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1 - Contexte de la modification  

 
La commune de Lentilly dispose d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 27 Mai 2013. 
Depuis, le territoire subit un rythme de construction sans précédent qui entraîne avec lui une forte évolution de la population et des contraintes financières 
pour la collectivité. 
Le Conseil Municipal a donc décidé par délibération en date du 7 Juillet 2014, de mettre en révision  son document d'urbanisme, afin d'assurer notamment 
une plus grande maîtrise de l'urbanisation de son territoire. 
 
La révision est l'occasion de reprendre les études techniques en matière géologique, mais aussi d'assainissement et de gestion des eaux de pluie. La 
procédure en est aujourd'hui à l'élaboration du Projet d'Aménagement et de développement Durables (PADD) et des Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 
Pour prendre en compte des temps opérationnels plus courts, la collectivité a engagé depuis: 

- une modification n° 1 du PLU approuvée le 25 Août 2015 a permis la création d'une zone Uip  pour permettre du stationnement pour la zone Ui. 
- une modification n° 2  du PLU approuvée le 6 Octobre 2015 a permis la création d'un centre d'accueil pour les infirmes moteurs et céréb raux  sur 

une partie de la zone 2AU, proche du collège. 
 

 
2 - Objet de la modification 

 
La commune de Lentilly et la Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle souhaitent ouvrir à l'urbanisation le secteur 1 de la zone 3AU située à 
l'entrée de la zone d'activités de Charpenay. 
 
Cette zone 3AU est constituée de deux parcelles aux références cadastrales BE67 et BE 66, aujourd’hui propriété du Conseil départemental du Rhône, et 
que la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA) va acquérir dans les prochaines semaines. A noter que la pointe de la parcelle 67 est en 
Uic, et qu'il s'agira de la reclasser en conséquence. 
Cette modification vise à permettre l’implantation d’activités économiques que la CCPA, dans le cadre de sa compétence de développement économique a 
déjà identifiées. 
A cet effet et avant de lancer la procédure, la collectivité a procédé à un examen des capacités encore inexploitées en zone Ui, et il apparaît que plus 
aucun parcellaire n'est disponible pour recevoir un nouveau projet. 
La collectivité ne dispose pas non plus de zone à urbaniser (AU) permettant de recevoir des activités, dans les conditions de temps de réalisation similaire 
et à proximité de la gare. 
 
L'intérêt de ce site apparaît ainsi pleinement justifié au regard de l'intérêt général et dans la mesure où il doit permettre le maintien et le développement 
d'une activité économique, en même temps que fixer l'emploi sur le territoire. 
Les modifications à apporter au document sont compatibles avec les orientations approuvées du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de 
la commune mais aussi de ceux du PLU en cours de révision et une modification du PLU est suffisante. 
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3 - Rappel de la procédure de modification  
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4 - Justification  de la modification 
 

Localisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 
 

Depuis le rond point de la RN 7, en direction de la gare 

Gare 

Depuis le rond point, rue du parc d'activités et route de Charpenay Le terrain d'emprise du projet 
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Le site dans le PLU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La zone 3 AU secteur 1 est urbanisable par modification du PLU à court ou moyen terme . Elle est destinée à recevoir comme la zone Ui des activités 
économiques, la zone Uic étant réservée à "la gestion des activités commerciales existantes".  
 
Sa situation est en "dent creuse" dans le tissu urbain économique existant, sur le rond point de la RN7, entre l'accès à l'A89 et la gare de Charpenay.  
La zone couvre une surface d'environ 1,9 hectare , compris les voiries et les délaissés de voirie, mais seulement 1,2 hectare  environ sont nécessaires 
pour les projets envisagés, sur les parcelles n° 66  et 67. 
Elle est concernée par l'arrêté Préfectoral du Classement sonore des voies du 2 Juillet 2009, et les constructions nouvelles doivent respecter à ce titre un 
niveau d'isolement au bruit ( pour mémoire 79 DBa au point de référence). 
Le tènement est plat, légèrement en dessous de la rue du Parc d'activités et dispose en outre des accès directs depuis les voies. Les réseaux (EU, EP, 
protection incendie) sont disponibles à proximité et les eaux pluviales sont gérées via une noue le long du terrain et de la nationale. 
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La Zone 3 AU dans le PADD du PLU approuvé et son or igine dans le POS 
 

Les orientations du PADD sur ce secteur préconisent  de : 

Renforcer la zone d’activités du Charpenay d’abord par une densification de l’emprise actuelle puis dans une seconde étape à long terme par 
l’utilisation des délaissés de la future A 89. Il s’agira de profiter de cette extension pour améliorer la qualité paysagère et urbaine de cette zone en entrée 
de ville. L’entrée de ville devra être traitée dans un véritable projet urbain, paysager et environnemental. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur ne 
pourra s’envisager qu’après l’arrivée de l’A89 et avec la mise en place de cette qualité urbaine et paysagère. Il faut rappeler que le SCOT définit une 
échéance pour l’extension de cette zone. Le PLU ne pourra donc ouvrir ce secteur à l’urbanisation qu’en accord avec l’échéance prévue au SCOT. 
 

Incidences 
La zone 3 AU se décompose en conséquence en deux secteurs  dans le PLU: 

 
- Un secteur 1 (dénommé zone 3AU secteur 1) urbanisab le par modification du PLU à court ou moyen terme qui fait l'objet de la 

modification n°3.  
Pour mémoire ce secteur est compris dans la zone urbaine et était classé à ce titre en zone Ui dans le POS antérieur: 
Sa situation est bien comprise dans un espace urbanisé de la commune et son classement en zone 3 AU dans le PLU a permis le "gel de l'urbanisation" 
et la réalisation de la voirie jusqu'à la halte ferroviaire de Charpenay. 
Son ouverture à l'urbanisation aujourd'hui correspond bien à l'objectif de densification de l'emprise actuelle de la zone de Charpenay, en considérant le 
fait qu'il n'existe plus aucun autre secteur disponible pour des implantations nouvelles nécessitant notamment 8000 m2. 
 

- Un secteur 2 (dénommé zone 3AU secteur 2) urbanisab le par modification du PLU à l’échéance définie par  le SCOT après la 
réalisation de l’autoroute A89.  

Depuis la réalisation de l'A89, ce secteur non urbanisé est situé en entrée de ville et compris dans la boucle de l'échangeur de l'A89. Il était classé en 
zone agricole NC dans le POS. Il est situé en extension de la zone urbaine et devra être traitée dans un véritable projet urbain, paysager et 
environnemental. 

 
-  La zone 3AU est soumise à l’article L111.1.4 et devra faire l’objet d’une étude spécifique d’intégr ation urbaine et paysagère 

préalablement à son ouverture. 
 

Pour rappel l'article L111-1-4 stipule: En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

 
Il en ressort que seul le secteur 2 de la zone 3 AU  est assujetti à l'article L111-1-4 du Code de l'urbanisme. 
Mais il convient que l'ouverture à l'urbanisation du secteur 1 participe bien à une valorisation paysagère de la zone d'activités du Charpenay. 
Il est proposé en conséquence d'élaborer une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui permette de garantir des objectifs qualitatifs sur 
ce secteur. 
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Le premier projet en cours d'étude se 
réparti en optimisant la forme en long 
du parcellaire sur environ 8000 m² de 
la partie supérieure. 
Un accès est proposé sur la rue du 
parc d'activités. 
 
La partie inférieure du tènement 
permet d'accueillir une autre activité 
directement accessible depuis la 
route de Charpenay. 
 
Le PLU exige un traitement à la 
parcelle des eaux pluviales et un 
bassin est prévu le long de la RN7. 

Emprise prévue du bassin de rétention des eaux pluviales 

 Emprise du projet donné à titre indicatif -  
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Zonages Ui et Uic après la modification 

Proposition de zonage du PLU après la modification 
 

Cette zone est destinée à recevoir des activités économiques, hors commerce.  
 
Le règlement le plus approprié est donc celui de la zone Ui, existant dans le 
PLU. Cette zone permet notamment les constructions à usage d'activités 
économiques et les équipements d'intérêt collectifs. 
Il est proposé aussi un reclassement de la pointe la parcelle n°66 de Uic en 
zone Ui, afin d'intégrer l'intégralité du projet sur les tènement considérés. 
 
L'article Ui6 demande  que: 

- Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m  par rapport à 
l’alignement actuel ou futur de la voie. 

- La bande entre la voie et la construction ne recevra ni stockage ni dépôt et 
devra être traité dans un espace paysagé. 
 

Il est toutefois proposé de compléter l'article Ui6  en autorisant en limite 
séparative les locaux techniques et de poubelles, sous réserve qu'ils soient 
intégrés à la clôture et au portail d'accès. 

 
 
L'article Ui 10 règlemente les hauteurs; 

- La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel soit de 12 m  au point 
le plus haut  (hors élément technique) de la toiture 

- La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m. Toutefois cette hauteur 
peut être portée à 2 m pour des raisons de sécurité. Dans ce cas les 
clôtures dépassant 1.80m seront entièrement à claire voie.  

 
Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques (locaux poubelles, 
transformateur...), et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. 

 
Ce complément permet d'autoriser sans ambiguïté une hauteur différente pour de petits édifices accompagnant un marquage de l'accès aux parcelles. 
 
Enfin le règlement de la zone 3 AU est modifié en conséquence: 
- La mention 3 AU secteur 1 est supprimée du règlement puisqu'elle est transformée en zone Ui. 
- La mention 3 AU secteur 2 est rebaptisée secteur 3 AU puisqu'il n'existe plus qu'un secteur et la différenciation n'est plus utile. 
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Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)  
 

La caractéristique principale du site est un parcellaire plat, long et étroit , en façade de la Rue du Parc d'activités. 
 
Les possibilités d'implantations et les variantes sont limitées. Les options du projet en cours d'élaboration semblent correspondre à une évidence liée au 
site, avec une occupation en partie haute sur le rond point, un bassin de rétention le long de la RN7 et un retrait des façades permettant de gérer le 
stationnement, entre la limite parcellaire et le bâtiment. 
 
L'analyse du site fait ressortir que deux points peuvent être traités par des orientations d'aménagements: 
 

1 - Des prescription d'accès  à la zone en anticipant un découpage foncier favorisant une densification du parcellaire. 
 

La répartition des accès aux différents lots proposés pourra avoir une incidence sur le fonctionnement de la Rue du Parc d'activités, mais aussi sur la 
visibilité des activités. 
A ce stade, où les besoins futurs ne sont pas connus, 3 points d'accès  sont proposés: 

 
- 2 accès sur la rue du Parc d'activités de manière à utiliser pleinement la longueur du parcellaire 
- 1 accès au sud après le rond depuis route de Charpenay. 

 
Leur localisation est faite en fonction des points d'accès relativement plats et à niveau entre le domaine public et privé, ce qui permet de limiter les 
zones de terrassement et de mouvements de terrain. 

 
 
2 - Le traitement de la limite  le long de la voie, de manière à masquer les stationnements automobiles et les aires de retournement prévus pour les 

livraisons. 
 
Le linéaire de clôture sur le domaine public va représenter plus 300 ml. 
Le terrain est plat et les vues vont être ouvertes sur les aménagements privés, parking et aires de re tournement notamment. 
Il convient d'avoir une approche qualitative des limites permettant d'établir des masques sur les espaces fonctionnels. 
Ainsi, les plantations d’arbres et d’arbustes permettent de mieux insérer un projet dans son environnement, notamment en dans les zones d'activités, à 
forte dominante minérale. 
Elles servent de brise vent et contribuent aussi à animer et rompre la monotonie de grands linéaires de clôture, en particulier les dispositifs en grillage 
qui sont souvent très peu qualitatifs. 
 
 
Afin de permettre les plantations au devant des clôtures, celles-ci devront être implantées à l’intérieur de la parcelle  en retrait de la limite de 
propriété, en suivant les principes joints au document OAP. 
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5 - Bilan  de la modification 
 

Les documents suivants sont joints au présent dossier et mis à jour par la modification n°3: 
- Le document graphique du règlement dans sa partie Sud et sa partie Nord 
- Le règlement de la zone UI  dans ses articles Ui6 et Ui10. 
- Le règlement de la zone 3 AU 
- Les orientations d'aménagement et de Programmation -  Complément pour la zone Ui 

 
En complément, la mention Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N) est remplacée par Surface de Plancher (S.D.P), car elle n'est plus opposable dans le 
nouveau code de l'Urbanisme. 

 
Le bilan des surfaces du PLU 

Le projet s'insère en cohérence avec la zone Ui dédiée aux activités économiques et ne condamne pas les possibilités d'aménagement ultérieur du reste 
du tènement. 

 

Surfaces avant la modification  Après la modification  
Les zones urbaines d’activités (surface en ha)  

Ui, Uia et Uic 53,9 55,80 
Uip 1,31 1,31 

Total zones U 55,21 57,11 
Les autres zones urbaines (surface en ha)   

AUa (dominante habitat) 9,8 9,8 
1 AU (dominante habitat) 9,5 9,5 

2 AU (dominante équipements et plein air) 7,7 7,7 
3 AU (dominante activités) 14,9 13 

Total zones AU 41,9 40 

 
La surface de 1,9 hectare du secteur 1 de la 
zone 3 AU  est reclassée en totalité en zone Ui. 
La pointe de 800 m² classée en zone Uic est 
reclassée en zone Ui pour plus de cohérence et 
afin intégrer la totalité de la parcelle dans une 
même zone. 
Aucune autre zone du PLU n'est impactée par 
la modification. 

 

 
 

Le bilan au regard de la protection de l'environnem ent  
Le secteur d'étude n'est concerné aucun site boisé, d'intérêt naturel ni aucun site Natura 2000. Aucune zone humide n’est référencée sur le site. 
Aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n’a été recensée sur le site d’étude.  
Le projet n’impacte pas non plus des parcelles contenant des espèces floristiques protégées et n’impacte pas d’habitat d’espèces protégées, par 
conséquent il n’est pas soumis à la procédure de dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et habitats protégés.  
 
Ainsi, l'évolution du document d'Urbanisme, en tant qu'elle ne modifie pas les orientations du PADD, ni ne réduit un espace boisé, une zone agricole ou 
naturelle ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporte de graves 
risques de nuisance, relève de la procédure de modification , visée à l'article L.123-13-1 du code de l'urbanisme, dont la mise en oeuvre ressort de la 
compétence de l'exécutif communal. 
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Annexe 1: Eau potable et protection incendie 
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Annexe 2: Assainissement 
 

 
 


