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Projet de Ville – Acte 2 
Mise en commun – 08/06/2017

Collectif des Unions de quartiers :
- Charlaix Maupertuis  :  AHCM
- Béalières : UHQB 
- Buclos Grand Pré : UQBGP
- Haut-Meylan : UQHM
En association avec les habitants des          
  Ayguinards , Plaine Fleurie et Revirée

http://meylan-notre-ville.fr

Modèle Meylanais de ville nature
Formes urbaines et densité
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Sommaire : 
•Introduction 
•Une fiche par quartier 
•Nos préconisations
•Les prochaines étapes 
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Représentativité / légitimité
•méthode de travail sur les semaines passées
•2 réunions de +100 personnes
•tables multi quartiers
•synthèses collaboratives

Réunions productives 
1.synthèse « nature et paysage »
2.synthèse « quel habitat pour Meylan demain ?»
3.synthèse graphique
4.statistiques globales
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Une fiche par quartier …
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Meylan

Nos quartiers 
une identité et une aspiration de développement par quartier
une polarité commerciale permettant un accès direct
l’accès aisé aux écoles, crèches (qui structurent le quartier), éventuellement 
bibliothèques et gymnases. 

Nos objectifs 
Pas de dumping urbain : Garantir aux nouveaux arrivants la qualité de vie « Meylan », avec 
espaces verts et cheminements en pied d’immeubles, accès rapides aux commerces de 
proximité. Eviter la surdensité  des agglomérations qui ont succombé à la spéculation 
immobilière ;

Arbre abattu, promoteur à l’affût : préserver le modèle meylanais de Ville Nature

Maintenir/Renforcer l’activité économique : arrêter le démantèlement de la « ZIRST » 
graduellement transformée en habitat seul.
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Caractéristiques :
- Une zone de montagne avec des problématiques d’assainissement (eaux, déchets) 

- Une extension de voirie délicate

Sensibilités, richesses naturelles et patrimoniales à préserver :
- jardins, vergers , grands arbres  et parcs :  Bérivière, Parc de l’Oratoire, Triangle 

de Chaumetière, Clos des Capucins;

- harmonie architecturale,  des rues et chemins bordés de murs anciens 

- paysages historiques

 PROPOSITIONS

- Réguler la densification pour préserver les éléments naturels, les paysages, 
l’identité du quartier .

- Recenser, entretenir et valoriser les cheminements piétons

- Limiter les autorisations à des maisons individuelles en R+1+combles et petits 
immeubles collectifs (R+3) intégrés dans la nature

Haut- Meylan
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Caractéristiques
Habitat collectif en R+3 moyen, diversité architecturale structurée autour de cheminements doux 
et d’espaces naturels services, vers commerces, écoles, médecins ;

Forte pénétration de l’espace végétal dans l’habitat

Sensibilités et attentes fortes 
Réduire la dangerosité en ne dédoublant pas les grands axes (Granier) et équiper les 
traversantes (Bérivières…). Multiplier les axes de cheminements doux et végétalisés (sans 
oublier vers et avec Inovallée) 

PROPOSITIONS  

Classer la coulée verte et les espaces verts selon annexe en zone  N + EBC

Répertorier et protéger les boisements et les vues sur le grand paysage

Imposer un ratio d’espaces verts fort (50% ) 

Tolérer du R+3 à condit§ion de limiter le CES à 25% 

Conserver la contrainte sur les stationnements privatifs et l’entretien des LCR

   

Béalières



8
http://meylan-notre-ville.fr

Inovallée
Caractéristiques
zone d’activité économique consacrée par le PADD

Manques exprimés par les nouveaux résidents  :  espaces verts, calme, cheminements, 
trottoirs …

Sensibilités fortes 
Préserver la canopée existante, les arbres remarquables  et les espaces naturels au sol 
+ imposer un CES de 25% maximum.

Prévoir des locaux collectifs et des espaces de jeux, de rencontre

Interdire les constructions sur limite / en bord de route à cause des nuisances subies

 PROPOSITIONS :

Classer les EV selon annexe en zone N  + EBC et les faire respecter. 

Ajouter des prospects et des alignements plus contraignants

Rétablir des contraintes de stationnement par logement (cf.  TCSP)

Tolérer du R+3 à R+4+attiques à condition de limiter le CES à 25%  
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Charlaix Maupertuis
Caractéristiques
Habitat résidentiel R+1 (Charlaix) et R+3 (Maupertuis), 

Capital végétal important (parcelles privées + espaces publics  + pistes cyclables, parcs)
Peu de commerces mais beaucoup de chemins de traverse arborés

Sensibilités fortes
Pérenniser le style architectural actuel : toiture 2 pans à tuiles et R+1+Combles

Conserver des espaces verts importants  Ratio de jardin  de 50% et conserver un ratio minimal de 
stationnement (1 place / 50m² construit)

 PROPOSITIONS
Classer en zone N tout espace vert à usage collectif : les corridors écologiques, la zone de jeux, les EV 
d’accompagnement sur abords et pistes cyclables

Entériner dans le PLU un CES de 25% avec une définition stricte de la pleine terre.

Définir des prospects L=H avec un mini de 20m entre constructions voisines / 5m à l’alignement

Eventuellement reconduire des maisons en bandes (Charlaix) et Maupertuis R+3 à+4 avec intégration 
en canopée 
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Ayguinards – Plaine Fleurie – Revirée

Caractéristiques : 
zone pavillonnaire ancienne (R+2 max) et une zone d’immeubles collectifs (R+4 à R+9),

des espaces nature (les Cerisiers), des espaces de loisirs (Mi-Plaine), des parcs (Les Ombrages, 
les Saules, Champ Rochas) 

Sensibilités fortes 
Classer en zone N tous les espaces nature, de loisirs, et parcs 

Préserver le double caractère, pavillonnaire  et immeubles collectifs

 PROPOSITIONS

Aménager l’espace de l’ancienne piscine (jeux d’eaux, jardins partagés)

Développer et faire connaître les cheminements piétons 

Inclure la zone de la Société Générale dans le périmètre de l’OAP « Cœur de ville »

Relier la piste cyclable avec le Collège Lionel Terray pour préserver la sécurité des ados
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Buclos – Grand Pré

Caractéristiques
des formes urbaines très variées : R+2 à Buclos, R+4 et R+9 à Grand Pré, intégrées dans une 
importante trame d’espaces verts publics et privés. 

quartier conçu avec un maillage de cheminements en mode doux bordés  de haies, bosquets, 
arbres avec une importante biodiversité.

 PROPOSITIONS

Exiger des espaces verts conséquents dans les nouvelles résidences (PLM, Fac pharmacie,..) 
 espaces de vie et de rencontre (jeux d’enfants, …)

Classer en EBC les éléments de paysage et l’espace végétal existant pour renforcer le maillage 
de cheminements en mode doux (réf. Annexe)

Limiter les clôtures 

Tolérer par exception à R+5 à R+7 en fonction du voisinage à condition de limiter le CES à 15%
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Préconisations au règlement du PLUi

● Revenir à un CES max de 25% sur toutes les zones
● Définir la pleine terre sans tenir compte des terrasses végétalisées
● Imposer une Surface jardins (pleine terre en RdC) de 50% minimum
● Limiter la hauteur des constructions à 17m pour tenir compte de la 

hauteur équivalente des arbres de haute tige voisins
● Laisser la place à la végétalisation en bord de propriété en 

systématisant des reculs à 10m pour du R+4 (L=H avec mini de 10m)
● Si clôtures, imposer qu’elles soient  couplées avec bande végétalisée 

placée à 5m du bord du trottoir sur les axes structurants

Seront complétées à l’issue de la concertation. 
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Préconisations charte (ou OAP) paysagère

Référencer / compléter l’ensemble des EBC et des éléments du paysage

Classer tous les arbres en périphérie des parcelles en EBC

Imposer des équipements collectifs à partir de 50 logements (jeux d’enfants, 
terrains de boule, volley, espaces de rencontre,..)

Imposer : 

un arbre de haute tige pour chaque 40m2 d’espace de pleine terre
un arbre pour 2 places de parking  

Replanter proportionnellement à ce qui a été arraché ; tout arbre planté aura 20 
cm de diamètre et 5 m de haut minimums

Pour préserver la biodiversité, en ce qui concerne les arbustes,  mixer espèces 
exotiques et indigènes et  caduques et persistants.

Seront complétées à l’issue de la concertation
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De la réalité annoncée, au rêve… inadapté !
au Permis de Construire : Promesses 
d’une haie et d’absence de clôture ….

 CQFD !

Exemple 1 : Le Prairial
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b

Ou comment 
un particulier

se voit autorisé
à édifier des 

blocs de béton 
dans une 

petite résidence 

…

Exemple 2 : Esprit village 1
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Ou comment 
un promoteur 

peu scrupuleux 
s’autorise sans 

inquiétude 
à piétiner 

un corridor 
écologique 

sanctuarisé !

Exemple 3 : Esprit village 2
Couloir de la Mort pour Corridor Ecologique
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Loi sans contrôle n’est que ruine de la vie (cf. Rabelais) 

Nombreux exemples de ce dont nous ne voulons pas : . 
 Aujourd’hui, soit 

des lois inadaptées aux attentes (cf. PLU, PLUi, etc.) 
des Permis de Construire insuffisamment contraignants,
des M.O. ni contrôlés ni sanctionnés,

Collectif Meylan Notre Ville, prenons des dispositions pour être en mesure 
d’ester en justice ; corriger ces dérives (ou participer à leur mise en œuvre), 
contrôler et faire respecter les demandes des habitants des quartiers de 
Meylan (PLUI, charte paysagère, etc.).
 Propositions :

Rencontre avec l’Urbanisme de la Ville pour clarifier les responsabilités et 
préciser quel processus mettre en place avant d’intervenir en justice.  

Demanderons à chaque-candidat maire de se prononcer sur ce thème 
pour début septembre 2017.  

Contrôles
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Prochaines étapes

Compléter l’inventaire des zones naturelles 
 Pour classement en zone N et protection dans PLUi (EBC et zones N)
       

Compléter / vérifier la traduction quantitative et règlementaire des 
demandes des Meylanais ;

Traduction en « règles » pour le PLUI : CES, définition de la pleine terre, nombre 
minimal de stationnements, etc.

       Traductions en « règles paysagères » (en vue d’une charte, ou un OAP paysage ?)

Mettre en place, en partenariat avec la Mairie, des procédures de contrôle de 
l’application des règles, d’urbanisme et paysagère

• Envisager une OAP pour Inovallée ? 



19
http://meylan-notre-ville.fr

Merci
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RV Lundi 19 juin,
20h salle Décibeldonne

3° atelier d’urbanisme citoyen
“Aménagement du Coeur de ville”
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