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Madame, Monsieur,

Vous  avez  le  projet  d’être  candidat  à  la  fonction  de  Maire  lors  du  conseil
municipal du 22 octobre 2017. 

Bien  qu’interne  au  conseil  municipal  cette  élection  concerne  l’ensemble  des
Meylanais.   Le  collectif  “Meylan  NOTRE  Ville”  et  l’ensemble  des  Unions  de
Quartiers de la commune, se sont fortement impliqués et ont mobilisé nombre
d’habitants pour travailler des propositions et peser sur les choix d’urbanisation
en cours sur notre ville. Ces collectifs entendent porter à la connaissance des
habitants le projet politique d’urbanisme et d’aménagement que vous défendrez,
et en retour, faire entendre et respecter les choix exprimés par les habitants. 

Pour mémoire, ces questions ont mobilisé :

 • plus de 900 signataires pour s’opposer à la vente de la parcelle des Buclos

 • 3 ateliers citoyens réunissant plus de 120 personnes, de tous les quartiers,
pour partager leurs préoccupations et élaborer des propositions concrètes à
la fois communes et par quartier.

Dans  un  souci  de  clarification  et  de  transparence  nous  vous  sollicitons
aujourd’hui. L’enjeu est important ! Il s’agit de préserver notre bien commun : le
modèle meylanais de Ville Nature, l’identité des quartiers et leur cadre de vie,
tout  en  intégrant  le  territoire  communal  dans  le  schéma  métropolitain  de
l’agglomération grenobloise.

Voici  les  points  essentiels  qui  ont  fait  consensus  parmi  les  habitants,  et  sur
lesquels nous souhaitons que vous vous engagiez :

(1) conserver la parcelle de la crèche des Buclos dans le domaine communal
et pour un usage public ;

(2)  défendre  auprès  de  la  Métropole  les  conclusions  de  nos  ateliers
communs du projet de ville sur les thèmes « formes urbaines » et « Meylan Ville
Nature » afin  qu’ils  soient  traduits  en  dispositions  réglementaires  dans  le
prochain PLUi.;  
Les sujets suivants ont particulièrement mobilisé les habitants :

(2a) maîtriser la densité des constructions tout en préservant l’identité de
chaque quartier (CES  et hauteurs maxi par quartier) ;

(2b) préserver les trames vertes et  bleues,  les zones non construites et
végétalisées, les parcs (zonage spécifique ou servitude, renforcement des
EBC, obligation de clôtures par haies végétalisées) ;

(2c) préserver,  développer et valoriser le réseau des cheminements doux
arborés  (piétons  et  cycles)  intra  et  inter-quartiers,  en  évitant  le  contact
direct avec les voies pour automobilistes ;



(2d) définir un nombre de places de parking minimum par logement,  en
cohérence avec la mise en place de solutions de stationnement de type
parking relais  et  le  développement  des transports  en commun (éviter  la
saturation des parkings privés utilisés en relais et le dogme « tout collectif »
actuellement irréaliste).

Le collectif restera aussi vigilant quant à l’exercice par la Métro du droit de
préemption  urbain dont  celle-ci  a  par  exemple  usé  récemment  sur  le
tènement situé au 27 chemin de la Carronnerie.

(4) mettre en place  une commission extra-municipale ayant comme mission
l’élaboration d’un référentiel de développement durable en complément du PLUi
et le contrôle de son respect par les promoteurs ;

(5)  préserver  l’équilibre  et  l’identité du  (improprement  nommé)  “Cœur  de
ville” en mettant en œuvre toutes les propositions ressorties des ateliers sur ce
thème (cf. synthèse du 5 juillet dernier), et notamment :

(5a) défendre la modération dans le nombre de logements nouveaux à
construire sur les zones de PLM et de la Faculté de Pharmacie ;

(5b) mettre tout en œuvre pour conserver à l’abri de toute urbanisation
la partie sud de la parcelle dite “prairie de la faculté de pharmacie” ;

(5c) développer  dans  l’espace  public  Buclos/Habert  une  capacité
d’accueil scolaire permettant d’accueillir, dans les meilleures conditions
d’accès, les futurs habitants du quartier (PLM, Faculté de pharmacie) ;

(5d) défendre la pérennité de l’actuel tracé du C1 sur l’avenue du Vercors
pour préserver l’accès au transport en commun aux habitants du sud du
quartier des Buclos (logements sociaux, résidence de personnes âgées) ; 

(5e) lancer une OAP en concertation avec les habitants pour traiter de
l’aménagement restant d’Inovallée.

Nous  sommes  bien  sûr  à  votre  disposition  pour  répondre  à  vos  questions
éventuelles,  et  notamment  pour  exposer  plus  complètement  les  arguments
développés  par  les  habitants  lors  des  ateliers  citoyens,  qui  ne  peuvent  être
exposés dans le format d’une simple lettre.

Votre  réponse,  point  par  point,  sera  publiée  dans  le  prochain  numéro  de
MeylanNotreVille en novembre prochain. Une absence de réponse aussi.

En espérant  que notre  demande saura retenir  votre attention,  veuillez agréer
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Signataires

Le Collectif       Les Unions de quartiers de Meylan: 
« Meylan NOTRE Ville » AHCM  (Charlaix-Maupertuis)

AMPF (Plaine Fleurie)
UHQB (Béalières) 
UQBGP (Buclos – Grand Pré)
UQHM (Haut-Meylan)
VAA (Ayguinards)

   



Vos réponses, point par point

(1) Conserver la parcelle de la crèche des Buclos dans le domaine communal
et pour un usage public : 

(2) défendre auprès de la Métropole les conclusions de nos ateliers 
communs du projet de ville sur les thèmes « formes urbaines » et « Meylan Ville 
Nature » afin qu’ils soient traduits en dispositions réglementaires dans le 
prochain PLUi ; les sujets suivants ont particulièrement mobilisé les habitants :

(2a) maîtriser la densité des constructions tout en préservant l’identité de
chaque quartier (CES  et hauteurs maxi par quartier) ;

(2b) préserver les trames vertes et bleues, les zones non construites et
végétalisées, les parcs (zonage spécifique ou servitude, renforcement des
EBC, obligation de clôtures par haies végétalisées) ;

(2c)  préserver,   développer et  valoriser  le  réseau des cheminements
doux  arborés  (piétons  et  cycles)  intra  et  inter-quartiers,  en  évitant  le
contact direct avec les voies pour automobilistes;



(2d) définir  un nombre de places de parking minimum par  logement,
en cohérence avec la mise en place de solutions de stationnement de type
parking relais et le développement des transports en commun).

(2e) être vigilant quant à l’exercice par la Métro du droit de préemption
urbain dont celle-ci a par exemple usé récemment sur le tènement situé au
27 chemin de la Carronnerie.

(3) mettre en place une commission extra-municipale ayant comme mission
l’élaboration d’un référentiel de développement durable en complément du PLUi
et le contrôle de son respect par les promoteurs ;

(4)  préserver  l’équilibre  et  l’identité du  (improprement  nommé)  “Cœur  de
ville” en  mettant en œuvre toutes les propositions ressorties des ateliers sur ce
thème (cf. synthèse du 5 juillet dernier), et notamment :

(4a) défendre la modération dans le nombre de logements nouveaux à
construire sur les zones de PLM et de la Faculté de Pharmacie ;



(4b) mettre tout en œuvre pour conserver à l’abri de toute urbanisation
la partie sud de la parcelle dite “prairie de la faculté de pharmacie” ;

(4c)  développer  dans  l’espace  public  Buclos/Habert  une  capacité
d’accueil  scolaire permettant  d’accueillir,  dans  les  meilleures conditions
d’accès, les futurs habitants du quartier (PLM, Faculté de pharmacie) ;

(4d) défendre  la  pérennité  de  l’actuel  tracé  du  C1  sur  l’avenue  du
Vercors  pour préserver l’accès au transport en commun aux habitants du
sud  du  quartier  des  Buclos  (logements  sociaux,  résidence  de  personnes
âgées) ; 

(4e) ancer  une  OAP en concertation  avec  les  habitants pour traiter de
l’aménagement restant d’Inovallée.


