. Dynamiser la vie économique
Réalisé

En
cours

À venir

P P

Engagements
Développer
notre commerce
de proximité

Créer une Antenne Emploi
formation au sein de
la mairie pour les adultes
et les jeunes (stages).

P

P P P

P

Réalisations

Être des élus présents
auprès de nos entreprises,
commerçants, artisans
et organiser des rencontres
interprofessionnelles.
Mettre en place une journée
forum des métiers
et du recrutement avec nos
entreprises et artisans

Équipe Solidarité-Emplois

1ère rencontre « Entreprises et Territoire
de l’Ouest lyonnais » 16 oct 2017
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
7. Favoriser la culture et le sport
Réalisé

En
cours

À venir

Engagements
Maintenir et agrandir les
infrastructures pour
permettre à tous de mieux
s’intégrer et s’épanouir
dans la vie lentilloise.

P P

P P P

Réalisations

Rénovation vestiaires foot

Inciter les rencontres
intergénérationnelles.
Fête de la musique

Organiser des manifestations
entre Lentillois pour promouvoir
des artistes locaux et régionaux
(sculpteurs, peintres, musiciens...).

P

P

Organiser
une journée du sport.

Faites de l’Art
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS
^
8. Maitriser
les finances
Réalisé

En
cours

À venir

P

P

P P

Engagements
Ne pas augmenter
le taux communal

- 5 % en 2017

Réalisations
Taux

2014 à 2016

2017

Taxe habitation

12,21

11,60
(baisse de 5%)

Taxe Foncière Bâti

12,43

12,43

Taxe Foncière Non
Bâti

45,98

43,68
(baisse de 5%)

Réaliser un audit
des comptes

Élaborer un plan
d’économie sur les
dépenses courantes

Présenté
le 10 octobre 2014

2013
956 KE

2014
913 KE

2015
852 KE

2016
881 KE

- 8 % de baisse

P P P

Réaliser
des investissements
utiles

- Construction de l’école élémentaire
- Réaménagement Centre-Bourg
- Restaurant scolaire
- Réfection des vestiaires du foot
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CONCLUSION : Garder l’esprit village
Nombre de Projets à mi-mandat
En cours et à venir
31 %

© JP Delhomme

© JP Delhomme

© Bruno J
ottras

© Patrick Pellet

© Aryanne Makki

© Floren

ce Lambe

rt

Réalisés
69 %

N° 14 – HIVER 2018 - PAGE 15

VIE LOCALE
Fondation Hospices Civils de Lyon :
Projet du pavillon des enfants
Interview avec Gaëlle BURLOT, une Lentilloise fortement
impliquée dans cette fondation HCL.
Ici Lentilly : Quel est votre lien avec cette fondation HCL ?
Gaëlle BURLOT : Les enfants touchés par la maladie, c’est un sujet
qui me touche particulièrement, j’ai donc souhaité m’investir en
tant que bénévole au sein de la Fondation Hospices Civils de Lyon
et plus particulièrement sur le Projet du Pavillon des Enfants.
I L : Quel est le but de cette fondation ?
G. B. : En tant que Lentilloise, j’ai été touchée par l’écoute et
la mobilisation qui s’est mise en place lors de mes démarches
auprès des différents acteurs de Lentilly (Écoles, Relais
des Assistantes Maternelles, Médiathèque, Centre Aéré, Mairie,
Commerces). La collecte de fonds réalisée permettra de créer
une structure au sein de L’Hôpital Mère-Enfant de Lyon afin
d’intégrer la pratique d’une l’activité physique adaptée à chaque

ÉTAT CIVIL
Du 1er octobre 2017 au 15 décembre 2017

Naissances
BRUGE Raphaëlle, Nala le 11 août
REAL Julia, Alice, Camille le 6 octobre
FOURMANN Hosanna, Taylor le 8 octobre
LAMBERT Élisabeth, Aimée, Marguerite le 16 octobre
SIMONIN Jackson, Victor, Derek le 21 octobre
DARLING Sarah le 23 octobre
BUSTILLO BARRENO Luna, Elisabeth le 24 octobre
LEVRAT Antoine, Auguste, Pierre, Jacques le 2 novembre
ZOUINE Ilyan le 5 novembre
CHAMU Lisa le 17 novembre
BOUJIDA Yasmine le 21 novembre
CARNEIRO Liam, Joaquim le 27 novembre
ABED Dalil le 10 décembre

enfant dans dans le parcours de soins des jeunes patients
souffrant de maladies chroniques (troubles neuromusculaires,
diabète hémophilie, obésité, troubles du comportement, de
l’audition…). Il a en effet été démontré que la pratique d’une
activité physique dans la mesure où elle est vraiment adaptée
à la pathologie améliorait non seulement le bien-être des
jeunes patients mais de surcroît, améliorait la tolérance voire
l’efficacité des traitements.
I L : Quel est le coût de ce Pavillon des enfants ?
G. B. : Le coût du Pavillon et des équipements dédiés est de
200 000 euros. À ce jour nous avons collecté 100 000 euros
sur l’enveloppe nécessaire : il y a donc encore un long chemin
à parcourir pour permettre la concrétisation de ce projet. C’est
pourquoi nous souhaitons inviter chacun à se mobiliser pour que
ce Pavillon voie le jour.
IL : Comment peut-on envoyer un don ?
G. B. : Pour soutenir la fondation :
www.fondationhcl.fr/fr:nous-soutenir/

Mariages
ROZAN Jocelyn et MOURDON Christelle le 20 octobre

Décès
WARGNIER Louise, épouse JEANPIERRE le 4 octobre
MILLAN Jean-Yves le 6 octobre
MICHEL Gilberte, Pierrette, épouse BORD le 12 octobre
GILLET Gisèle, épouse MARTIN le 18 octobre
MONIER Jacqueline, Thérèse, Pierrette, épouse TARDY le 14 novembre
THILLOT Marc, Lucien, Michel le 7 décembre

Le Maire, son Conseil municipal et tous les Agents de la Commune
vous font part du décès de leur Directeur Général des Services
Jacques POULAIN
le 12 novembre 2017
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AGENDA
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FÉVRIER

Mercredi 7 février
18h30 : Local place des Pins - Association Vieilles pierres lentilloises : vente des livres de l’association sur l’histoire et le patrimoine
de Lentilly (durée 1h30). Rens. 04 74 01 87 07 ou vplentilly@orange.fr
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AGENDA
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
Lors des Conseils municipaux, la liste minoritaire se plaint de ne pas

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
Les élus minoritaires ne dépendent d’aucun parti.

être écoutée. De fait elle joue pleinement son rôle d’Opposition….
Mais rassurons nos Lentillois, les décisions prisent en Conseil sont
pratiquement toutes votées … à l’unanimité !
Alors à part certaines rancœurs qui persistent toujours depuis
l’élection municipale de 2014, tout ne va pas si mal entre les

Dans sa démarche politique toute teintée de son soutien
inconditionnel à L. Wauquiez, il est impossible à N. Vagnier
d’envisager des élus sans étiquette politique.
C’est pourtant la base de notre engagement : nous nous retrouvons
sur des valeurs et des projets, aucun parti politique ne pouvant
prétendre détenir une vérité universelle.

29 conseillers…
L’équipe d’Agir pour Lentilly 2014 souhaite une bonne année à
l’ensemble des Conseillers municipaux qui donnent de leur temps
pour la Commune.
Très bonne année à toutes et à tous, soyez assurés que nous
continuerons à travailler avec plaisir sur les projets de la Commune.

Gérer une commune, c’est d’abord assumer la responsabilité
de ses actes. Or, que ce soit pour le restaurant scolaire ou les
projets immobiliers, la tactique de N. Vagnier est de rejeter
systématiquement la responsabilité des actions impopulaires sur
les autres.
Après avoir tant critiqué le PLU, N. Vagnier avoue qu’il lui est difficile
de le modifier car il doit respecter des règles qui s’appliquent aussi
à elle.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter comme
vous le faites depuis 2014 par mail :
Contact :
Dominique Miroux
agirpourlentilly2014@gmail.com

Elle aurait fait pression auprès de l’état mais n’a-t-elle pas signé le
15/12/2017 le contrat de mixité sociale (+ 391 logements sociaux
dont 90 à Laval, 100 dans le parc Ramel)?
Consultez ce contrat sur notre site ou demandez-nous en une copie.
Retrouvez-nous sur notre site xxxxxxxx, au
06 52 98 64 56 ou par e-mail avecvouspourlentilly@gmail.com
Les élus «Avec Vous Pour Lentilly» Nathalie Sorin, Philippe
Grimonet, Catherine Dabrowski, Virginie Chaverot, Hervé Chavot,
Roger Viallon, Catherine Selo
*adresse du site internet censurée

Vendredi 2 février
Musique Jazzy
« Glossy Sisters »
20h30 - La Passerelle
Samedi 3 mars
Comédie
« Donne-moi ta chance »
20h30 - La Passerelle
Vendredi 23 mars
Music-Hall
« Caprices »
20h30 - La Passerelle
Samedi 26 mai
One man show
« Moi moche et marrant»
20h30 - La Passerelle

