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La démarche participative

D

Atelier participatif
08/09/2022

18h - 21h

Les prochains rendez-vous de la démarche participative

Une volonté d'ouvrir une concertation publique
autour d'un projet central, au cœur de la ville de
Lentilly et de son devenir
Le projet de parc habité, porté par Vinci Immobilier,
entretien d'étroits liens avec le centre-ville de Lentilly
et le devenir des espaces publics de la commune. S'il
s'agit bien d'un projet privé, la volonté d'ouvrir une
concertation publique s'est imposée naturellement,
tant ce projet concerne les Lentillois dans leur
ensemble : l'étendue de la parcelle et le périmètre
concerné par le projet, son positionnement central à
l'échelle du territoire, la richesse patrimoniale et
paysagère qu'il représente, la perspective de
rétrocession d'une importante partie de la surface en
espace public, de même que plus largement,
l'intégration du projet dans son environnement et son
territoire. Autant de réflexions qui s'associent à
l'opération.

Le projet dans son état actuel est l'aboutissement
d'un travail de programmation de plusieurs années
qui a impliqué de nombreux échanges avec les
propriétaires de la parcelle, les équipes municipales
et les services techniques de la ville, ou encore les
services de l'Etat. Une recherche d'équilibre entre
plusieurs enjeux a permis de fixer les grands axes du
projet. Fort de ces discussions, il entre dorénavant
dans sa phase de conception qui devra préciser la
traduction concrète de ces grands axes et déterminer
les modalités de réalisation.

Réunion publique de restitution 
22/09/2022

20h - 22h

Contributions
Jusqu'au 22/08/2022

Une plateforme en ligne 
Pour faire part de vos avis,

points de vigilance et de vos
propositions. 

Pour y accéder c'est par ici

 Travail collectif sur les
principales thématiques,
pistes d'améliorations et

proposition ressorties des
premiers temps de la

concertation.
Lien pour l'inscription ici

Présenter les
productions et apports
des différents ateliers.

La manière dont ils
pourront être intégrés au

projet.
 

L'équipe du projet - formée de Vinci Immobilier, AUM
(architecture et urbanisme), BDP Concept (paysage)
- accompagnée par le collectif Vie to B pour
l'organisation de la démarche participative, propose à
l'ensemble des Lentillois.es de prendre part à cette
phase de co-conception du projet.

Un compte rendu des premiers échanges pour
passer de la phase de découverte à celle de la co-
construction
Le livret qui suit rend compte de la première partie de
cette démarche participative qui avait pour objet de
faire découvrir le projet aux Lentillois, d'ouvrir
l'échange et recueillir les premiers retours, d'apporter
les réponses aux interrogations. 

Son contenu constitue le socle d'information qui,
dans la perspective des temps de co-construction à
venir, permettra aux participants d'avoir un apport
éclairé, constructif et aussi enrichissant que possible
pour le projet et l'avenir du centre-ville de Lentilly.

Il revient sur la réunion Publique de présentation du
23/06/2022 et la visite du site du 05/07/2022, qui ont
permis cette découverte du projet et du site aux
riverains, Lentillois et habitants alentour. Avec 80
présents à la réunion publique et plus de 110 à la
visite du site, la participation était au rendez-vous,
nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont
pu venir et espérons que la dynamique se poursuivra
sur les prochains temps de la démarche participative.

https://app.klaxoon.com/join/MPRCR64
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeecHOs3GjefOFYYiEPlM7PfGYclfm_Y_cfOJ9fTW4s1eePsg/viewform


Contexte et objectifs du projet 

Un projet respectueux de la biodiversité 

Un concept de parc habité (Le projet se construit autour de la végétation et pas l'inverse)

Un parc ouvert aux Lentillois (environ 75% de la parcelle acquise par VINCI Immobilier
deviendra de l'espace public)

Un projet de 120 logements permettant de développer un parcours résidentiel et une offre
intergénérationnelle 

Organiser une concertation publique pour l'élaboration de ce projet

Nos intentions  

Un périmètre d'étude défini par la parcelle 
L'implantation des bâtiments 
120 logements
50% de logements sociaux

Les invariants 

Répondre aux objectifs de
logements sociaux ;
Développer l'habitat dans
l'emprise urbaine existante.

Implantation respectueuse de la
topographie et de son
environnement ;
Concept de village densifié ;
Continuité fonctionnelle avec le
noyau central.

Des enjeux importants pour l'Etat

Respecter les objectifs du SCOT : 

Préserver les qualités historiques et paysagères du site ;
Préserver la biodiversité ;
Ouverture d'un site de 3ha sur le reste du bourg ;
Rétrocéder le parc au lentillois ;
Des modes doux privilégiés.

Notre compréhension du site
Des enjeux importants pour le centre-bourg et les
Lentillois



Grands axes du projet
Programmation immobilière, urbaine et architecturale

A

B

C

D

ENB : Le bailleur social avec qui VINCI
Immobilier échange prévoit la désignation
d’un gardien résident dans le projet.

50 % en accession libre ;
50% de logements sociaux (dont 30%
réservés à de l'habitat inclusif) ;
Des typologies de logements variés
allant du T2 au T5 (jusqu’à 100-120 m2
habitables).

Bâtiment A : 21 logements ; R+3 ;
logements sociaux uniquement
Bâtiment B : 21 logements ; R+3 ;
logements en accession uniquement
Bâtiment C : 30 logements ;
R+3+attique ; logements en accession
uniquement
Bâtiment D : 29 logements ;
R+3+attique ; dont 20 logements
sociaux
Bâtiment E : 19 logements ; R+2 ;
logements sociaux uniquement

Construction de 120 logements : 

Répartitions par bâtiments :

La rétrocession en espaces publics d'environ 75% de la surface de la parcelle pour création
d'un parc public et d'une placette devant la mairie ;
La création de trois accès depuis le village (en face de la mairie, en face de l'école Jeanne
d'Arc, rue des Sports). Solutions retenues suite à la réalisation d'une étude de trafic sur
l'ensemble du centre-ville.
Un parc accessible uniquement aux modes doux (piéton, vélos...) ;
La construction de 4 bâtiments de logements, de locaux pour accueillir des services et des
commerces en RDC des bâtiments A & B ;
Aucune démolition de prévue, le château sera cédé à un marchand de biens qui prévoit de
faire entre 5 et 10 logements, une réflexion aura lieu au cours de la concertation sur l'avenir
de l'Orangerie ;
La création de 240 places de stationnement privées en sous-sols des bâtiments construits,
accessibles par des rampes en limite d'espace public (à l'exception de l'accès rue des Sports
où la rampe se situe à l'angle Nord-Est du parc et de places de stationnement en épis aérien
devant l'école) et d'une quinzaine de places à destination des commerces et services.

Insertion urbaine et ouverture sur le village : 

Bâtiments A, B et E : architecture 'de village', respectant les codes du patrimoine local
Bâtiments C & D : architecture de 'parc', répondant aux enjeux de construction écologique et
sur un traitement esthétique plus actuel.

Orientations architecturales : 



Grands axes du projet
Valorisation et préservation d'un parc remarquable sur le

plan paysager et de la biodiversité

Etude phytosanitaire réalisée sur l'ensemble des
arbres du parc : 

L'étude phytosanitaire réalisée par l'ONF et
l'implantation des bâtiments implique l'abattage
d'environ 40 arbres sur les quelques 350 présents. Les
mesures compensatoires prévoient la plantation
d'environ 100 arbres.

Un coefficient d'emprise au sol mesuré
Laissant une large partie du parc prévue pour être
rendue publique, offrant au Lentillois la possibilité de
bénéficier de cet espace et offrant de larges possibilités
d'usages.

NB : Le projet et sa réalisation sont accompagnés par
un écologue



Le projet en question.S

Densifier le centre, encore !?
Il y a d'une part une carence en logement social
à Lentilly que l'Etat impose de résorber. Il y a
d'autre part la politique de Zero Artificialisation
Net des sols (ZAN), laquelle impose de ne plus
construire en extension urbaine et donc de
continuer le développement urbain à l'intérieur de
son enveloppe actuelle.

Besoin de réduire le déficit de logement sociaux,
pourquoi pas une opération 100% logement

sociaux alors ?
 Il y a un besoin de répondre à tout l'éventail de la

demande en matière de logements et de typologies
d’habitat à l’échelle de la commune, aussi en

accession libre pour de jeunes ménages, pour des
personnes plus âgées qui auraient besoin de se

rapprocher des commodités.

Programmation de 120 logements, offre de commerces,
constructions neuves et réhabilitations.... 

Sera-t-il envisageable de prioriser l’accès aux
logements sociaux pour les Lentillois ?
C’est une demande qui sera remontée pour être
discutée avec le futur bailleur. Concernant
l’accession libre Vinci va proposer une vente
citoyenne sur une période donnée pour donner la
priorité aux Lentillois.

Est-ce que le projet prévoit des logements
adaptés aux séniors ?
Le bâtiment B prévoit 18 logements adaptés aux
séniors et aux personnes en situation de handicap.

Pourquoi ne pas avoir réparti une part de
logement social sur l’ensemble des bâtiments de

l’opération ?
Il y a une volonté d’avoir un bailleur proposant un

gardien logé sur site afin de faciliter la gestion et de
créer du lien. Le bailleur souhaitait limiter le nombre

de résidences pour des raisons de gestion et
d’entretien au quotidien.

Quelle est la proportion de mixité sociale sur
l’ensemble de l’opération et comment cela
s’articule-t-il par rapport au déficit en
logement social sur le territoire de Lentilly ?
Est-ce qu’il sera possible de rattraper le retard
et de tenir les objectifs de l’Etat ?
L’opération prévoit 50% de logements sociaux et
50% d’accession libre, soit la création de 60
logements sociaux. D’autres opérations de
création de logements sociaux sont en cours ou à
venir sur le territoire communal pour tenter de
résorber ce déficit, des hypothèses d’échéances
sont en cours de discussion avec les services de
l’Etat.

Quel avenir pour les bâtiments historiques du
site, qui aussi sont beaux que coûteux à

entretenir ? 
Aucune démolition n'est prévue dans le projet.

 Il est prévu de céder la maison du domaine à un
marchand de biens qui devrait en faire des

logements en duplex. 
L'orangeraie, de par son emplacement à proximité

de la voie publique, sa valeur patrimoniale mais
aussi sa configuration peu conventionnelle est un

point qui mérite d'être réfléchi. Tous les avenirs
sont encore possibles et seront à mettre en lien

avec les besoins et attentes des Lentillois.

Concernant les logements sociaux, les
constructions (architecture et procédé technique)
seront-elles réalisées de la même manière que
pour les logements en accession libre ?
Il n’y aura aucune différenciation de traitement des
constructions.



Le projet en question.S
Accès, stationnement et impact sur le trafic en centre ville 
Le trafic en centre ville est déjà très dense, notamment devant l'école et devant la

mairie. Comment mesurez-vous les impacts du projet sur la circulation du centre-ville ?
Le fait d'ajouter 120 logements en centre d'une petite commune comme Lentilly n'est

effectivement pas anodin, c’est pourquoi Vinci Immobilier  a missionné un Bureau d’Etudes
pour étudier la question de l’accès et du trafic en centre-bourg. Celui-ci a été rassurant en

indiquant que les points concernés par l'opération ne rencontrent pas de problèmes
significatifs concernant les flux. Le nécessaire sera fait pour ne pas détériorer la situation.

Par ailleurs. le projet pourra apporter des améliorations sur certains points : nouvelles
alternatives de cheminements dans le parc, élargissement de la voie publique devant

l'école Jeanne d'Arc...

Quelle organisation et quel nombre de places de
stationnement ?
Des nappes souterraines sont prévues sous chaque
bâtiment. Le projet prévoit aussi un quota de places de
stationnement pour des Personnes à Mobilités Réduite
(personnes âgées et présentant un handicap).
Le futur PLU prévoit 2 places de stationnement par
logement à la vente libre, 1,5 place quant aux logements
sociaux. L'étude faite pour déterminer les besoins de
création de stationnements concluait à un besoin de 240
places, l'opération en prévoit 250.

La rue du Bricollet est un espace aujourd’hui très
étroit avec de nombreux conflits d’usages (absence
de trottoirs, problématique de stationnement, etc.).
Avec la construction du bâtiment E en face de l’école
Jeanne d’Arc et l’accès sud du parc, est-ce que ces
problématiques vont amplifier ?
L'étude de trafic a recensé une moyenne actuelle de
10 véhicules par heure aux heures de pointe. C'est
donc très peu. Les difficultés se posent plutôt aux
heures d'entrées/sorties d'école. Cette situation ne
devrait pas se dégrader car l’implantation du bâtiment
E est prévue en recul de la rue pour intégrer certains
arbres en limite de propriété et aménager une poche
de stationnement au pied des immeubles. Cela
permettra d’élargir le gabarit de la rue et donnera la
possibilité d’aménager un trottoir qui pourrait réduire
ces conflits d'usage. 

Le projet prévoit un nombre important de places de
stationnement. Quelles en sont les raisons ?

Ce nombre correspond d'une part aux besoins du
programme de l’opération (habitat, service / commerce),

et d'autre part à la volonté d'assurer une marge haute
pour le nombre de places visiteurs et dédiées aux

commerces, pour ne pas prendre le risque de dégrader
la situation dans le centre ville.

Places de parking visiteurs, combien y en aura-t-il ?
Le projet prévoit une vingtaine de places visiteurs,
ainsi que 16 places dédiées aux nouveaux commerces
et/ou services qui s’installeront dans les bâtiments côté
placette publique, en face de la mairie 

L'accès rue des Sports interroge, la rue est très
empruntée par des enfants du fait de la proximité
avec les équipements sportifs. Comment le projet
tient compte de ces éléments et n’y a-t-il pas une

autre solution ? 
Le fait que ce parc soit très renfermé sur lui-même est

en effet une vraie contrainte pour la conception, 
La volonté d'ouvrir ce parc aux Lentillois nous a poussé

à creuser cette question et nous a amené à explorer
plusieurs pistes. Au départ, une seconde option était à

l’étude : la desserte des bâtiments C & D depuis la
placette côté mairie, mais cela nécessitait

l’aménagement d’une voie dans le parc pour arriver au
droit des résidences. Cette option a été abandonnée,

impliquant de remettre en question les ambitions de
biodiversité et de conservation de l'écran végétal avec

les habitations à proximité.
Le projet prévoit donc un accès en zone partagée, sur

un gabarit de 6m de largeur : permettant de faire
cohabiter piétons, cyclistes et véhicules à vitesse réduite

(20 km/h), tout en veillant à renforcer la sécurité sur
l’accroche à la rue des Sports.

 

Quelles seront les dimensions de ces places de
stationnement ?

Il y a des normes à respecter sur le dimensionnement de
places de stationnement, devant s'adapter à tous types de

véhicules. Un référentiel pourra être présenté plus en
détail lors de l’atelier #2 pour approfondir les discussions.

 



Le projet en question.S
Un parc à valoriser, à gérer de manière cohérente, support

d'usages et de mobilités douces

Le parc sera-t-il ouvert à l'ensemble des
Lentillois.ses ?
Le parc aujourd’hui privé et clos sur l’ensemble de
ses côtés sera demain ouvert à toutes et tous. Le
parc bénéficiera de 3 accès, en limite des
espaces publics environnants.

Quelle répartition entre domaine public et domaine
privé ? Où se situent les limites ?

Les espaces privatifs seront globalement limités à
l'emprise des bâtiments et de leurs annexes (balcons,
rez-de-jardin), laissant le reste au domaine public, soit

75% environ de la superficie de l'opération.
Concernant les bâtiments résidentiels au cœur du
parc, les limites entre domaine public et domaine
privé seront traitées de manière paysagère (pour
éviter les clôtures et l’effet résidentialisation des

constructions). 

Pour l'entretien des futurs espaces publics, qui
sera en charge, notamment financièrement ?

Une fois les bâtiments livrés par Vinci Immobilier,
il y aura une rétrocession des espaces publics.

Dès lors, la ville aura la pleine gestion de ces
espaces et pourra réaliser les aménagements de
son choix, notamment dans le parc et la placette
pour finaliser l’opération. Il y a une réelle volonté

que les coûts de gestion et d’entretiens soient
maîtrisés, c’est pourquoi il est important de bien

penser ces espaces et les futurs usages.
Vinci Immobilier aura la charge de sécuriser le

parc durant le chantier : les arbres seront
élagués ou abattus selon leur dangerosité.

Le parc, devenu public, sera-t-il ouvert en permanence ou est-ce qu'un système de fermeture est
prévu ? 
L'espace du parc est destiné à devenir un espace ouvert et accessible. Comme pour tout espace public,
c'est la municipalité qui sera compétente pour déterminer la gestion et préciser les précautions à mettre
en place, notamment sur ces questions de responsabilité et de sécurité (pour les jours de tempête par
exemple).

Avec l’ouverture du Parc aux habitants de
Lentilly, y a-t-il des mesures de prévues
pour préserver la tranquillité des riverains,
en particulier ceux dont les maisons
jouxtent le parc ?
Le risque de nuisance est très faible puisque
le parc, une fois rétrocédé à la commune de
Lentilly, restera un espace arboré,
végétalisé, un lieu apaisé et convivial, fermé
aux véhicules motorisés.



Le projet en question.S
 La place de la nature et de la biodiversité, identité

architecturale et insertion paysagère

Quel impact aura le projet sur les arbres ?
Le projet dans son ensemble tient compte du
patrimoine naturel du site. L’inventaire ONF permet
d’identifier les arbres malades, ceux en fin de vie et
ceux qui menacent de mourir ou de tomber dans les
prochaines années. La mise en sécurité du parc
impliquera de retirer environ 40 de ces arbres, et
dans certains bosquets c’est un équilibre qui sera de
fait fragilisé. Des mesures compensatoires
permettront de replanter environ 100 spécimens
dans le parc, ce qui aura aussi comme effet de
renouveler l’écosystème du parc avec par exemple
des essences plus adaptées au changement
climatique, des arbres plus jeunes...

Comment sera gérée la biodiversité en surface
lors de la création des dalles de parking sous-

terrain ? Et plus largement, comment
préserver la faune et la flore durant les phases

de chantier ?
Durant les phases suivantes, un écologue

(professionnel qui identifie, prévoit et analyse
l’impact des activités humaines sur

l’environnement, par la mise en place de mesures
permettant la conservation et la préservation de

l’environnement) interviendra pour analyser le
site, le projet, et formuler des préconisations

adaptées.

Au niveau de l’entrée située côté Mairie et de la
future placette, comment sont intégrés les arbres

et bosquets aujourd’hui en limite de propriétés ?
Les poches de stationnement ont été décalées par

rapport au projet initial pour permettre de conserver
le bosquet à côté de l'Orangerie. Le secteur au plus

proche du centre de la placette devra par contre
faire l’objet d’un défrichage pour une mise en

sécurité : un des deux séquoia est
malheureusement mort et doit être abattu pour des

raisons de sécurité. Une fois retiré ce sera
l'ensemble du bosquet qui l’entoure qui sera

fragilisé et qui ne pourra pas être conservé. Quant
aux marronniers ils sont malades et amenés à

dépérir.

Est-ce qu'une étude a été faite sur les eaux
souterraines et la présence d'éventuelles sources ?
Quelle gestion est prévue sur la question de l'eau ? 
Nous tentons dans la mesure du possible d'intégrer
systématiquement des systèmes de récupération
d'eau de pluie à nos constructions. Concernant les
eaux souterraines, les études n'ont pas encore été
menées à ce jour.

D’un point de vue architectural, est-ce qu’il sera
question d’intégrer des procédés constructifs
respectueux de l’environnement et des valeurs
écologiques actuelles ?
Ces éléments n’ont pas encore été réellement
abordés, car le projet n’est pas suffisamment
avancé. L’équilibre financier global de l’opération,
une fois consolidé, donnera un indicateur plus précis
sur les marges de manœuvre en matière
d’écoconstruction. Mais ce sont des préoccupations
qui sont de plus intégrées dans les nouvelles
constructions en termes de politique d’amélioration
des procédés constructifs. Les questions de
matériaux, de collecte des eaux pluviales, de
l’énergie, sont autant de points qu’ils restent encore
à définir aujourd’hui.



Le projet en question.S

Est-ce que Vinci Immobilier a déjà fait
l'acquisition de la parcelle ?

Non par encore, un protocole d'accord lie
actuellement Vinci Immobilier aux propriétaires, il
inclut un certain nombre de clauses suspensives,

notamment celles d’obtenir les autorisations
règlementaires et les garanties techniques de

faisabilité de l’opération.

Avancement du projet, principales étapes à venir

Quelles sont les principales étapes et dates ?
Une première échéance est le dépôt du permis de

construire, cette date devra s'adapter au calendrier
de la révision du PLU. L'objectif aujourd'hui serait

de lancer les premiers travaux au 1er semestre de
2024. Il faudra compter ensuite 2 ans de travaux.

Comment est-il possible d'avancer à ce point
sur un projet de construction se situant dans
une zone naturelle sur le PLU ?  
Le PLU actuel est effectivement emprunt de
contradictions. Il se doit d'une part d'être en
conformité avec le contrat de mixité sociale
passé avec l'Etat (prévoyant la construction de
300 logements sociaux d'ici 2025 pour atteindre
les 25% imposés par la loi SRU), Il doit par
ailleurs respecter l'objectif de zéro
artificialisation nette qui entrera bientôt en
vigueur.
La question de l'habitat dans ce parc a déjà été
évoquée avec les services de l'Etat et
correspond aux objectifs fixés. Leur
positionnement face à ce projet ne nous
semble pas un point de blocage, au contraire,
le besoin de mettre en cohérence le PLU est
une nécessité.

A quel stade se trouve aujourd’hui le projet ?
Les réflexions ont commencé depuis 2018, mais le

projet reste aujourd’hui toujours dans une phase
très en amont. Une opération de cette taille dans

un contexte complexe et mouvant peut prendre
plusieurs années avant de se consolider.

Aujourd’hui, les éléments consolidés et
incontournables sont le programme dans ses

grandes lignes, l’implantation des volumes des
futures constructions et les principes de dessertes.



Des axes de travail qui se dessinent..

Les accès, le stationnement et l'impact sur le trafic en centre-ville 
Le projet actuel est appuyé par une étude de trafic. Le nombre de places de
stationnement créées est supérieur aux recommandations tirées de l'étude.

L'aménagement des accès se fera dans un souci d'améliorer la fluidité du trafic
routier, notamment devant l'école Jeanne d'Arc, et de s'adapter au mieux aux

contraintes du parc côté rue des Sports. Certains aspects de ces aménagements
sont néanmoins à préciser et doivent être pensés en prenant en compte les

différentes contraintes et retours d'expériences. 

Un parc à valoriser, à gérer de manière cohérente, support d'usages et de
mobilités douces
L'ouverture de ce parc est une chance pour les Lentillois, beaucoup de possibilités
s'ouvrent en termes d'usages, de déplacements doux, etc. Le rôle de VINCI
Immobilier s'arrêtera une fois la rétrocession de ces espaces publics effectuée,
néanmoins le projet global sera plus cohérent si certaines réflexions peuvent être
menées en amont : limites et relations entre espaces publics et espaces privatifs,
entre habitat et espaces de loisirs ou encore de biodiversité ; leur traduction dans les
usages, les modalités de gestion du parc, de son entretien, de ses accès, etc.

Un projet urbain d'envergure entre l'histoire de Lentilly et son avenir
Arbres centenaires, orangeraie en pierres dorées, le parc et ses bâtiments
témoignent d'une longue histoire. Le projet ouvre une nouvelle page pour

l'avenir de Lentilly : renouveau des espaces publics du centre-ville, construction
de logements, commerces et locaux de services, etc. Les grandes lignes du

programme sont tracées et sont ouvertes à la concertation afin de s'adapter au
mieux aux besoins des Lentillois.

Identité, aspect et insertion des bâtiments dans le parc, et son paysage
Entre contraintes réglementaires, volonté de préserver les arbres, équilibre

économique du projet, configuration de la parcelle... Un point d'équilibre à ajuster
et à trouver. Des intentions architecturales et esthétiques en construction, encore

ouvertes à être modelées et enrichies.

...à mettre au débat, préciser, enrichir, faire murir 
Participez sur la plateforme en ligne et au prochain atelier du 08/09/2022

La place de la nature et de la biodiversité 
La richesse des éléments naturels du parc saute aux yeux. La réflexion a été
menée dans un souci de mise en valeur et de préservation de la biodiversité.
Les questions ont été nombreuses sur ce point et pourront ouvrir des pistes de
réflexion et d'amélioration pour le projet.


