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Résumé
La densification urbaine est présentée comme l’un des piliers de l’aménagement
durable. Mais cette injonction à la densification finit par être contre-productive
au-delà d’un certain seuil, détruisant de façon irréversible le cadre de vie et
le capital nature de la commune.
Or l’évolution du climat rend encore plus nécessaire la préservation en zone
urbaine d’une couverture végétale arborée conséquente, qui contribuera à
assainir l’air et maintenir une hygrométrie, indispensables à l’adaptation de
l’habitat au réchauffement climatique.
Meylan a cette particularité dans la métropole grenobloise de s’être construite sur
ce modèle de ville-nature. Il serait irresponsable de le dégrader au moment
même où il devient un pilier de l’urbanisme durable.
Le projet de PLUi, malgré quelques avancées (OAP Paysage, carte du patrimoine
enrichie), reste déséquilibré et privilégie encore trop les objectifs quantitatifs
du PLH au regard des préconisations qualitatives du PADD et des
orientations du Plan Climat.
C’est pourquoi la CEM recommande de ne pas approuver le PLUi en l’état, et
demande un ensemble de modifications qui permettent à la commune de
répondre de façon qualitative aux exigences de densification.
L’avis de la CEM se structure donc autour de préconisations et de demandes
pour :
- Préserver notre modèle Ville-Nature (chapitre 1) ;
- Définir et mettre en place une réflexion globale d’aménagement sur les
secteurs devant supporter l’essentiel de l’effort de densification : « Cœur de
ville » et Inovallée (chapitres 2 et 3) ;
- Tenir compte de la très forte pression sur les parkings (chapitre 4) ;
- Aborder la question de la mixité sociale avec pragmatisme, en tenant
compte de l’ensemble des contraintes du territoire (chapitre 5).
En annexes, les demandes plus précises concernant chaque quartier, et issues
de l’atelier du 9 mai 2018 avec les habitants. Si certaines de ces demandes ont
déjà pu être intégrées dans le PLUi, toutes ne l’ont pas été. Elles listent
notamment l’ensemble des éléments du patrimoine bâti et végétal à protéger.
Il reste des points non couverts par manque d’information, notamment ce qui
concerne la liste et la définition des OAP sectorielles (chapitre 6).
Enfin, en conclusion nous proposons la mise en place d’actions pour améliorer
le fonctionnement futur de la CEM.
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Introduction
Des singularités de la commune de Meylan aux propositions de la CEM
1.

Grenoble (et ses abords) n’est pas propice à l’urbanisation de masse.

Enchâssé dans trois massifs aux versants pentus d’où partent des torrents à
risques et dévalent des blocs de pierre, organisé autour d’une rivière dont les
crues ont marqué l’histoire, le Grésivaudan, de plus, a développé ses activités sur
des substrats lacustres et glaciaires qui impliquent des contraintes
architecturales.
Une grande partie du territoire communal de Meylan, du fait de ces contraintes,
est inconstructible. L’urbanisation s’y organise selon une mince bande entre
Isère et adret de la Chartreuse.
 Il serait inadapté d’y appliquer des ratios d’accession à la propriété ou de
nombre de logements sociaux en les rapportant à la totalité de son emprise
territoriale.
Le danger est celui d’une urbanisation trop dense. Il faut, comme pour le reste de
la vallée, y maintenir des espaces de respiration indispensables pour l’équilibre
de ses habitants.
2.
La loi SRU est une injonction à densifier les zones centrales des
agglomérations. De nombreuses entreprises immobilières sont à l’affut pour
exploiter la moindre opportunité.
Ainsi, sans régulation, Le Grésivaudan risquerait de se transformer en un
corridor de béton.
 Il est donc indispensable de ménager des espaces ouverts. Comme la
boucle de la Taillat, espace de respiration indissociable du tissu urbain de la ville
de Grenoble est indispensable, là encore, pour l’équilibre de ses habitants.
3.
Ancienne commune agricole organisée perpendiculairement à l’axe de
l’Isère, Meylan est progressivement devenue un adret résidentiel en fin du
XIXème, puis a brusquement muté, dans les années 1960. L’implantation de
programmes architecturaux parfois anarchiques, au lieu de la structurer autour
d’un centre-ville, l’a organisée en un réseau de quartiers différents et
complémentaires.
 Il est indispensable que le PLUi dynamise l’identité de chacun des
quartiers de Meylan et nous protège d’un urbanisme à la parcelle.
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4.
En réaction, ses habitants se sont engagés dans une démarche
résolument innovatrice et ont voulu, en périphérie d’une grande ville,
développer un urbanisme exemplaire, de dimension humaine, associant nature
et bâti ; expérimentation de nouvelle banlieue où la défense d’une qualité de
vie pour tous n’est pas un vain mot
Ainsi :
- Les Béalières, programme social intégré à la nature, où les habitants ont bien
maîtrisé leur cadre de vie ;
- Inovallée et ses servitudes actuelles de protection des espaces verts, qui a attiré
des investisseurs de qualité ;
- jardins familiaux et coulée verte de Grand Pré, Clos des Capucins, Centre
de nature de Rochasson, Boucle de la Taillat et sa réserve de nature, espace
indispensable de respiration paysagère, etc…
- sans oublier le cœur vert de Meylan, la trame verte qui organisait, dans
l’ensemble du tissu urbain, un ensemble de corridors écologiques reliés au
réservoir de biodiversité que constitue le massif de la Chartreuse, le réseau de
pistes cyclables et piétonnières qui permet de parcourir la commune sans risque,
le parc des étangs, etc.
 Il convient de réintroduire la nature dans le tissu urbain, comme les
meylanais avaient réussi à le créer : un modèle d’urbanisme nouveau, à
visage humain et d’une modernité environnementale exemplaire. Face aux
menaces environnementales (pollutions, nuisances de toutes sortes,
réchauffement planétaire, etc.), il est urgent de stopper les détériorations
autorisées par le PLU actuel, et de revenir à la préservation du modèle de
Ville Nature tel qu’il s’imposait précédemment.
 Il est vital de préserver et développer le vivre ensemble et le lien social par
la préservation et le développement d’un réseau de cheminements
structurants, support de liens physiques et sociaux entre les quartiers, au
même titre que les espaces publics de rencontres et de partages qu’il relie.
5. L’engagement citoyen des meylanais surprend ; la mobilisation et le
travail des unions de quartiers prouvent une volonté partagée de préserver
la qualité du paysage-cadre de vie, considérée non comme un luxe mais
comme une nécessité.
 Les travaux de la CEM sont la traduction concrète de cette mobilisation,
signe de la place attribuée par les meylanais au projet de PLUi, et à sa
dominante OAP Paysage et Biodiversité;
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Sur la base des documents présentés à la CEM, et après quatre réunions,
voici la synthèse des réflexions, propositions, demandes et questions sur le
projet de PLUi.
Ces points rejoignent sans surprise beaucoup des conclusions du Projet de
Ville – acte 2.
Le délai de réflexion imparti à notre CEM a été notoirement insuffisant pour
travailler à une relecture sérieuse d’un projet de PLUi ; un travail trop complexe
pour proposer, dans les délais imposés par le planning de la Métro, un avis
exhaustif sur les ajustements indispensables selon des normes réalistes.
Ce travail nécessite donc d’être poursuivi dans les semaines et mois à venir,
au moins jusqu’à l’enquête publique, mais aussi pour préparer et définir les
recommandations de modifications à intégrer dans les futures révisions
annuelles du PLUi.
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1. Pour préserver notre modèle Ville-Nature
Si l’OAP Paysage est clairement un outil novateur, le pari d’un urbanisme négocié
tel qu’il est inscrit dans le PLUi reste trop déséquilibré sur toute la zone dite
Ville-Parc dans le PLUi, et ce malgré le remplacement de la zone UC1 en zone UC1a.
En effet, en plus de l’incertitude sur le poids juridique réel de l’OAP Paysage
(compatibilité aux orientations paysagères vs. conformité aux règles), il faut compter
avec l’énorme pression foncière sur notre territoire. Des règles trop permissives,
ou trop facilement contournables, ne peuvent que favoriser les dérives de l’urbanisme
de ces dernières années.
Il est important de tirer les leçons du PLU 2012 qui avait, lui aussi, fait le pari de la
possibilité de négociations « qualitatives » dans le projet de requalification d’Inovallée.
Les résultats sont loin d’être à la hauteur des intentions, et l’expérience montre
bien la limite de l’exercice face à l’attractivité très importante du territoire
meylanais.
Les caractéristiques des zones UC1a et UC2,
- un % de surface pleine terre minimum limité (UC1a 30%), voire très limité (UC2
20%)
- un % de surface végétalisée minimum significatif (60% et 35%)
- mais pas de % CES maximum !
incitent à surutiliser les solutions de type toitures et/ou façades végétalisées au
détriment de plantations arborées en pleine terre, et manquent de cohérence avec le
thème paysager Ville-Parc.
Or, force est de constater que certaines des normes retenues pour ce nouveau
PLUi (UC1a) sont identiques à celles qui ont cours au centre de Grenoble : des
CES parfois démesurés qui n’ont jamais existé à Meylan. De même envisager de
pondérer ces CES avec d’éventuels murs végétaux verticaux est ni réaliste ni
sérieux dans un tel contexte qui n’est pas un milieu purement urbain et ne souhaite
pas le devenir1. De plus, ces toits végétalisés sont le paradis des moustiques !
Demande :
Rendre les règles de zonage plus cohérentes avec l’ambiance Ville-Parc pour
éviter le détournement de l’OAP Paysage :
- pour les zones pour les zones UC1a et UC2, augmenter le % de surface pleine
terre (50%) et/ou réduire les coefficients toitures/façades végétalisées et/ou
instaurer un CES max (15% pour R+7, 25% R+5),
Stopper la minéralisation systématique :
- imposer des CES maxi qui ne devrait pas dépasser 25 % sur les zones UC1a, UC2,
UC3, UC RU et UD 1 ; réduire à 15% le CES max de UD3
- imposer que les parkings extérieurs soient paysagers ;
- imposer des haies végétales en limite de propriété ;
- préserver les trames vertes et bleues, conforter celles qui existent et les intégrer
non seulement dans les opérations d'urbanisme, mais aussi dans les usages tels
que cheminements piétons, cycles, arrêts de bus.

on peut imaginer sur une parcelle une opération immobilière avec un CES de plus de 50% avec
toitures en R+7 et façades végétalisés : loin de l’esprit du modèle Ville Nature meylanais.
1
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2. Pour un aménagement cohérent du « Cœur de ville » en réponse
aux contraintes de densification
Pour répondre aux objectifs du PLH, le secteur du Cœur de Ville a été identifié comme
un secteur porteur d’importantes disponibilités foncières (terrains PLM et Faculté de
pharmacie).
Il est situé à l’interface de plusieurs quartiers, est traversé par la future ligne de
transport en commun en site propre, et porte plusieurs équipements publics : l’enjeu
est d’importance.
Il faut éviter de créer un « centre-ville »: ce serait un contresens pour Meylan. Il s’agit
au contraire de favoriser les connexions inter-quartiers, de créer des espaces
ouverts partagés, de valoriser les cheminements doux et les porosités.
Pour maîtriser donc l’aménagement de ce secteur, il est primordial de clarifier la
destination des différentes zones (économique, commerciale, logements, espaces et
équipements publics), et de mettre en place une réflexion globale.
Le projet de ville – acte 2 avait déjà recommandé cette approche au travers
d’une OAP. Nous reprenons ses préconisations qui avaient été largement
approuvées par les habitants et tous les élus, et qui n’ont pas été retenues dans le
PLUi en l’état actuel où la règle reste à un urbanisme à la parcelle.
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Nous demandons aussi d’intégrer dans cette approche globale la définition et la mise
en place d’outils permettant de maîtriser la densification des zones
pavillonnaires du secteur : chemin de Chaumetière, Hameau blanc, Allée de la Piat,
chemin des Buclos Est et Ouest, chemin de la Taillat.
En l’état, le PLUi laisse la porte ouverte à une densification « au coup par coup »,
au gré des opportunités foncières et des possibilités du zonage UC1a (immeuble en
R+7 !!).
L’expérience montre que ce type d’ « urbanisation apparaît visuellement incongrue,
incohérente et non maîtrisée, et renforce la vision négative de la densité ».Et
« paradoxalement, ces constructions spontanées engendrent d’importantes pertes de
densification, car la réalisation d’immeubles autonomes délaisse de nombreuses
parcelles pavillonnaires isolées. » 2
Enfin, nous demandons que soit étudiée la possibilité d’utiliser un dispositif de type
ZAC public/privé sur tout ou partie de cette zone, pour faciliter le financement des
espaces communs et équipements publics.
Demande :
Compléter le PAPA de la Faculté de Pharmacie et l’OAP PLM par un Périmètre de
Prise en Compte de Projet correspondant au périmètre proposé en 2017 dans le
Projet de Ville Acte2 pour une OAP « Cœur de Ville ». Inscrire les orientations
suivantes dans le projet 3 :
-

-

Consolider la trame de cheminements doux existants et apaiser les voiries (pour
notamment une avenue de Verdun plus urbaine mais néanmoins arborée) ;
Anticiper et encadrer le développement résidentiel à venir pour accompagner
qualitativement la mutation des zones d’habitations individuelles (définir les outils
adéquats : Plan de Formes Urbaines, zonage plus restrictif que UC1a) ;
Adapter l’offre d’équipements publics, et notamment scolaires, en cohérence avec
les futurs développements urbains ;
Aménager des espaces publics conviviaux et partagés ;
Consolider l’offre commerciale en tenant compte des commerces existants et des
futurs développements.

Lancer immédiatement le projet de réflexion d’aménagement :
-

Tant au niveau global pour l’ensemble de la zone, accompagné par un cabinet
d’urbanisme à identifier ;
Qu’au niveau du terrain de la faculté de pharmacie (PAPA) avec le support du
CAUE, de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et de l’Ecole d’Architecture.

Source : Stanley Geneste, « Rendre acceptable la densité en tissu pavillonnaire », Métropolitiques, 25
mars 2013. URL : http://www.metropolitiques.eu/Rendre-acceptable-la-densite-en.html
3
Document « Synthèse des orientations et préconisations issues des ateliers de concertation » -Projet de
ville – Acte 2 – Ville de Meylan - juillet 2017
2
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3. Pour corriger les dérives de
requalification urbaine d’Inovallée

la

première

phase

de

Le secteur Inovallée, en cours de requalification depuis 2012, fait l’objet d’un
renouvellement urbain et économique. De nombreuses opérations ont été réalisées ou
sont en cours notamment le long de l’avenue du Granier (Malacher Nord, mutation de
parcelles économiques, etc.). Cette « urbanisation à la parcelle » s’est faite au
détriment d’un aménagement urbain réfléchi de cette zone : pas d’espaces communs,
des éléments naturels détériorés, des cônes de vue non respectés, etc.
La poursuite de ce renouvellement urbain doit sans plus tarder être inspirée par
une ferme volonté d’un développement qualitatif cohérent, se construire comme
une continuité urbaine des quartiers limitrophes (Béalières, Maupertuis) et
favoriser le développement d’une vie de quartier.
Comme pour le secteur « Cœur de ville», étudier la possibilité d’utiliser un dispositif
de type ZAC public/privé.

A noter que le périmètre inclut, en plus de la frange nord d’Inovallée, la partie UC1a des
Béalières, pour assurer notamment la continuité de cône de vue du haut du parc du
Bruchet.

Commission extra-municipale de Meylan - Avis PLUi

page 9

Demande :
Mettre en place un Périmètre de Prise en Compte de Projet sur la zone Granier,
Vieux Chêne, Chamechaude, Taillat avec les orientations suivantes :
-

-

Encadrer le développement résidentiel et économique à venir, en pensant la
continuité avec les quartiers limitrophes : lien social, cheminements doux, cônes
de vues, continuités écologiques, … (utiliser potentiellement un Plan de Formes
Urbaines) ;
Aménager des lieux de vie collectifs : espaces verts communs, LCR, etc.
Lancer immédiatement le projet de réflexion d’aménagement, accompagné
par un cabinet d’urbanisme à identifier.
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4. Pour mieux tenir compte de la pression sur les parkings
Aujourd’hui, il existe une très forte pression sur les places de parkings publics et
privés, car elles sont utilisées comme parkings relais des transports en commun
(Tram B, Lignes Chrono C1 et 6020).
Cela a plusieurs conséquences : les habitants de la commune habitant les coteaux ne
trouvent pas à se garer en journée à proximité des arrêts de transport en commun,
certaines résidences qui toléraient depuis des années l’utilisation de leur parking
privé à l’usage des clients de commerces de proximité ferment ou envisagent de
fermer l’accès à leur parking suite à l’accroissement du nombre de « voitures
ventouses ».
Les règles du PLUi (et PDU) sont très restrictives en termes de nombres de parkings
par logement, prenant comme hypothèse que l’infrastructure de transport en
commun Vallée du Grésivaudan  Grenoble (BHNS, parking relais silo à
Montbonnot, parkings chapelets sur la commune de Meylan) est en place et efficiente
dès 2020 !
Or si la ligne C1 sera prolongée jusqu’à Montbonnot fin 2020, le BHNS est prévu pour
2023, et le projet de parking silo de Montbonnot n’est même pas encore planifié
(seulement 40 places de parking supplémentaires sont aujourd’hui prévues pour
2020).
Il y a une trop forte désynchronisation entre les règles de nombre de parkings
par logement inscrites dans le PLUi et la réalité des infrastructures de transport
et de parkings relais. Cela va grandement aggraver la situation actuelle qui est déjà
tendue.
En fait, deux problématiques différentes se cumulent, qui appellent, chacune, des
réponses adaptées.
 Le manque de places de stationnement, chez soi ou à proximité des commerces,
 Le manque de places de parking pour accompagner les déplacements.
Ici encore, voire surtout, l’accroissement de minéralisation dommageable à la ville doit
être pris en compte dans le type de réponses.

Commission extra-municipale de Meylan - Avis PLUi

page 11

Demande :
-

Adapter les règles du nombre de parkings par logement d’abord aux besoins
et aux capacités réelles de l’infrastructure de parkings relais au regard du
niveau de service des lignes de transport en commun ;
o

Donc imposer dans la version actuelle du PLUi une place de parking
résident minium par logement (1,5 à partir de 60 m², 2 à partir de 100
m²), y compris social ; que ces places soient, autant que possible
implantées en sous-sol, et si elles sont en surface, imposer des places
végétalisées.

Dans le cadre d’une politique ambitieuse de promotion des transports en
commun :
o

Réaliser rapidement :
o En futur bout de ligne du C1, au Pré de l’Eau un parking-silo de
plusieurs centaines de places (pour tenir compte de l’expérience du
parking de Grand Sablon, dont l’exiguïté décourage aujourd’hui les
utilisateurs potentiels) et accueillir efficacement les usagers de la vallée
du Grésivaudan ;
o Au long des lignes, des mini parkings ; avec deux opportunités à traiter
dès maintenant :
 le terrain M4 Schneider,
 mettre en épis les places le long de l’avenue de Verdun, entre la
Société Générale et Paquet-Jardin

-

Par ailleurs, dans le même état d’esprit :
o Aménager des bornes électriques sur les places de parkings aériens (une
sur…) et imposer des prises de recharge dans les parkings collectifs (y
compris privés).
o Créer des parcs à vélos, sécurisés près des arrêts de bus ; les vélos
électriques vont demander des places vraiment sécurisées.
o Systématiser une réflexion sur des vraies pistes cyclables compte tenu
de l'impérieuse nécessité au regard de nos responsabilités sur l'avenir du
climat ; aucun travaux de voirie ou de tram ou de TNHS ne doit être
entrepris sans la création ou la remise à niveau de réelles pistes cyclables,
séparées des voitures.

-

Enfin, bien évidemment, à proximité des commerces : systématiser la « zone
bleue » et veiller à son respect.
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5 Pour atteindre intelligemment des objectifs ambitieux de
mixité sociale
La seule réponse se trouve dans une qualité d’urbanisation qui tient compte des réelles
attentes des habitants.
C’est-à-dire, d’abord,
 En refusant la bétonisation (minéralisation) à outrance ;
 En évitant de créer des ghettos,
 En systématisant la porosité, l’aménagement de voies piétonnes et cyclables,
d’espaces ouverts et de rencontre, etc.
Dans un contexte actuel où déjà plus de 80 % des logements sociaux sont concentrés
sur Buclos et Béalières, soit 32 % des logements de la commune (chiffres 2012 à
réactualiser), il n’est pas concevable que la seule superficie de commune définisse le
nombre de logements sociaux, au risque de les concentrer dans les seules zones
« densifiables ». .
 Examiner la possibilité de faire prendre en compte l’hydrographie (zones
inondables), la géographie (zones en coteaux en UD4), pour revoir les objectifs
chiffrés en fonction de ces données ;
Demande
Tout d’abord :
Communiquer
o l’état des lieux précis sur l’état du parc social actuel de Meylan et de ses
occupants ;
o les caractéristiques des projets accordés et ou en cours de réalisation ?
o les projets en cours d’examen ?
 Pouvoir se repositionner annuellement sur les objectifs du PLH, c’est à dire
réactualiser tous les ans les objectifs de construction de logements sociaux en
fonction du taux constaté ;
 Imposer au promoteur, à partir d’une taille de programme significative (200
logements par exemple) de participer au financement d’équipements publics
(LCR, parcs, jeux, etc.)
 Pour encourager les promoteurs à réaliser des équipements, il pourrait être tenu
compte de son niveau d’apport pour réduire le % de logements sociaux.
Question
 Peut-on imaginer un calcul du taux des logements sociaux au périmètre d’un
bassin de vie. Une réflexion sur l’échelle communale nous semble inadaptée avec
les processus de métropolisation et le transfert des majorités des compétences à la
métropole.
Comment tenir compte des m² de logements « très sociaux » dans le cadre du
calcul du ratio ?
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6 Pour poursuivre le travail sur les OAP sectorielles
Les membres de la CEM n’ont pas eu accès aux dossiers des OAP sectorielles de la
commune.
Demande :
Avoir accès aux dossiers en l’état de ces OAP pour être en mesure de donner un
avis complet sur l’ensemble du PLUi
(ci-dessous les OAPs dont nous avons
connaissance, ou entendu évoquer l’existence ; cette liste n’est peut-être pas
exhaustive).
OAP PLM : nous réitérons les demandes qui avaient été faites par les habitants lors
de concertation :
- supprimer le plot sud-est, parmi les quatre plots centraux (problème
d’ensoleillement)
- assurer une continuité de cheminement piéton entre la zone de logements PLM
jusqu’à l’avenue de Vercors, le long de la zone économique.
OAP Rigaud (Haut-Meylan) : pas d’information
Préserver le patrimoine historique du Haut Meylan (berceau de l'actuelle ville), et
sauvegarder le végétal, en particulier les arbres remarquables, survivants d'anciens
parcs particuliers et la vigne. (domaine Ferguson).
OAP Charlaix : pas d’information
Préserver le caractère résidentiel et son activité de quartier active
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En guise de conclusion.
Par-delà l’avis sur le PLUI, des demandes précises pour lancer des actions concrètes que
l’équipe municipale peut mettre en place sans attendre :
Priorité :
Réparer les trames environnementales mises à mal par les programmes des promoteurs
immobiliers. (cf : les chênes du Taillerfer ou le corridor écolo d’Esprit Village).
A Pour mettre en place une culture d’urbanisme négocié dans la commune
1. Demander que les permis de construire « à enjeux » soient revus et donnent
lieu à un avis en réunions de la CEM pour renforcer le poids de la Mairie dans la
négociation des PCs avec les promoteurs.
2. Exiger une présentation de ces projets avant le dépôt du PC aux voisins en réunion
ouvert au public ;
3. Demander que l’expérimentation de l’utilisation de l’OAP Paysage en 2019
soit revue en CEM, pour, suivant les résultats, demander à adapter « le curseur »
entre règles de zonage et règles de l’OAP Paysage dans une version suivante du
PLUi ;
4. Avant décision sur chaque projet, faire une étude d’impact par le biais d’une grille
d’évaluation communiquée préalablement. Paysage et cônes de vue devront
impérativement être respectés ; une étude d’impact sur la bio-diversité et
l’environnement sera effectuée préalablement.
Reste à trouver le cadre de la mise en œuvre de cette proposition
B Pour rendre les réunions de la CEM plus efficaces :
-

-

Que nous soient communiqués, suffisamment à l’avance, les documents de travail
indispensables, au minimum à une réflexion préalable, au plus à un travail
préliminaire de concertation avec les associations de quartier ;
Que les ordres du jour soient préétablis et communiqués avec des délais suffisants ;
Que les réunions de la CEM soient dorénavant animées comme de réelles réunions
de travail au cours desquelles il puisse y avoir :
1 l’expression claire des objectifs de l’équipe municipale sur le ou les thèmes
abordés,
2 puis un débat sur ces objectifs et les pistes pour y parvenir, voire l’identification
des points d’étapes,
3 une synthèse et un planning de mise en œuvre des décisions.

Ces deux propositions,
d’une part pour mieux impliquer les membres de la CEM dans la mise en œuvre du
PLUi,
et d’autre part pour améliorer le fonctionnement de la dite-commission,
sont des outils indispensables à la pérennisation d’un réel processus participatif
entre les habitants et l’équipe municipale.
C’est tout l’enjeu de ce travail effectué depuis plusieurs mois et que nous
souhaitons voir aboutir.
Commission extra-municipale de Meylan - Avis PLUi
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ANNEXE
Cette annexe reprend les demandes et questions issues de l’atelier citoyen
du 9 mai 2018.
En effet, si certaines de ces demandes ont déjà été prises en compte (comme
par exemple la zone UC2 pour Maupertuis), d’autres ne l’ont pas été.
Ce document reste donc un élément de référence des demandes des
habitants, et complète par son niveau de détail le document principal qui
s’est focalisé sur les points principaux à prendre en compte dans le projet de
PLUi.
Il comprend les parties suivantes :
- Haut-Meylan
- Charlaix-Maupertuis
- Ayguinards-Revirée-Plaine Fleurie
- Buclos-Grand Pré
- Béalières-Inovallée
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ATELIER URBANISME DU 9 MAI 2018
GROUPE DE TRAVAIL HAUT MEYLAN
Participants : suivant liste du groupe de travail
Rapporteur du groupe : Marie Louise Bardoulat
Rédacteur compte-rendu : Serge Reale

1. Remarques générales concernant les futures zones UD3 et UD4 :
1.1 CES :
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 5% pour la zone UD4 devrait être reconsidéré.
En effet, même si de faibles valeurs de CES permettent de limiter la densification et la bétonisation
(cf demandes d’UQHM et de Site et Patrimoine Meylanais au cours du Projet de Ville acte 2 en 2017),
la valeur de 5% est tellement faible qu’elle limitera très fortement la construction du neuf et
l’extension de l’ancien. Nous pensons qu’il est nécessaire de rechercher un meilleur compromis entre
toutes les contraintes de l’habitat et des espaces naturels.
Ce point devra être réexaminé sur la base du règlement complet des zones du PLUI.
1.2 Prospects :
Le prospect est la distance horizontale entre les façades de 2 bâtiments.
Le groupe demande un prospect de 15 mètres minimum entre bâtiments pour les zone UD4 et UD3
(au lieu des 10 mètres demandés pour le Haut Meylan dans le rapport de synthèse du projet de ville
acte 2 de septembre 2017)
Un prospect de 10 mètres ne correspond pas aux caractéristiques que l’on peut attendre de
l’ambiance paysagère « Coteau résidentiel» telle que prévue dans la future OAP paysage de la Métro.
1.3 Règlements d’urbanisme pour les lotissements neufs :
Actuellement le PLU 2012 de Meylan s’applique à l’échelle de l’ensemble d’un lotissement et
n’impose aucun prospect entre maisons à l’intérieur du lotissement. Ceci conduit à des situations
inacceptables!
A titre d’exemple, on peut citer le cas du lotissement en cours de construction au dessus du garage
Peugeot chemin de l’ancienne Mairie. Dans ce dernier, un prospect de seulement 4 mètres sépare la
façade principale de la 1ère maison en haut du terrain et la façade arrière de la 2ème maison située
immédiatement en dessous. De plus, l’extrémité de la terrasse de la 1ère maison n’est plus qu’à 2 à 3
mètres de la 2ème maison et de son toit avec pente de 30% ! Cette situation suscite une totale
incompréhension de la part d’un grand nombre d’habitants du Haut Meylan.
On pourrait citer bien d’autres exemples de lotissements avec la même problématique de grande
proximité entre bâtiments.
Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent nous demandons l’application du règlement
du PLUI à l’intérieur des futurs lotissements et non pas seulement à l’ensemble.
1.4 Règlements d’urbanisme pour les lotissements anciens :
Quelles seront les règles qui prévaudront? Celles des règlements de lotissement ou celles du futur
PLUI
La question se pose déjà aujourd’hui : Règlement des lotissements ou règlements du PLU 2012 de
Meylan?

1

ba23f2b06a68fe7d4bc80636f3683470
1.1 Cohérence architecturale et destruction paysagère :
Actuellement, on observe un manque de cohérence architecturale au niveau des styles de
constructions de maisons dans les futures zones UD4 et UD3.
A titre d’exemples :
Le lotissement chemin de Bérivière (atelier d’urbanisme Groll), 3 maisons individuelles sur un terrain
initialement arboré mais rasé pour la circonstance, 1 maison cubique toit terrasse, 1 maison
traditionnelle toit rouge, un autre toit noir !
Les constructions avenue des 7 Laux (face à la pharmacie) une aberration, une destruction
paysagère!
Par ailleurs, les maisons avec toit terrasse ne correspondent pas à l’architecture traditionnelle de ces
zones.
Pour ne plus rencontrer de tels problèmes, le PLUI devrait fixer des règles pour une meilleure
harmonisation des styles de constructions et une meilleure préservation de l’environnement
paysager.
1.1 Problèmes de stationnement :
Une des caractéristiques du Haut-Meylan est que les propriétés foncières sont bordées par des murs
de pierre anciens classés. La voirie est donc matériellement immuable et non extensible.
L’accroissement considérable du nombre de permis de construire accroit d’une façon vertigineuse la
circulation automobile en provenance des Hauts de Corenc, voire du Sappey, qui se déverse vers
l’ancienne Mairie avec de graves problèmes de stationnement pour accéder aux commerces de
proximité.
La desserte du Haut-Meylan par le minibus de la Semitag est un point positif encore faut-il qu’il
puisse circuler librement et ne pas être gêné par des stationnements intempestifs de véhicules
ventouses d’usagers des services publics.
Il faudra rechercher des solutions pour améliorer cette situation dans les OAP paysagères concernées
ou tout autre document du PLUI.
1.2 Risques liés à la circulation dans les rues et chemins :
Dégradations des routes :
Mesures à prendre pour ne pas dégrader les routes par la circulation des poids lourds, des cars dans
les rues et chemins : Limiter la taille et la charge de ces véhicules.
Ce cas se pose de façon critique dans le chemin de Clos Buisson dans la zone de construction du
lotissement de 3 maisons neuves.
Excès de vitesse des véhicules :
Limiter la vitesse dans les rues et chemins étroits pour assurer la sécurité des riverains sortant de
leur propriété, des piètons, des enfants,: panneaux de limitation de vitesse, radars, ralentisseurs.
Cette demande de limitation de la vitesse concerne également certaines portions des axes principaux
(Avenue de Chartreuse au niveau de la Poste et de l’ancienne Mairie dans la zone des commerces et
de l’école primaire, Avenue des 7 Laux, Haut du chemin de Rochasson, etc.)
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1.2 Risques liés aux sources et aux ruisseaux :
Leur aménagement et leur entretien doit permettre d’éviter les risques de crues torrentielles et
d’écoulements dans les rues et chemins en particulier pour le ruisseau longeant le chemin de la Croix
des Rameaux et la source qui inonde régulièrement le chemin de Clos Buisson.
Risques et actions à examiner avec le « Syndicat intercommunal des torrents du Saint Eynard » et les
services techniques de la Mairie
1.3 Risques d’éboulements du Saint Eynard :
La falaise subit régulièrement des éboulements en période de dégel ou de fortes chaleurs.
Certaines zones ne devraient pas être construites si près de la falaise dans le très haut Meylan.
1.1 Collecte des ordures ménagères :
Respect de l’environnement :
Des zones de collecte collectives ont été installées sur la voirie horizontale, certains lotissements
n’étant pas accessibles aux camions (pente de la route ou voie sans issue sans possibilité de faire 1/2
tour). Pendant 35 ans ce système a fonctionné mais, depuis l’augmentation pavillonnaire, le respect
de l’environnement ne semble pas être la chose la mieux partagée, on trouve de tout dans les
containers, et surtout à coté, alors que la déchetterie est à 50 m du lieu de passage de 80 % des
automobilistes qui rejoignent Grenoble !
Merci aux services municipaux qui assurent le nettoyage des sites, la Métro se contentant de vider
les containers dans les camions !
Comment assurer une meilleure maitrise de tout cela grâce à la future réglementation?
Futurs locaux à poubelles :
Il se pourrait que d'ici 2020, le système de collecte change. Ceci pourrait avoir une incidence sur les
points de collecte, leurs emplacements, leurs dimensions et bien sur le coût.
Comment ce point sera-t-il pris en compte dans le PLUI ?

2. Analyse du plan de zonage :
Point positif :
Les zones UV sont non constructibles. Les parcs urbains sont bien représentés sur le plan.
A rajouter sur le plan :
De nouvelles zones UA3 (noyaux historiques) pour les groupes de bâtiments anciens suivants :
 Groupe 1 :
L’ancienne Mairie et l’ancienne poste avenue de Chartreuse, la grange au début du chemin de l’Eglise
 Groupe 2 :
Les bâtiments du Clos des Capucins : le bâtiment principal, la Chapelle, la Grange
De nouvelles zones UV :
 Plateau sportif + zone gazon Allée de Beausoleil (en dessous de l’avenue de Chartreuse en
face de la rue du Champlars)
 Triangle végétal situé entre les chemins de la Croix des Rameaux et de Clos Buisson et le
sentier longeant le ruisseau.
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3. Analyse du plan de prescriptions paysagères :
3.1 Eléments à ajouter sur le plan :
Les croix :
 La croix des Rameaux située à l’angle des chemins de l’Eglise et de la Croix des Rameaux
 La croix de Cibeins à l’angle des chemins de Rochasson et de l’Eglise
 La croix de Jaillères à l’angle des chemins de Jaillères et de l’Eglise
 Autres croix à inventorier
Les arbres remarquables ou à classer :
 Les marronniers bordant l’Allée des Marronniers (partant de l’avenue du Bourcet). Il s’agit de
l’ancienne allée qui menait au château du Bourcet.
 Le groupe de très grands cèdres en haut de l’Allée de l’Enclos (en dessous de l’allée des
Capucins)
Créer de nouvelles dénominations pour :
 Les arbres individuels classés
 Les arbres individuels remarquables
 Les commerces de proximité.
3.2 Bien Identifier les trames vertes :
Pour sauvegarder les coulées vertes le long des 2 ruisseaux de Jaillères, du Gamond et quelques
trames vertes dans le haut des Villauds
Remarque :
Les distances à respecter entre les arbres et les bâtiments pour permettre le développement de leurs
racines sans risque de dégradation des bâtiments devront être prises en compte dans les règlements
du PLUI. Ces distances devront être cohérentes avec les prospects spécifiés.
3.3 Bien Identifier les trames vertes :
Rajouter au plan de prescriptions paysagères :
 Les réseaux d'eaux de Fontaine Galante et du Cizerin qui pour certains alimentent des
bassins publics
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Rapport du groupe de travail Maupertuis – Inovallée – Charlaix
7/5/18
nombre de présents :
En réaction aux éléments présentés, les réactions – commentaires – demandes sont les suivants :
1/. Espaces communs
•

ils ne sont pas représentés, donc ni classés ni protégés d’une urbanisation future. Ils sont
portant nécessaires et utilisés dans la vie courante : exemple du terrain de jeu de l’école de
maupertuis qui était jusque là ouvert le WE, de la zone de jeux et de rencontre des tables de
ping-pong sur Charlaix. Les 3 quartiers tiennent à Décibelledonne, dont la taille et la
proximité n’ont pas d’équivalent en l’espèce : Parly trop petit, ASPTT ile d’amour trop loin
remarquer qu’ils ne disposent de rien à ce jour…
Demande : inventorier sur carte PLU et protéger ces espaces (bien communal non
susceptible de désaffectation), en tant que LCR bâti ou non
Liste minimale : zone de jeu du ping pong, décibelledonne, zone de rencontre devant le
gymnase du charlaix.

•

Jardins familiaux (en face du gymnase) : leur statut est équivoque et mérite clarification.
Leur acquisition par la commune n’est pas souhaitée (ils peuvent rester en copro, en
indivision ou autre), mais leur affectation doit être protégée.
Demande : protection dans le règlement du PLU par affectation en ‘zone agricole de
proximité’ (type de zone à créer, ou sinon se rapprocher d’une typo voisine)

2/. Divisions parcellaires
a). aspects techniques et risque d’inondation
L’information sur les prospects est fragmentée et incomplète. A ce stade, la seule indication
utilisable donne 10m de prospect et 5m d’alignement. Le groupe extrapole sa réflexion pour les 3
quartiers sur cette base unique.
De faibles prospects permettent une sous-division des parcelles existantes, permettant de
« construire dans son jardin », qu’il s’agisse une propriété individuelle sur 1000m² ou d’une
copropriété sur 5000m².
Quelque soit le cas, ce fractionnement est très mal perçu en raison des conséquences et des risques
qu’il cause : les administrateurs n’ont pas conscience du risque auquel ils soumettent la population :
•
•
•
•

Le bas de Meylan était une zone agraire, drainée et agricole, dans laquelle la production
absorbait l’eau.
La zone est proche du secteur inondable,
L’infiltration est limitée par un sole sédimentaire très argileux
Les affluents sont nombreux : le bassin versant amont est
• l’ensemble des quartiers urbanisés (donc une infiltration déjà moindre)
• l’ensemble des ruisseaux et torrents pour lesquels il est déjà nécessaire de
renforcer les berges vue les débits printaniers et automnals

Dans Charlaix et Innovallée, les réseaux de voirie débordent fréquemment (l’eau est « aux portes »)
Dans Maupertuis, les torrents sont déjà canalisés pour absorber les débits actuels.
Bétonner plus, c’est donc empirer les problèmes actuels et soumettre l’ensemble de la population à
des sinistres potentiels et par suite des questions assurantielles.
Demande : la division parcellaire ne sera autorisée que pour des sous-parcelles résultantes
d’au moins 1000m², contre 700m² proposé actuellement en tenant compte d’un prospect mini
de 10m et alignement de 5m. Ces valeurs seront portées à 15 et 10m respectivement. Ils n’est
pas possible d’être qualifié de résidentiel si les constructions se touches (10m, c’est moins
qu’un jet d’assiettes entre 2 balcons ; 5m, ca permet de se passer le sel entre 2 voisins!)
L’augmentation des valeurs de prospect / alignement aura aussi un effet bénéfique sur le maintien
de la végétalisation du site et sa desserte par des voies cyclables et piétonnes (voir plus loin).
b). aspect architecturaux
le groupe s’interroge sur la vision des urbanistes : en cas de parcelles réduites et dans le cas de
Innovallée et de Charlaix en particulier, la végétalisation du site est TOTALEMENT portée par les
individuels. Absence d’EBC, pas de parcs etc.
Pour conserver le site actuel, il est donc nécessaire de conserver, de valoriser voir d’imposer des
jardins (ci pb ci dessus lié à l’infiltration). La destruction des jardins et leur remplacement par un
collectif (ou un maison) supprime l’écosystème d’une part, et change totalement la perception
urbaine du site.
Demande : Charlaix et Maupertuis ont besoin d’un CES limité à 15 % pour garantir la
pérénité des sites, quelque soit la taille des constructions.
• Dans le cadre d’un classement Ud3 pour Charlaix, cela signifie une mention spécifique
congtraignant le CES. Et un repérage des routes / chemins déjà boisés et à conserver.
• Dans le cadre d’un classement U+++ pour innovallée, cela nécessite la création ex-nihlo
de parcs et zones protégées (pour ne pas faire un Échirolles bis)
• Pour Maupertuis, cela signifie d’augmenter le prospect défini actuellement à 10 m
pour le passer à minima à 15m, et de protéger le coeur d’ilôt qu’est l’espace collectif
devant l’école (lieu de rencontre et de manifestations)
3/. Hauteurs
Respecter l’architecture des sites et intégrer de nouvelles constructions au paysage signifier de
respecter les hauteurs actuelles
Prendre la mesure de cette affirmation, c’est fixer des hauteur en chiffre et qu’elle ne soit pas
systématiquement augmentées. L’usage d’une hauteur « en fonction des avoisinants » est à
proscrire
Demande :
• Maupertuis : passer de zone Uc1 en Uc2, conformément au site actuel
• Charlaix : restrindre la zone Ud3 au profil dit « bas » de la présentation : maisons
individuelles en R+1 (comme pavillons SDH) et collectifs en R+2 (comme ACTIS).
• Innovallée : ++++++

•

toutes zones : hauteurs prescrites en mètre (pas de références aux avoisinants), pas
d’exception, pas d’embrouille liée aux combles et aux attiques !

La hauteur perçue sera la hauteur total, inutile de compliquer inutilement les définitions…
A travers le CES, les hauteurs et les prospects, c’est l’identité même de la ville natures et de ses
quartier qui est attaquée.
4/. Circulation
En attente d’information cohérente et arreté. Pas de position claire à communiquer
5/. Parkings
Les 3 quartiers ne sont pas sur-équipés en terme de transports en commun. Il n’y a et il n’y aura que
le C1.
Prévoir un nombre minimal de stationnement pour les constructions est vital. Cela permet
d’assurer
1. que le stationnement public extérieur n’est pas saturé, d’autant qu’il sert de plus en plus aux
« commuter » pour le park-and-ride vu le succès du C1.
Cf cas de Maupertuis devant l’école.
Cf cas des Béalières devant le restaurant d’entreprise
2. que toues les constructions disposent d’espace suffisant pour les 2 voitures familiales, que
l’usage actuel a enterinné. Le PLU est un outil à 10-20 ans, mais il est d’utilisation
immédiate. Les constructions sortent en 2 ans, et d’ici là, il n’y aura pas moins de voitures
3. que les habitant ont aussi assez de place pour ranger les vélos, largement utilisés dans le
secteur pour aller à l’école, à la crèche (pas si proches que çà) et au magasin de proximité
(entre charlaix et béalière par exemple)
4. que les zones de jardins des PC restent des jardins : trop souvent, les jardins sont bétonnés
par manque de place pour le stationnement
Demande : 1 place pour 50m² construits. Pas d’éxception pour les HLM, dont les habitants
ont autant de véhicules que les autres.
5/. Végétalisation
Les définitions s’améliorent mais joue encore sur les mots (maux).
•

le pourcentage d’espaces végétalisés est une grosse blague :
◦ prendre en compte les plantes verticales suspendues au même niveau qu’une surface
végétalisée sur 50cm de terre (0.7). Tout constructeur malin, mal intentionné et avare
suspendra des lierres ou forme équivalente !
◦ donner un coef de 0,3 à une toiture toundra qui « grille » litérallement l’été et ne permet
aucune infiltration et une rétention très limitée

•

•
•

le CES continue de permettre des construction en encorbellement (console) donc d’utiliser
un espace supérieur à l’emprise au sol. Pourtant, il est clair qu’un espace abrité ne recoit pas
d’eau et ne sera jamais végétalisé.
La possibilité de définir une hauteur à l’égout (et non au faîtage)
coef pleine terre permettant des réhausses non perceptible de l’espace public – jamais
réalisées ou éventuellement…)

Et pourtant les constructions durent 100 ans (et pas 20 comme le PLU!)
demande : Les définitions proposées doivent être simplifiées et ne pas permettre de
détournement
•
•

•

CES = rapport « emprise vue du ciel » / parcelle
pleine terre = rapport « emprise vue du ciel disposant de 50 cm de terre au niveau 0 » /
parcelle. Pas de boni > 50 % pour un travail sur les facades. La perception vue du sol
sera toujours un bâtiment…
hauteur = hauteur au faîtage

5/. Implantation de commerces
La taille de la population de ces quartiers augmentent. Est normal que l’ensemble des commerces
soient concertés aux Béalières ?
Pas de conclusion, pas de demande.
6/. distribution de l’effort de renouvellement urbain
L’augmentation de densité (Charlaix, innovallée) apporteront une mutation sociale profonde de la
société locale. Avez vous fait les rapports suivant
Innovallée / Floral par exemple :
• 30 % d’HLM
• 30 % d’investissement locatif en faveur de la mixité
• 40 % d’accession
⇒ 60 % de la nouvelle population sera donc « aidée »
⇒ L’effort n’est absolument pas réparti : tout au même endroit.
A la différence des opération précédentes de ACTIS / SDH sur Charlaix, ces opération ne présentent
pas d’intégration au contexte local.
Charlaix / Amaudru par exemple :
• pavillons sur 600m² au sol : CES divisé par 2
• collectifs en R+4 : hauteurs 2 x supérieures
⇒ densité multipliée par 4 (les seuls qui gagnent sont le vendeur du foncier, et le promoteur ; qui
tous 2 s’en vont ensuite…
+++

7/. Cheminements et espaces boisés
L’alignement (tout comme les prospects) ne sont pas encore définis
demande : nous suggérons la définition d’un report d’alignement sur un côté des rues, pour
qu’en cas de cession à titre onéreux, la commune récupère la possibilité de compléter
l’édification des trottoirs
L’inventaire des cheminements piéton et vélos n’est pas réalisé sur Charlaix / Maupertuis /
Innovallée. Ils sont pourtant bien réels et verdoyants !
demande : compléter le repérage de ces cheminements au titre des espaces verts recensés, afin
de les protéger.
• Charlaix : venelles vélo boisées des 2 côtés par des haies de jardins. Classement du
coridor écologique (rue de+++) en EBC
• Innovallée : classement EBS des bois existants
⇒ nous souhaitons que la carte annexée soit intégrée au repérage végétal de la commune.
7/. zone d’activité
Contrairement à l’approche proposée par la commune, nous pensons qu’Innovallée doit rester une
zone d’activité économique et industrielle. Elle n’a pas vocation à devenir une nouvelle zone
d’habitation essentiellement. Justfication : Meylan avait une ZA / ZIRST en son sein et elle s’en
débarrasse sous la pression foncière des promoteurs ??? c’est le monde à l’envers. Les autres villes
essaient au contraire d’attirer l’emploi (pas seulement d’emploi de service / communal). Il est
nécessaire de conserver un poumon économique.
demande : conserver Innovaler en zone d’activité éconiomique permettant artisanat, activité
de production tertiaire et implantation de bureau. Stop au logement.
8/. Carticipe
Demande : les éléments traduits sur carticipe doivent êtree pris en compte sur les plans
d’urabnisme
• zones à protéger (vues, paysage et terrains agricoles)
• éléments paysagés comme le boisement, les clotures (haies)
Il n’était pas nécessaire de demander notre avis sur carticipe s’il n’y a aucune modification des
documents graphique du PLUi.

Conclusion générale
Qu’il s’agit de la hauteur (x 2) ou des prospects ( % 2), tout augmente. Il paraît que c’est l’inflation.
Néanmoins, ces quartiers subiront une profonde mutation en raison d’une forte augmentation de
densité : x 4 à minima sur Maupertuis et sur Charlaix, et une urbanisation massive sur
Innovallée (passage direct en Uc1).

Pour quels bénéfices ?
• l’économie de la construction et les promoteurs, c’est certain, Meylan est leur nouveau
terrain de jeu
• la municipalité : nouveaux habitants (nouvelles subventions), infrastructures mieux
amorties, rentrées foncières
Avec quelle protection pour l’environnement qui établit l’attractivité de Meylan aujourd’hui ?
Aucune
• prospects permissifs
• pas d’espaces boisés protégés (charlaix, innovallée), pas de reconnaissance des jardins
privées, pas de garantie de pérénité.
• Définitions à « trous », prenant en compte des dispositifs permettant de détourner l’objectif
Les images de références p14 du pdf « piste de traduction du PLUi » du 25/4/2018 doivent
effectivement changer ! Nous n’avons pas la même vision pour Meylan.
Enfin, l’urbanisme met en jeu l’avenir du quartier et sa population, dont la densité ne peut être
quadruplée par décret et bien absorbée.
Nous demandons donc l’établissement d’un PLUi aux définitions simples, avec des prospects des hauteurs cohérents avec l’existant, maîtrisées. La densité peut et doit augmenter, mais
sans exploser, auquel cas notre participation sera moins collaborative...

Quartiers Ayguinards, Revirée, Plaine Fleurie : Remarques au plan de zonage de GAM

Rappels
2990 logements, 6000 habitants pour l’ensemble. Forte densité de logements

Données d’entrée :
. Plan de situation de la mairie de Meylan
. Plan de zonage version 4 de Grenoble Alpes Metropole et sa nomenclature explicative
. Synthèse des concertations et préconisations issues des ateliers de concertation- www.meylan .fr projet de ville acte 2

Modifications demandées :
. Le parc des Aiguinards avec son extension doit passer en UV (zone non constructible)
. Les parcs des Saules (rue des Lilas, Champ Rochas (jointif aux écoles maternelles), des Léchères (accès par la rue de la
Grange) et Pré Vert (parc privé, propriété des résidences du 19 au 39) avenue de La Plaine Fleurie) sont à mentionner sur
le plan de zonage et à classer en UV. Il y a aussi un petit coin vert à l’entrée de Meylan par L’avenue de la Plaine fleurie
très agréable.
Nous n’avons pas fait d’observations sur le respect de parkings dans les projets de construction de logements.

Remarques concernant le classement des zones : voir positionnement sur plan de zonage
. De l’avenue du Grésivaudan à la rue Champ Rochas étendre la zoneUD2 à la place de UC1 (zone de villas)
. Créer une zone UZ1 comprenant le gymnase de la Revirée, le collège L. Terray, la place de la Louisiane et l’Eglise.
. Protéger et préserver le Centre Théologique en UA3
. Le périmètre Société générale est à classer en UC3 afin de limiter la hauteur constructible à R+2 et R+3
. Limiter la hauteur à R+3 de part et d’autre de l’avenue du Gresivaudan
. Protéger les contres allées de l’avenue de Verdun (pistes cyclables) et assurer une continuité arborée
. Prolonger la piste cyclable de l’avenue de Verdun au Collège L. Terray
. Sécuriser les cheminements piétons : Grande Traverse , entre les immeubles et les équipements
Quel est la destination du terrain de l’ASPTT face à Athanor ?
Le regroupement du traitement des déchets ménagers des 7 territoires (Grenoble-Alpes Metropole, Grésivaudan, Oisans,
Trièves, Vercors, Terres-Froides ;.) va engendrer un accroissement et un flux de véhicules en entrée et sortie d’Athanor
(> à 500 camions/jour) néfaste à la qualité de l’air à Meylan et La Tronche.
Inquiétude sur le devenir du parking Athanor dont on entend dire qu’il pourrait devenir lieu d’approvisionnement en gaz
pour les bus ou autres poids lourds. Est-ce le meilleur endroit pour installer les réserves de gaz à proximité des fours ?
Contributeurs : A. Chatagnat, F. Ducluzaux, P. Fejoz, JC. Faurie, B. Capony, C. Martin, F. May, F. Sarraut

C /r de l’atelier du 9 mai 2018

rédacteur A. Chatagnat

Compte rendu de l’atelier d’urbanisme du 9 mai 2018-05-18 - Table Buclos Grand-Pré
Participants : une douzaine de personnes pour le quartier Buclos Grand Pré.
1 - Bilan sur les 10 secteurs identifiés prioritaires
On s’est surtout focalisé sur les 10 secteurs identifiés prioritaires identifiés lors des conclusions des ateliers citoyens
du 9-23 mai 2017, par rapport aux 2 cartes fournies par la mairie lors de la 1 ère CEM : zonage général de la Métro
(Version 4), et carte des Prescriptions paysagères PLUi (commune Meylan).
Secteurs
1 - Parc du Bachais

Carte Zonage « Métro »
OK classé N

2a - Fac de PharmacieJardins Familiaux
2b - Fac de PharmacieTerrain de sport

NON MENTIONNÉS-classé UC 3

2c - Fac de Pharmaciepartie urbanisable
3 - Jardins Familiaux Gare
du Bachais
4 - Crèche des Buclos –
Parcelle 61
5 - PLM

Classé UC3 (aménagement gelé
pendant 5 ans) (voir remarque p2)
NON MENTIONNÉS-classé UC 3

6 - Ecoles Grand Pré

Ensemble du secteur classé UC1
aucune mention de réserve pour
service public
SIGNALER PROJET GLOBAL des
habitants pour un espace
naturaliste, pédagogique

7 - Bosquet Eyminées
8 - Prairie Centre
Commercial Buclos
9- Prairie Rocheplane

Ensemble du secteur classé UC1
Ensemble du secteur classé UC1

10- Butte Sud Ouest
Buclos

Ensemble du secteur classé UC1

Classé UV

Classé UC3 (aménagement gelé
pendant 5 ans) (voir remarque p2)
Classé UC RU et UE (conforme au
projet connu de 2017)

Ensemble du secteur classé UC1

Carte des Prescriptions paysagères (Mairie)
OK classés EBC, prairie, jardin, corridor
écologique local
OK, identifiés en tant que Jardins Familiaux
La prairie NON MENTIONNÉE
Seul le petit bosquet au Sud Ouest, et la haie Est
sont identifiés
Boisement ornemental et arbres d’alignement
au Nord classés
NON MENTIONNÉS
La partie sud arborée et haies Est et Ouest
classées boisement naturel ou pseudo-naturel.
Les haies Est et Sud et Ouest classés boisement
ornemental, l’alignement des arbres centraux
identifiés. Le boisement Nord, le long de
l’avenue de Verdun, classé EBC
Prairie centrale non mentionnée
- Les prairies Ouest (verger) et celles du terrain
sport école primaire, et Sud Ec. maternelle
classées.
- Haies Est, Sud, Ouest classées boisement
ornemental et arbres isolés identifiés
- Terrain Est (ex basket) Non identifié aucune
mention de réserve pour service public
Classé boisement naturel ou pseudo-naturel
La prairie n’est pas identifiée
La prairie n’est pas identifiée, pourtant
fauchage tardif par ST mairie, cf présence
d’orchidées
La partie Ouest arborée classée boisement
pseudo-naturel et corridor écologique local
identifié,
les buttes en prairie non classées

Nous n’avons pas eu le temps de faire un bilan des autres secteurs d’espaces verts cartographiés par l’UQBGP en
2012, par rapport à la nouvelle cartographie des Eléments paysagers de la mairie.
Travail à faire ultérieurement par la commission environnement UQBGP

…/…

2- Remarques générales :
- Plusieurs secteurs de maisons individuelles du quartier Buclos Grand Pré sont actuellement classés en UC1, d’où
le risque de voir surgir des immeubles collectifs dans ce tissus de maisons individuelles à la faveur de vente
échelonnée permettant des regroupements de parcelles : Chemin de Chaumetière, Hameau blanc, Allée de la Piat,
chemin des Buclos Est et Ouest, chemin de la Taillat, ce qui représente dans l’ensemble des surfaces non
négligeables.
- Zones Inondables : aucune mention signalée sur la carte de Zonage
- Aucune réserve foncière signalée pour des futurs équipements publics, malgré une prévision d’augmentation
conséquente du nombre de logements prévus : écoles, crèche, maison commune, salles de réunion, LCR, terrains de
jeux d’enfants. Mêmes certains équipements existants ne sont pas mentionnés : ex écoles des Buclos, crèche des
Buclos, maison de quartier Buclos.
- Tous les équipements sportifs existants ne sont pas mentionnés : Gymnase et stade d’athlétisme des Buclos,
terrains de football Est des Centaurées, terrain de sport Ouest du collège Buclos, terrain de sport Est école
maternelle Grand-Pré. Tous ces équipements sont inclus dans zone UC1.
- Fac de Pharmacie et crèche des Buclos : Classé UC3 (aménagement gelé pendant 5 ans) – Profiter de ce délai pour
proposer une étude globale spécifique afin de maitriser l’urbanisation, tenir compte des autres réalisations récentes
et projets d’urbanisation du quartier (Sources 2 et PLM), seuils du CES à ne pas dépasser 0,25 ?, Surface de pleine
terre minimum 50 % ?(à valider par JYC), distance à respecter par rapport maison individuelles, droit à la vue, au
soleil, parking.
Intégration des Jardins Familiaux, aménagement paysager de la prairie du terrain de sport actuel.
Proposition d’étendre ce périmètre au secteur ex Ecoles des Buclos – maison de quartier ???
- Transport en commun : conserver le tracé actuel du C1 = tracé au milieu du « quartier », non pas le tracé proposé
le long de l’avenue de Verdun et allée Fac de pharmacie.
- Préserver tous les cheminements actuels bilan à faire par la commission environnement UQBGP
- Espace végétalisé en vertical, ne pas l’inclure dans le décompte des surfaces végétalisées car non pérennes

Compte rendu de l’atelier d’urbanisme du 9 Mai 2018 (projet)
Béalières - Inovallée .
Bref état des lieux pour mémoire :
Un quartier coupé en deux par l’avenue du Granier avec une forte présence de la
nature dans sa partie Nord incluant le respect des TVB (trame verte et bleue) une
porosité des espaces verts publics et de nombreux petits équipements pour le publics
(dont LRC), un « écoquartier » avant l’heure toujours beaucoup visité, allant de pair
avec une forte proportion de logement social : 50 % dans la partie est la plus
ancienne.Il a été proposé plusieurs fois de le classer, c’est un patrimoine.
Une partie Sud, INOVALLEE, qui fut entièrement économique (avec forte présence
de la nature) devenue zone de renouvellement urbain dans sa partie Nord en 2012.
Cette urbanisation à la parcelle a entrainé une réduction assez forte des espaces
verts et de la TVB, et une offre d’habitat sans aucun espace vert commun (pas non
plus de jeux pour enfants) ni LCR (Local Commun Résidentiel) proposés à ce jour. La
densité des nouveaux nombreux logements (environ 1000 prévus) est supérieure à
un COS de 1.
Le grand paysage a été lui aussi mis à mal par des constructions d’immeubles trop
rapprochées et des constructions en bordure de rue et non plus en retrait. Le PLUI
2012 qui a autorisé ce type de constructions avait pourtant diagnostiqué un besoin
de « réduire les nuisances » et pollutions sur la partie Inovallée.
Enjeu du SCot et du PLUi : la densification prévue au SCOT et au PLUI sur la partie sud à
proximité des axes de transports a déjà eu lieu, elle est même bien dépassée. Reste l’enjeu
qualitatif du PLUi, c’est ce qu’il faut s’astreindre à obtenir.
A. SAUVEGARDER LE PAYSAGE ET REQUALIFIER INOVALLE
La proposition première est donc de tenter d’harmoniser d’avantage ces deux entités
urbaines qui constituent le quartier au plan paysager et de la convivialité en
requalifiant la zone sud d’Inovallée.
▪

Sauvegarder ce qu’il reste du « grand paysage »et des trames vertes disparus
avec les constructions de Malacher Nord et à cette fin indiquer sur la carte des
« cônes de vue » et adapter la réglementation sut tous les espaces
remarquables (de Béalières comme d’Inovallée).

▪

Renforcer toutes les TVB aujourd’hui fragilisées, et recréer des espaces verts .

⁃
⁃

a). Paysage :
par exemple, la partie Nord Ouest du Granier en face d’Orange Lab) autorise
encore une vue sur Belledonne: il convient de la maintenir en n’autorisant pas
d’immeubles élevés dans cet angle Granier/Chamechaude et de maintenir les
espaces verts et arbres présents (boisements naturels ou pseudo naturels).
autres exemples : la vue depuis la place des Tuileaux,
la vue sur les montagnes devant le mini-gymnase Beal.3, et au niveau du cadran
solaire.

⁃
⁃

b.) Espaces Verts et boisés (naturels ou pseudo naturels) : réserver un ou deux
espace collectif (petit Parc urbain via un ER) pour la détente de petits et
grands dans la partie Nord Est et ou Sud Ouest (parking boisé Aries par ex
pour le Nord)
c). Replanter une partie au moins des arbres abattus le long du chemin de Malacher
et du vieux chêne : pourquoi ne pas replanter les arbres à l’Ouest de Malacher
Nord, puisque la vue sur la montagne a disparue coté Ouest, lorsque l’on
emprunte l’avenue du Granier et que l’on ne voit qu’un building ?
d).De même av. du Vieux Chène -Taillefer - au Sud Ouest d’inovallée en zone de
nuisances sonores et pollution.
[ Voir aussi en pièces jointes le texte du GT Commission environnement et de cheminements
envoyés précedemment]

B. CONCERNANT LE ZONAGE
⁃

⁃
⁃

Proposition actuelle :

Deux zonages sont proposés: UC2 pour le Nord (Béalières : Hauteur Rdc + 4 etages)
et UC1 pour le Sud ( Inovallée R +5 ).
⁃
Pas de Coefficient d’emprise au sol, un Coefficient de pleine terre de 0,30, ce
qui ne parait pas acceptable (la concertation avait retenu 0,5).
⁃

Demandes nouvelles et Propositions :

Béalières:
a)- . Le groupe de travail demande qu’il y ait sur la partie Nord (Béalières) un CES
( coefficient d’emprise au sol) de 25% et un coefficient de pleine terre de 50%,
comme retenu antérieurement et une classification correspondant à et objectif.
b)-Demande le classement des Béalières au titre du patrimoine du 20 ème siècle et
de spécifier un périmètre « tissu homogène » sur les secteurs des Béalières.
c)- Le groupe souhaite avoir des informations + précises concernant la valeur de non
constructibilité des zonages proposés en dehors des Zones N et des EBC : les
éléments du paysage (cf carte OAP paysage) càd les bois naturels, les bois pseudonaturels, les prairies (en dehors zone N et EBC) sont non constructibles ?
d)- Il y a une aberration que le groupe demande de corriger :
la partie Sud -Ouest des bealières, au dessus de l’avenue du granier, incluant les
espaces verts , est en UC1 et non en UC2.
- Le groupe demande d’appliquer le zonage UC2 au lieux de UC1 et le maintien du
patrimoine vert et du paysage,
- de classer en UD3 les maisons et villas des béalières comme en haut du chemin de
Bérivière (déjà UD3)
e) -Classer en EBC le petit bois derrière le laboratoire d’analyse qui inclut de vieux
chênes , ainsi que les arbres bordant la parairie de la coulée verte (Vieux Chènes)

-f)- Faire figurer dans les documents d’urbanisme les petits équipements ouverts au
publics (type LCR) et qui servent à des activités d’interet social (telles que soutien
scolaire, gymnastique, formations… en journée et locaux de réunions en soirée..) .

- Inovallée :
a) La salle Décibeldonne est un équipement public à indiquer comme tel.
b) inscrire en éléments du paysage une partie (au moins) du parking M4,
les espaces verts et les ruisseaux
- 3. CONCERNANT LES DÉPLACEMENTS ET CIRCULATIONS
L’accent avait été mis sur les enjeux de sécurité des traversées et la pacification des trafics .
Cette question essentielle n’est toujours pas traitée aujourd’hui.
Les Béalières sont en « zone 20 » (antérieurement la limite était à 15km/h). Ne pas dépasser
cette Limite.
Propositions :
- « Harmoniser » le plus possible les circulations et la règlementation sur
Béalières 1,2, 3 et 4, incluant le chemin de Bérivières, ainsi que sur Inovallée (la
zone 20 sur les Béalières est un maximum, mais il ne faut pas qu’il y ait trop d’écart
avec Inovallée
- et sécuriser les traversées de l’avenue du Granier notamment autour des arrêts de
bus qui doivent être fonctionnels (éviter aux piétons les détours inutiles)
a) Elargissement de l’avenue du Granier et tracé pour le C1 :
- Le groupe souligne que la concertation n’a pas eu lieu sur ce sujet et demande que
les conséquences environnementales de ce tracé et les compensations prévues soient
connues rapidement.
-l’élargissement de l’avenue accroitrait la coupure entre les deux quartiers Bealières
Inovallée et augmente les risques.
b) Circulations automobiles : il serait souhaitable de reporter une partie du trafic
sur le chemin du vieux chêne. Est-ce envisagé ?
c) Indiquer au PLUi tous les chemins piétons sur inovallée et Béalières et les préserver
(ex: grande traverse aux béalières, chemin le long de M4 dans Inovallée, etc… ils
sont très nombreux)
d) Inscrire au plui et confirmer dans leur double fonction les pistes cyclables et
piétonnes ( à requalifier) ainsi que leurs boisements : La « chronovélo » projetée
chemin des béalières devra absolument rester un cheminement piéton aussi ainsi qu’une TVB
car le chemin des béalières est extrêmement utilisée par les piétons.

