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• Tendre vers les 25% de 

logements sociaux avec 

des hypothèses réalistes 

et des projets de qualité et 

exemplaires (sobriété 

énergétique, choix des 

matériaux, zones vertes, 

déplacements …)

• Veiller à la diversité des 

secteurs à développer / 

éviter l’effet Ghetto

• Conformes à nos 

engagements de 2020

• Basés sur un diagnostic 

détaillé de l’état actuel des 

équipements publics 

(bâtiments, voiries, …), des 

services et des besoins futurs

• Une planification adaptée à 

notre capacité 

d’autofinancement actuelle, 

impactée par les 

investissements (17M€) 

importants réalisés de 2014 à 

2020

• Veiller à ce que chacun se sente 

bien et s’épanouisse

• Soutenir et accompagner les 

associations dans leurs projets 

• Rester à l’écoute, attentifs aux 

plus fragiles, à la solitude, 

faciliter les médiations

• Développer des lieux de 

rencontre (jardins publics) et des 

évènements festifs pour tous ou 

dédiés (ex. pour la jeunesse)

• Organiser des concertations 

sincères et transparentes : 

conseils de quartier, conseil des 

sages, conseil des jeunes, 

conseils des enfants, ….

• Identifier les équipements 

(sportifs, culturels, 

associatifs, dédiés à 

l’enfance, aux seniors, ) à 

développer et sur quel 

secteur

• Anticiper les réserves 

foncières nécessaires au 

développement de ces 

équipements, du logement 

social imposé par l’état et 

des déplacements sécurisés 

(voiries, déplacement 

piétons et cyclables)

PRENANT EN COMPTE

les enjeux climatiques et de 

développement durable :

PRÉSERVANT
les atouts de notre territoire et 

développant « le bien-vivre ensemble » :

S’APPUYANT

sur une vision collective et 

partagée du développement de 

notre territoire à cout terme (2023), 

moyen terme (2026) et long 

terme(2030)  :

INTÉGRANT

les exigences de l’État 

en matière de mixité sociale :





Enfance et jeunesse

Projet de créer un conseil des 

jeunes
Politique pour faciliter 

leur recherches d’emploi : 

jobs d’été, chantiers jeune, stages…

Soutenir les initiatives privées d’accueil 

pour la petite enfance.

Nombreux groupes de travail 

composés d’élus, de jeunes Lentillois, de 

membres des associations de parents 

des écoles publiques et privées, et de 

membres des structures partenaires de 

la commune (exemples : pedibus, 

restaurant scolaire…)

Accompagnement des projets

du conseil communal des enfants



Séniors et accessibilité

Créer 

des espaces de rencontre 

multigénérationnels

Favoriser 

la construction de logements 

adaptés 

(en résidences dédiées et sur les 

programmes neufs) 

pour le maintien de nos ainés à 

domicile à Lentilly

Aménager nos équipements pour 

répondre aux besoins des personnes à 

mobilités réduites

- Diagnostics avec les services compétents 

et utilisateurs concernés 

- Hiérarchisation des besoins

- Programme pluriannuel d’aménagements

Accompagner au quotidien 

les plus fragiles dans leurs 

démarches

- Proposer une offre 

multiservices cohérente de 

proximité

- Assister les personnes dans 

leur démarches administratives

- Etoffer les services à 

disposition



Sécurité

Un centre bourg sécurisé 

(Zone de rencontre)

Un renforcement des effectifs de la police 

municipale pour mieux lutter contre les 

incivilités et assister les Lentillois.

Accent sur la prévention routière 

(formation, pédagogie dès le plus jeune 

âge mais aussi contrôles de vitesse, 

stationnement…)

Des places de stationnements 

en adéquation avec les besoins des 
Lentillois et des commerçants.



Soutenir les associations lentilloises

Mettre à disposition des véhicules pour 

favoriser leurs déplacements ponctuels

Mise à disposition et 

optimisation des locaux

Agrandir le gymnase Jacques Cœur

Rénover le terrain de foot 

pour diminuer les charges d’entretien 

et augmenter la capacité d’utilisation



La culture au cœur de notre village

 Élaborer chaque année des programmes culturels à 

Lentilly qui regroupent de nombreux domaines : arts 

vivants, arts plastiques, littérature, poésie, contes, 

sculpture, photographie, cinéma, danse.

Lectures à voix haute

Concert de Jazz – août 2021

Spectacle Saison cultuelle  

« On purge Feydeau » 

Cie La Lily

 La culture Pour Quoi/Pour Qui ?

• Pour se retrouver et se réjouir 

ensemble autour de nouveaux 

spectacles, 

• Pour découvrir et s’ouvrir à de 

nouvelles disciplines artistiques 

inter-générations, pour transmettre. 



• Groupe de travail « festivités » composé d’élus, de commerçants et de Lentillois

• Proposer plus d’animations tout public notamment les dimanches matin sur le marché

• S’appuyer sur les relais dynamiques : commerçants, associations, écoles …

Des festivités tout au long de l’année

Fête de la Musique

Animations du dimanche Stand des commerçants – Bel été 2021





Favoriser la production et la vente 
locale, encourager les circuits courts 

et le commerce de proximité.

Viser à la diversification de la 
production agricole locale, et en 

particulier favoriser l’implantation 
de maraîchage bio sur la commune

Manger sain et local

Améliorer
la gestion et la qualité des repas 

du restaurant scolaire 

Améliorer la visibilité des 
agriculteurs, mettre en évidence 

et soutenir leur rôle essentiel 
dans le maintien des qualités de 

vie de notre territoire



Favoriser le développement des mobilités douces et sécurisées

Création 
de pistes cyclables et 
de voies piétonnes 

sécurisées

Mise en place 
d’une navette pour relier les 
hameaux, le centre-bourg et 

les gares

Prolonger 
les lignes TCL jusqu’à Lentilly 
(sans adhérer à la métropole)

Remise en route 
du pédibus

Programmer
chaque année la réfection des 

chaussées



Un village éco-responsable

Renforcer la trame verte 
avec la plantation de 

nombreux arbres et de 
nouveaux espaces verts 

variés, adaptés au climat, 
économes en eau et 

favorables à la biodiversité

Réouverture et équipements du 
jardin partagé de Laval début 2021

Création en cours 
d’un jardin des enfants 

à l’arrière de la nouvelle école
Proposer 

un achat groupé d’énergie 
verte à tarif préférentiel 

Révision en cours du PLU 
pour garantir un équilibre entre 

habitats et espaces naturels 

Réduire la consommation énergétique des 
bâtiments communaux 

par la rénovation, l’isolation et l’installation 
de panneaux photovoltaïques : premier 
chantier en 2022 avec la rénovation du 

centre d’animation



Favoriser l’implantation et la pérennité des entreprises et commerces locaux

Mettre en place une bourse aux jobs 
d’été, un réseau de babysitting et 

favoriser l’emploi des jeunes par la 
municipalité

Articuler la politique communale et la 
politique de la CCPA en matière de 

développement économique
Renforcer 

les relations et la proximité 
avec les entreprises, les artisans et 

les commerçants





Associer les Lentillois aux projets et décisions prises par la municipalité

S’appuyer 
sur le conseil communal des enfants 

et le comité des sages

Développer 
la plateforme de 

concertation du PLU 
pour d’autres projets

Consulter les Lentillois 
comme pour le devenir du kiosque 

ou bien la sécurisation de la RN7

Création 

de nombreux groupes de travail : 

culture, festivités, mobilité, pedibus, 

espace de convivialité pour les jeunes…

Faire vivre 
les conseils de quartiers Outil de gestion des 

demandes via application 
mobile  « Ville de Lentilly »

Budget participatif 
Premier appel à 

projet à l’horizon 
2022/2023





Les chiffres du précédent mandat

17 millions de dépenses
d’investissement 

Rappel des principaux programmes 2014-2020 impactant fortement la capacité 
d’investissement du mandat 2020-2026

Principaux financements

Construction école élémentaire 

5,7 M€

Aménagement du centre village 

1,75 M€

L’Européenne 

1,15 M€ Aménagement de voirie 

1,7 M€

Travaux bâtiments

1 M€

Vestiaires football + Réhabilitation divers bâtiments

1 M€

Capacité d’investissement 
5,25 M€

Vente de patrimoine (terrains, bâtiments,…) 
1,5 M€

Subventions 
1,61 M€

FCTVA + taxe aménagement
3M€

Emprunts 
5 M€



Le contexte actuel

Capacité d’investissement de 4 M€ pour le mandat 2020-2026 
(hors subventions et hors emprunt) 

Une capacité 
d’investissement 

fortement diminuée
- Possibilité 

d’investissement grâce 
aux économies de 

gestion et aux 
subventions

- Nouvel emprunt 
possible en fin de 

mandat

PROSPECTIVE : Épargne de gestion et Capacité d’AutoFinancement (CAF)



Le contexte actuel

Hausse des annuités 
d’emprunt en 2021  

elles ne commencent à 
baisser qu’à partir de 

2025

Endettement



Rénovation des voiries, des bâtiments publics et 
l’aménagement des espaces verts.

Maîtrise des dépenses courantes.

Planification des grands projets

1-3 ans • Rénovation énergétique du centre d’animation (isolation par 
l’extérieur, changement des fenêtres…) 

• Aménagement du site parcours de santé / bike park : 
éclairage solaire, tables…

• Rénovation du terrain de foot

3-5 ans • Installation de panneaux photovoltaïques sur un ou 
plusieurs bâtiments communaux existants 

• Amélioration du système de ventilation de La Passerelle et 
des salles de répétition

• Extension du Gymnase Jacques-Cœur 

+ 5 ans • Aménagement de la RN7
• Création d’un poumon vert au centre-village
• Adaptation de la mairie aux besoins liés à l’accroissement de 

la population 

La politique d’investissement 2020-2026

Investissements récurrents

Recherche 
proactive des 
subventions

Veille foncière




