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En juin 2020, vous nous avez accordé votre confiance et nous vous 

en remercions. Conformément à nos engagements, notre action et 

nos projets sont pour vous, pour vos besoins d’aujourd’hui et pour 

l’avenir.

Notre objectif est de préserver les atouts de notre village et de

veiller à ce que chacun se sente bien et s’épanouisse. A votre

écoute et à vos côtés au quotidien, nous sommes des élus de

terrain, présents et actifs.

Nathalie Sorin
Maire de Lentilly

Ce plan de mandat avec les grandes lignes que nous vous présentons ici, est le vôtre. Nous

le mettrons en œuvre dans les semaines, les mois et les années à venir, avec une

démarche permanente de concertation sincère et transparente.

Suite aux conclusions de l’audit financier, la planification de nos projets a été adaptée et

nous serons vigilants dans la gestion des finances.

Vous pouvez compter sur nous et sur la mobilisation et les compétences des services

municipaux, pour engager une nouvelle dynamique, nous construirons ensemble, nos

projets pour Lentilly , ceux d’aujourd’hui et ceux de demain.
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ENFANCE ET JEUNESSE

GROUPES DE TRAVAIL

CONSEIL DES JEUNES

CONSEIL DES ENFANTS

EMPLOI

ACCUEIL PETITE ENFANCE

 Animer des 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 : pédibus, restaurant scolaire…).

 Créer un conseil des jeunes.

 Faciliter les recherches d’emploi.

 Accompagner les projets du conseil communal des enfants.

 Soutenir les initiatives privées d’accueil pour la petite enfance.

SÉNIORS ET ACCESSIBILITE

LOGEMENTS ADAPTÉS

ESPACES DE RENCONTRE

EQUIPEMENTS

ACCOMPAGNEMENT

 Favoriser la construction de logements adaptés (en résidences

dédiées et sur les programmes neufs) pour le maintien de nos aînés à

domicile à Lentilly.

 Créer des espaces de rencontre multigénérationnels.

 Aménager nos équipements pour répondre aux besoins des

personnes à mobilité réduite (diagnostic 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 de proximité cohérente, assister les

personnes dans leur démarches administratives, étoffer les services à

disposition).

SÉCURITÉ
 Sécuriser le centre bourg (circulation, stationnement, modes doux).

 Réglementer le stationnement  pour l’adapter aux besoins des 

Lentillois et des commerçants.

 Sensibiliser à la prévention routière (formation, pédagogie dès le plus 

jeune âge mais aussi contrôles de vitesse, stationnement…).

 Renforcer les effectifs de la police municipale pour mieux lutter 

contre les incivilités et assister les Lentillois.

CENTRE SÉCURISÉ

STATIONNEMENTS

PRÉVENTION ROUTIÈRE

POLICE MUNICIPALE
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CULTURE ET FESTIVITÉS

DIVERSITÉ DES 

PROGRAMMES

NOUVEAUX SPECTACLES

INTERGÉNÉRATIONNEL

 Élaborer chaque année des programmes culturels à Lentilly qui

regroupent de nombreux domaines : arts vivants, arts plastiques,

littérature, poésie, contes, sculpture, photographie, cinéma, danse.

 Se retrouver et se réjouir ensemble autour de nouveaux spectacles.

 Découvrir et s’ouvrir à de nouvelles disciplines artistiques inter-

générations, pour transmettre.

 Créer un 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 …

SPORTS et ASSOCIATIONS

TERRAIN FOOTBALL

PRÊTS DE VÉHICULES

ENTRETIEN ET 

OPTIMISATION 

DES BÀTIMENTS PUBLICS

 Rénover le terrain de football pour diminuer les charges d’entretien et 

augmenter la capacité d’utilisation.

 Agrandir le gymnase Jacques-Cœur.

 Mettre à disposition des véhicules de grande capacité pour favoriser 

les déplacements ponctuels des associations sportives et autres.

 Mettre à disposition et optimiser les équipements publics, salles de 

réunion...
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MANGER SAIN ET LOCAL

RESTAURANT SCOLAIRE

AGRICULTURE LOCALE

CIRCUIT « COURT »

ET 

VENTE DIRECTE

DIVERSITÉ AGRICOLE

 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 de la qualité de vie de

notre territoire.

 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.

DÉPLACEMENTS DOUX

PISTES CYCLABLES

PROLONGEMENT BUS TCL

NAVETTES

VOIRIES

 Créer des pistes cyclables et de voies piétonnes sécurisées.

 Prolonger les lignes TCL jusqu’à Lentilly (sans intégration dans la 

métropole).

 Remettre en route le Pédibus.

 Mettre en place une navette pour relier les hameaux, le centre-bourg et 

les gares.

 Programmer chaque année la réfection des chaussées.

5



ENTREPRISES & COMMERCES

COMMERCES LOCAUX

JOBS D’ÉTÉ

EMPLOI JEUNES

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

 Renforcer les relations et la proximité avec les entreprises, les 

artisans et les commerçants.

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

babysitting et favoriser l’emploi des jeunes par la municipalité.

 Coordonner la politique communale et la politique de la CCPA

en matière de développement économique.

VILLAGE VERT

ESPACES VERTS

JARDINS PARTAGÉS

ENERGIE VERTE GROUPÉE

RÉVISION PLU

RÉNOVATION 

DES BÂTIMENTS

 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.

 Créer un jardin des enfants à l’arrière de la nouvelle école.

 Ré-ouvrir et équiper le jardin partagé de Laval début 2021.

 Proposer un achat groupé d’énergie verte à tarif préférentiel.

 Réviser le 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.
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PAROLE 
AUX LENTILLOIS

GROUPES DE TRAVAIL

CONSEILS COMMUNAUX

DES ENFANTS ET 

DES JEUNES

COMITÉ DES SAGES

PLATEFORME DE 

CONCERTATION

CONSEILS DE QUARTIERS

OUTIL DE GESTION DES 

DEMANDES

BUDGET PARTICIPATIF

 Créer des groupes de travail : culture, festivités, mobilité, pédibus, 

espace de convivialité pour les jeunes…

 S’appuyer sur le conseil communal des enfants, le conseil des jeunes 

et le comité des sages.

 Développer et utiliser la plateforme de concertation du PLU pour 

d’autres projets.

 Faire vivre les conseils de quartiers.

 Mettre en place un outil de gestion des demandes via application 

mobile  « Ville de Lentilly » et le site internet https://www.mairie-lentilly.fr/ 

 Prévoir un budget participatif pour des projets citoyens  premier 

appel à projet à l’horizon 2022/2023.

 Consulter régulièrement les Lentillois comme pour le devenir du 

kiosque ou bien la sécurisation de la RN7.
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 Entre 2014 et 2020, 17 millions d’euros de dépenses d’investissement : L’Européenne, aménagement

de voirie, construction de l’ école élémentaire, aménagement du Centre-village, vestiaires football,

réhabilitation divers bâtiments.

 Ces investissements sont financés par les emprunts (5M€), la vente de patrimoine (1,5M€),les

subventions (1,61M€), le remboursement de TVA, la taxe d'aménagement (3M€) et notre capacité

d'investissement (5,25 M€).

UNE CAPACITÉ 

D’INVESTISSEMENT 

fortement diminuée 

dès 2021

(4 millions d’€ pour 2020-2026 

hors subventions et hors 

emprunts) : 

Possibilité d’investissement 

grâce aux économies de 

gestion et aux subventions

Nouvel emprunt possible en 

fin de mandat

ENDETTEMENT

En 2020, obligation 

d'emprunter pour financer 

l'école et l'aménagement du 

centre bourg

 Hausse des annuités 

d’emprunt en 2021, elles ne 

commencent à baisser qu’à 

partir de 2025

LES CHIFFRES CLÉS 

LE CONTEXTE ACTUEL

Le remboursement des emprunts diminue 

significativement notre épargne nette c-a-d

notre capacité d'investissement

Hausse des annuités 

d’emprunt en 2021

322
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Rénovation des voiries, 

des bâtiments publics 

et aménagement des espaces verts.

Avec une maîtrise des dépenses 
courantes.

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 

Recherche 

proactive
de 

subventions

Veille foncière pour 

préparer les futurs 

projets (ex. 

équipements publics)

9



10



 Avec 6284 habitants, Lentilly est un village attractif.

Lentilly fait partie de la Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle (CCPA), composée de 17 communes et du canton d’Anse
composé de 15 communes.

Près de 36% de la population a moins de 30 ans et 23% de la
population a plus de 60 ans (dont 7,5% ont plus de 75 ans). Source INSEE 2018

 1 crèche associative, 1 micro crèche privée et 1 relais assistants 
maternels pour les tout-petits.

 1 groupe scolaire public et 1 école privée avec au total plus 700 
élèves scolarisés en 2020.

 802 élèves au collège public Jacques -Cœur.

 2 gymnases, 1 terrain de foot, 7 courts de tennis, 1 city-stade, 

1 bike-park et 1 parcours de santé.

 1 salle de spectacle et une école de musique, La Passerelle. 

 1 médiathèque.

 1 maison des associations et 1 centre d’animation.

 18 km2 la superficie de Lentilly, dont 80% de zones naturelles et 
agricoles

 2 zones industrielles.

 Plus de 15 commerçants implantés au centre-village.

 2 gares TER qui relient L’Arbresle au centre-ville de Lyon (Gorge-de-Loup).
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