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Le nouveau Centre-bourg 

LENTILLY 

       

De l’église à la mairie, le centre bourg de Lentilly a été entièrement réaménagé, pour redonner l’espace aux 

Lentillois en réunissant des espaces publics autrefois fragmentés et coupés par la circulation automobile, 

améliorer l’attractivité du centre-bourg et des commerces et la sécurité des déplacements piétons et doux, 

augmenter la présence de végétal, et conserver une offre en stationnement de proximité importante. 
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LE SITE AVANT TRAVAUX 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROJET en chiffres 
Le réaménagement du centre bourg :  
 

Une emprise de 5450m2 réaménagée   

Dont 1150 m2 de surfaces perméables (sablé et pavés à joints engazonnés) 
60 M2 de surfaces plantées 

10 Arbres conservés 
14 Arbres tiges ou en cépées plantés 

40 arbustes plantés 
160 m2 de vivaces, graminées et couvre-sols, soit plus de 660 jeunes plants 

 

Installation de la brumisation et d’une fontaine d’eau potable sur la place de l’église 
12 Arceaux à vélos (église et poste) 

 
53 places de stationnement conservées ou créées dans le centre bourg réaménagé, dont 2 places PMR 

réparties en : 

 18 places « longue durée » limitée à 7 jours, en « zone blanche » (bas de la place de l’Eglise côté Sud, parking Eglise) 

 20 places à durée limitée à 1h30, en « zone bleue » 

 15 places à durée limitée à 15mn, en « zone rouge » 

 Pour mémoire : 213 places de stationnement supplémentaires en longue durée (126) ou « zone bleue » 

(87) sont disponibles à moins de 5mn à pied de la place de l’église (parking Mairie = Carrefour Market, parking 
passerelle, parking écoles, parking Régal, parking place de l’Europe, parking place des Pins, parking Bricollet) 

 
Soit au total 266 places de stationnement de durée variable dans un périmètre de 5mn à pied du centre 

bourg 
 

Budget de l’opération : 1 750 000 € TTC  

Dont 250 000 €TTC environ pour les études de programmation, de maitrise d’œuvre, et frais divers (levés 
topographiques, diagnostic arbres, branchements…) 
Et 1 500 000 €TTC pour les travaux 
 

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Lentilly 

 
Maîtrise d’œuvre : BIG BANG architecture et Paysage / BC Ingénierie (VRD) / Studio by night (éclairage) 

 
Les partenaires : 

L’Etat, au titre de la DSIL pour un montant de 74 980 € 
Le Conseil régional, dans le cadre du dispositif Centres bourgs, pour un montant de 100 000 €    

Entreprises :  

Lot 1 Voirie Réseaux divers : EIFFAGE Route Centre Est mandataire + Crouzet + Perret cotraitants 
Lot 2 Revêtements sols DE FILIPPIS mandataire + Sols confluence 

Lot 3 Plantations, mobiliers et maçonnerie : GREENSTYLE + Munoz serrurerie  
 

Travaux : de septembre 2019 à octobre 2020 (interruption de mars à juillet 2020 
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Le plan masse 

 

 

Description du projet  
 

Le « nouveau centre bourg » a pour points forts une ambiance villageoise et conviviale, la conservation et l’extension d’un 

patrimoine végétal remarquable, et une attractivité renforcée pour les commerces ; il fait la part belle aux espaces de 

rencontre, de convivialité et de détente, ombragés et éclairés, avec des mobiliers d’assise nombreux ; aux piétons et vélos, 

aux terrasses, aux jeux de boules, aux marchés, aux manifestations festives ; et à un « îlot de fraicheur » renforcé par une 

brumisation installée sur la place centrale, qui est aussi l’espace le plus planté. 

 

L’aménagement d’une zone de rencontre en cœur de bourg, avec une vitesse limitée à 20 km/h, et el passage en sens 

unique de la rue des Tanneries et de la rue de la Mairie, permettent d’apaiser fortement la circulation automobile, et de 

donner la priorité sur l’espace public aux piétons et aux vélos (autorisés en tous sens). 

La continuité des cheminements piétons est assurée par une mise à niveau de toutes les surfaces, la création de trottoirs 

confortables, et l’accessibilité PMR est garantie sur la totalité du périmètre ; 2 places PMR sont implantés à proximité de 

l’église et de la mairie. 

Le stationnement a été reconfiguré et le nombre de places conservé ; la mise en place d’un stationnement règlementé 

permet une meilleure rotation des places de stationnement à proximité des commerces, services et équipements publics. 

La végétation existante a été conservée, en particulier le mail de platanes de la place de l’église et de la place de la mairie, 

et conforté avec d’autres essences d’arbres, et des plantations plus basses qui seront encore densifiées à l’automne. 
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Vues du site après travaux 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

Entrée Sud et aire de jeux Vue Nord / Sud : talus boisé et ponton 


