
Réponses de Monsieur Peyrin 
              
Vos réponses, point par point :  
En préambule, je rappelle mon implication sans le Projet de Ville Acte 2 que j’ai initié 
et que j’ai suivi de bout en bout. 

Je tiens à préciser que mes réponses sont sincères et réfléchies, comme ceux qui me 
connaissent, et m’ont vu travailler, le savent. Elles sont le reflet de mes (nos) 
réflexion(s) au temps T.  

La poursuite de ce travail est indispensable, car le temps forcément limité de notre 
concertation ne nous a pas permis d’aller au bout de tous les sujets 

Il sera nécessaire, et j’y suis prêt, de retravailler certains de ces sujets, ou de ces 
projets, jusqu’à l’obtention, si ce n’est d’un consensus complet, au moins d’une 
adhésion du plus grand nombre. 

Je fais très souvent référence au document que nous avons élaboré. Je le joins donc 
à mes réponses. 

 

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

Lors de la genèse du projet « nouvelle crèche des Buclos », nous avions travaillé 
un scénario dans lequel, afin d’équilibrer le financement (et toujours dans un 
souci d’atteinte des objectifs du PLH), nous avions imaginé de vendre la parcelle 
de l’actuelle crèche des Buclos. Très rapidement, nous avons compris Qu’il fallait 
revoir notre copie. La construction d’un foyer logement pour personnes âgées 
avait alors été envisagée. 

Les évènements que l’on connait ont arrêté le processus. 

Aujourd’hui, et après l’Acte 2 du Projet de Ville, je pense nécessaire de 
reprendre la réflexion sur cette parcelle là où nous l’avons interrompue, en 
sacralisant un usage public, mais sans exclure a priori un foyer d’accueil pour 
personnes âgées. Le nombre de personnes âgées augmente, nous le savons 
tous, et c’est vrai dans le quartier Buclos-Grand Pré. Pour autant, je suis prêt à 
reprendre la discussion sur le sujet sans préjugé de quelque sorte que ce soit. 

Donc je suis d’accord pour conserver cette parcelle dans le domaine 
communal et pour un usage public, et voir ensemble son devenir. 

 

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 : 



Je crois avoir montré, dans nos réunions du Projet de Vil le Acte 2, 
ma volonté de défendre les conclusions de nos ateliers auprès de 
la Métropole. Je l’ai promis publiquement et je le ferai avec 
énergie.  
Je vous fais passer en pièce jointe le document « Projet de Ville Acte 2. 
Synthèse des orientations et préconisations issues des ateliers de 
concertation », synthèse de nos travaux communs, présenté lors de notre 
dernière réunion du .14 septembre 2017, et modifié en fonction des 
remarques effectuées par la salle ce jour-là. 
J’ai envoyé ce document ce jour à la Métropole, à titre 
conservatoire. 
J’engage ma parole.  
 

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

C’est le 3ème Défi du Projet de vil le Acte 2 : « Préserver l’ identité 
des quartiers meylanais » (page 31 à 43). 
Extrait 1 (page 31) :  
« Chaque quartier est marqué par ces figures urbaines génériques mais 
possède aussi des éléments remarquables qui construisent l’identité de 
chacun. Ainsi, nous retrouvons les murs de pierres sèches dans le Haut-
Meylan, ou encore les béals aux Béalières, les espaces verts de proximité à 
Grand Pré et les squares aux Aiguinards... Les gabarits des bâtiments, les 
couleurs des enduits, la forme des toitures, les espèces végétales et bien 
d’autres varient selon les quartiers et constituent des éléments d’identité 
importants à prendre en compte dans les nouvelles opérations de 
construction.  
Et, au-delà des formes urbaines et des aspects architecturaux du dèjà-là, il est 
important de se saisir des modes de vie associés à chaque quartier et des 
enjeux d’usages qui sont soulevés pour penser de nouvelles opérations en 
accord avec l’existant. » 
 
Extrait 2 (page 32) :  
«  …le projet de ville doit :  
► Permettre de conserver les caractéristiques de l’urbanisme de chaque 
quartier constituant l’identité de la commune.  
► Maintenir et diffuser la diversité de l’offre de logements sur la commune 
(habitat individuel, intermédiaire et collectif).  
► Assurer une cohérence urbaine et architecturale entre les nouvelles 
opérations et le déjà-là. » 
 
La suite du document (pages 32 à 43), sous le titre « A chaque quartier ses 
orientations », décrit quartier par quartier les caractéristiques du quartier, les 
éléments à préserver, et les dispositions réglementaires à respecter, variables 



selon les quartiers (hauteur, cônes de vue à préserver, prospects, reculs, CES, 
pleine terre (avec redéfinition permettant de prendre en compte la 
« véritable » pleine terre), haires, etc… Une partie de ces éléments est décrite 
en amont dans le document page 18, dans le 1er défi « Conforter le modèle de 
ville nature. Préconisations ; reconstituer des maillons du système naturel ». 
 

ii. 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) ; 

C’est le 1er défi du Projet de Vil le Acte 2: « Conforter le modèle de 
vil le nature » (pages 15 à 18) 
Extrait du chapitre « Enjeux : Préserver le système naturel meylanais » page 
16 : 
« ► Préserver la proximité et l’accessibilité aux espaces naturels de la 
commune en maintenant les espaces naturels de proximité. 
► Permettre à la faune et la flore locale de circuler librement entre les 
grandes entités naturelles de la commune en maintenant et préservant les 
corridors écologiques existants sur la commune.  
► Préserver et valoriser le système hydrographique de la commune - 
ruisseaux et béals notamment - pour éviter la stagnation de l’eau et des 
inondations dues à un écoulement non-maîtrisé des eaux pluviales.  
► Préserver les éléments du paysage existants comme structure verte et 
globale de la commune favorisant les continuités paysagères et écologiques.  
► Maintenir et valoriser les arbres anciens remarquables identifiés sur le 
territoire de la commune pour sauvegarder le patrimoine végétal de Meylan. » 

 
Extrait du chapitre « Orientations : Valoriser la diversité du système naturel 
meylanais » (page 16) 
« L’échelle élargie de la commune permet de saisir les enjeux de continuités 
écologiques, d’ilôts de verdure et de respiration dans leurs globalités. Elle 
permet d’appréhender la notion de nature sous sa dimension systémique, 
comme une trame dans laquelle il est nécessaire de s’inscrire. C’est à cette 
échelle de réflexion qu’il est possible de saisir au mieux et de répondre aux 
enjeux de continuités entre les espaces naturels et de respiration.  
Ainsi, diverses composantes de ce système naturel sont à valoriser et à 
préserver. » 
S’ensuit l’énumération : des corridors verts le long des torrents, chantournes 
et axes de la commune ; des EBC (Espaces Boisés Classés) arbres anciens 
remarquables et jardins familiaux ; des espaces paysagers et espaces 
végétalisés ; des « espaces verts » publics existants et à valoriser. 
Se reporter à la carte « Diversité du système naturel meylanais, entre 
préservation et valorisation », page 17 
 
Les préconisations se trouvent page 18. 



« Les opérations futures se doivent alors d’être exemplaires en matière 
d’insertion et de respect du système naturel meylanais existant en intégrant 
notamment les préconisations suivantes :  
► Respecter les structures végétales présentes sur la parcelle en adoptant 
des dispositions techniques permettant de préserver les arbres présents.  
► Re-végétaliser la parcelle si le projet porte atteinte aux structures 
végétales existantes. Si un arbre est abattu, il sera nécessaire de replanter un 
arbre remarquable et dit de «gros sujet» avec une force de 18/20 à 20/25.  
► Appliquer un CES maximum compris entre 25% (pour les secteurs 
résidentiels) et 50% (pour les secteurs économiques) sur l’ensemble des 
opérations de la commune et quelque soit le quartier.  
► Assurer une surface de pleine-terre d’au moins 50% de la surface de la 
parcelle dont le calcul ne prendra pas en compte les toitures enherbées et les 
surfaces de parkings enherbées. 
► Respecter un recul des bâtiments vis-à-vis des structures végétales 
existantes de 5m à 10m selon la nature ou la classification des espaces 
végétalisés. Ce recul sera mesuré à partir du tronc de l’arbre isolé ou du tronc 
de l’arbre le plus exposé de l’espace végétalisé concerné.  
► Créer des parkings enherbés et interdire l’imperméabilisation totale de 
surfaces extérieurs afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et limiter 
les risques inondations.  
► Planter des haies aux essences diversifiées. Les clôtures non-végétales 
(murs ou grillages) sont interdites, pour favoriser le développement de la 
biodiversité. » 

 
iii. 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 ; 

C’est le 2ème défi du Projet de Vil le Acte 2: « Promouvoir le l ien 
social et le vivre ensemble » (pages 21 à 28) 
Extrait page 23:  
« A Meylan, il existe un fort tissu associatif et une mobilisation citoyenne 
remarquable qu’il est bon de maintenir, de préserver et de valoriser. C’est, 
entre autres, en aménageant des espaces de rencontre et de dialogue, en 
créant du lien avec les équipements scolaires existants, en développant des 
espaces de convivialité et de proximité, en préservant les porosités piétonnes 
entre quartiers qu’il sera possible de maintenir cette implication citoyenne et 
d’entretenir le sentiment d’appartenance à une communauté.  
La commune de Meylan dispose de nombreux équipements et espaces publics 
qui favorisent la rencontre et le partage. Le réseau de cheminements piétons 
est structurant et constitue un réel support de liens physiques mais 
également sociaux entre les quartiers. » 
 
Extrait « Valoriser la création du lien social » (page 24) 



« Différents types d’espaces et d’usages qu’il sera possible d’appréhender ce 
défi.  
► Préserver et valoriser les grands espaces paysagers existants par un 
classement particulier (zone N, zone parc urbain...)  
► Préserver les cheminements piétons existants et les servitudes 
de passage.  
► Compléter les cheminements doux existants pour créer des 
continuités piétonnes irr iguant toute la commune.  
► Préserver les espaces de convivialité existants en pied d’immeuble et en 
associer de nouveaux dans les opérations à venir pour favoriser le dialogue.  
► Maintenir les jardins familiaux existants. » 
 
Extrait : « Préconisations : Assurer et créer des liens avec l’existant » 
► Aménager des espaces extérieurs suffisants dans les opérations à venir et 
y associer la notion de porosité.  
► Prendre en compte les cheminements piétons existants et leur 
prolongement dans le traitement des limites de l’opération.  
► Maintenir les servitudes de passage existantes sur la parcelle à construire si 
il y en a.  
► Aménager des espaces communs agréables (bancs, espaces ombragés...) 
et ouverts à tous, habitants comme extérieurs, et ainsi favoriser la création 
de lien social.  
► Assurer un adressage lisible des opérations nouvelles sur l’espace public. 
 

iv. 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) 

C’est un vrai sujet. 
Aujourd’hui : le nombre de places de parking a été définie au PLU 2012, mais 
sous la contrainte des règles du SCOT, qui font notamment intervenir la 
proximité (ou non) des lignes de transports en commun. 
Globalement, dans les zones UC et UD, la règle est 1 place de parking pour 80 
m2 de surface de plancher, et pour les zones UB, de 1 place pour 90 m2 de 
surface de plancher. 
En outre, le nombre de places dans le secteur locatif social est de 1 place par 
unité de logement. 
 
Ces limites risquent d’être plus contraignantes dans le PLUi car la tendance 
métropolitaine est à la restriction de plus en plus forte. 
A titre d’exemple, un des programmes sur la Presqu’Ile prévoit 1 place pour 
10 logements du fait de la proximité d’une « Centrale de Mobilité » (en cours 
de construction) en clair un parking silo mutualisé. 
 



Je mène le combat d’un assouplissement de la règle, depuis des 
années, sans succès à ce jour. 
Je continuerai ! 
 

 
v. 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. 

Depuis 2016, le DPU (Droit de préemption Urbain) a été généralisé sur tout le 
territoire métropolitain, donc à Meylan, dans les zones U (urbanisées et 
urbanisables). Pour mémoire, nous avions supprimé la généralisation en 2001, 
à notre arrivée à la tête de la commune, pour ne conserver le DPU que dans 
les zones économiques). 
Il me paraît utile de rappeler le processus. 

• La DIA (déclaration d’intention d’aliéner) est envoyée par le notaire à la 
Mairie, qui sert de boîte aux lettres. 

• La Mairie l’envoie à la Métropole qui l’instruit. 
• La Métropole demande l’avis de la Mairie (ce n’est qu’un avis). 
• La Métropole prend sa décision au final 

La doctrine actuelle de la Vice-Présidente en charge à la Métropole 
est de créer de la réserve foncière, donc de préempter. 
Pour autant, i l faut travail ler à renforcer la robustesse de l’avis de 
la commune.  
 
  

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 ; 

L’idée de cette commission m’est venue dans le cadre de la préparation de la 
réunion Projet de Ville Acte 2 du 14 septembre 2017. 

Je l’ai donc proposé dès l’introduction de cette réunion. 

Je veil lerai personnellement à ce que cette commission soit mise en 
place et joue pleinement son rôle tel que défini. 

Au-delà, et après avoir poursuivi la réflexion, je pense qu’elle doit intervenir non 
seulement dans l’urbanisme mais aussi dans l’aménagement urbain.  

 

4. préserver l’équil ibre 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 : 



Ce quartier, comme les autres, doit bénéficier du même « traitement » (enjeux, 
défis et préconisations) que les autres quartiers de la commune. Je ne reprendrai 
donc pas les extraits sus-cités.  

Au-delà, nous avons déjà acté avec la Métropole et en présence du Préfet, que le 
« Cœur de Ville » soit l’objet d’une OAP (Orientations d'Aménagement et de 
Programmation) ce qui permet d’encadrer et de programmer l’aménagement 
avec une vision d’ensemble. 

5 orientations sont ressorties du Projet de Ville Acte 2(pages 48 à 53) : 

1- Consolider la trame de cheminements doux existante  
2- Anticiper et encadrer le développement résidentiel à venir  
3- Adapter l’offre d’équipements scolaires en cohérence avec les futurs 
développements urbains  
4- Consolider l’offre commerciale en tenant compte des commerces existants 
et des futurs développements  
5- Aménager des espaces publics conviviaux et partagés 

I l  sera nécessaire d’approfondir ces orientations dans les mois qui 
viennent. La commission extramunicipale pourrait être le l ieu de ce 
travail.  

 

i. défendre la modération dans le nombre de logements nouveaux à 
construire sur les zones de PLM et de la Faculté de Pharmacie ; 

C’est ma volonté. 
Cette défense est en cours. 
Sur PLM, c’est déjà ce qu’a fait la commune en demandant à la Métropole une 
réduction du nombre de logements initialement prévus. Il faudra continuer le 
travail 
Sur la Faculté de pharmacie, le travail est d’ores et déjà en cours dans le 
cadre de l’acquisition de ce tènement par la commune ou l’EPFL.D 
(Etablissement Public Foncier Local du Dauphiné), au sein d’un groupe de 
travail comprenant le Préfet et ses services, la Commune de Meylan, la 
Métropole le Rectorat et l’Université. Il sera poursuivi dans ce cadre et lors de 
l’OAP réalisé dans le cadre du PLUi. 
 

ii. 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” ; 

C’est également ce que je défends dans le cadre cité au paragraphe 
précédent. 
Aujourd’hui, la préservation des jardins paraît bien acquise, la 
prair ie aussi mais i l est nécessaire de maintenir la pression. 
 



iii. 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) ; 

Oui. Il sera nécessaire de revisiter l’étude faite par l’AURG sur la population 
scolaire, et de la compléter si cela s’avère nécessaire. 
La carte page 51 pose des bases de réflexion qui seront à affiner. 
Un retour historique : il ne faudrait pas renouveler ce qui a été fait lors de la 
construction de l’école des Béalières, pour répondre à une prévision 
d’augmentation des besoins du fait de la construction du nouveau quartier (et 
qui a été fermée au bout d’un an).  
 

iv. 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) ;  

Je me bats depuis des années pour que voit le jour un Transport en Commun 
en Site Propre (TCSP) sur ce secteur. 
Pour mémoire, le tramway a été promis à Meylan depuis une 20aine d’années, 
mais n’est jamais arrivé. 
Quelques dates comme points de repère. 

• 2005 : inscription de 2 lignes de tramway à Meylan au Schéma 
directeur tramway de l’agglomération (une le long de la RN 90 
(aujourd’hui RD 1090) et une Sud-Nord enjambant l’Isère reliant le 
campus et Inovallée. A programmer après 2020 

• 2007 : les études préalables à la réalisation de la Ligne E faisaient 
arriver cette ligne à Meylan. 

• 2008 : le tramway disparaît du paysage meylanais. 
• Par la suite, les concepts de lignes structurantes (C1, …), puis de BHNS 

(Bus à Haut Niveau de Service) se substituent à celui de tramway 
• Juin 2017 : délibération du SMTC lançant les études d’un BHNS entre la 

gare routière de Grenoble et le Pré de l’Eau à Montbonnot. Je suis 
membre du Comité de pilotage qui gère ce dossier, associant la 
commune de Meylan, la Métropole, le Département. A ce projet, sont 
associés : le pôle d’échange du Grand Sablon, le pôle d’échange 
multimodal du Pré de l’eau avec un parc relais (je suis associé au 
Comité de pilotage de ce projet Pré de l’eau au titre du Département.  

 
Je veil lerai tout particulièrement à ce que ce projet BHNS arrive à 
son terme. 
Un point d’alerte cependant :  3 variantes meylanaises seront 
étudiées dans le cadre des études : actuel tracé rue du Vercors, 
tracé par Verdun et la rue de la Faculté, tracé se prolongeant sur 
la RD 1090 en direction de Montbonnot. 
Je serai très vigilant sur ces points dans le cadre des divers comités sus-cités, 
mais aussi dans le cadre du Comité de pilotage du PDU et du Comité de 



pilotage partenarial (où je siège au titre du Département, avec la Métropole, 
l’Etat, la Région , la SNCF, …). 
Tout cela est complexe car les intervenants sont multiples. 
 

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

Cela a été vu et demandé dans le cadre du Projet de Ville acte 2 (page 45 à 47) 

Je défendrai l’ inscription de cette OAP Inovallée 

 

Pour conclure, toutes ces questions ont été abordées lors du processus 
Projet de Vil le Acte 2. 
Comme je l’ai dit, nous avons là une occasion unique de porter 
conjointement la parole des élus et la parole citoyenne. 
Soyez persuadés que je ne manquerai pas cette occasion. 
 


