
Chiffres approximatifs
Lieu central à Meylan :   NON à 90 %
Pérenniser le réseau de quartier ; OUI à 100 %
Projet du chrono pas satisfaisant à 90 %
Equipements importants : NON à 70 %
Projet de méga crèche : 90 % contre, reste « ne se pronnonce pas »
Conserver jardin familliaux : 90 %
Terrain de foot : + 95 % jardin, parc, air de jeux, etc. 
Crèche des buclos : Rang 1 : rénover, Rang 2 : LCR/Maison assoc, ...

Questionnaire sur le thème du Cœur de Ville pour Meylan

Souhaitez-vous voir :

Créer un lieu central à Meylan ?
38 NON Conserver les espaces verts existants : terrain de foot + 

jardins ; c’est le cœur et l’identité du quartier
Contradictoire avec la transition écologique
4 Contradictoire avec Meylan Ville nature
Détruit le lien social
La centralisation éloigne, -> augmente les déplacements
Risque de « tuer » les quartiers et les commerces existants
Contraire à la ville nature
Pourquoi créer volontairement de plus en plus d’écarts entre 
quartiers
Non si lieu très bétonné
« Personne n’a demandé un centre ville ! »

4 OUI Sous forme d’une Maison des Habitants
Si lieu de rencontres : bar, cinéma
jardin public
Cela n’aurait de sens qu’avec un équipement central 
important (salle des fêtes), sinon aucun sens !

Pérenniser la structure actuelle d’un réseau de plusieurs quartiers ?
NON

53 OUI Mais ouverts et reliés par des coulées vertes communicantes
Développer le caractère de chaque quartier
Aménager les abords de la Mairie pour les rendre plus attrayants 
Favorise les emplois (connexes)
Limite la circulartion
permet les déplacements doux 
proximité des commerces
évite l’isolement
identité de Meylan
dynamiser les échanges entre quartiers

Nombre de logements (sur PLM et Fac de Pharmacie) 



Oui me convient mais à condition d’une bonne intégration, pas de clôture, avec 
liaison piétonnes

Si la répartition des logements prévue ne vous convient pas, 
Pour quelle(s) raison(s) ?
33 Densité de population trop élevée/m²
10 Aggrave la fracture entre les différents quartiers / nouveau 

ghetto
6 Trop de voitures
2 Pollutions (chaleur, sonores) 
4 Ne pas perdre l’attractivité Verte de Meylan / image de Meylan

Suppression de l’EV
Faire un Eco quartier

Rester dans des unités de logements vivables en consernat les 
trames de déplacements piétons, les espaces verts et les cônes 
de vues et l’ensoleillement
Déséquilibre entre nb habitants et commerces/équipements

Il faut prévoir des passages doux (le long du chemin des sources,
à travers PLM, …) ce qui diminue la surface à bâtir et donc le nb
de logements .
Rester dans des unités de logements vivables en consernat les 
trames de déplacements piétons, les espaces verts et les cônes 
de vues et l’ensoleillement

Que proposez-vous ?
13 Distribuer le % (en autres HLM) sur tte la commune et pas 

seulement où il est déjà trop élevé ; saturation routes 
6 Maintenir le ratio de Surf construite à 25 %
19 
?

Réduire le nb de logement à PLM : 250, 300, 350, 400

8 ? Réduire le nb de logement pharmacie : 150, 200, 250, 300
Réduire le nb de logement PLM/pharma → site société générale
Revenir à un COS < 0,5
Avec aménagement des cheminements piétons 
Pharm R+4 et R+6
« Construire un quartier ouvert, pas des logements »
Stop aux logements logements sociaux
Revenir à des CES +- 20 %
répartir les logements sociaux en petits modules

Où ?
x Buclos
x Société Générale

Equipements publics et privés 
Nombre 
de 

Mainteni
r 

Modifier/dépl
acer 

Créer Observations

Crèches, 
Ecoles, 

44 3
(p.e. rénovation)

22 créer Pour PLM / pharma
4 Plus de crèches face à la 



Collèges densification et arrivée de 
jeunes couples
augmenter le nombre de places à 
Bérivière

Gymnase/
stade

37 (-2) 10
 (p.e. 
rénovation)=

2 (-1) 7 conserver 1 gymnase par quartier

LCR, 
Maison de 
quartier

29
(dont 
petit 
bois)
-1 trop 
de LCR 
qui 
souvent 
ne sont 
pas

5
 utilisés

24 3 Transformer maison 
Schneider 
9 Créer pour nouveaux habts
Transformer LCR en maison 
de quartier
Creer LCR sur PLM & pharma
2 conserver la même proportion 
LCR/hab
maison des associations

Autres : Développer des crèches familiales (moins de contraintes foncières)
Ludothèques
Bancs
Jets d’eau
Piscine plein air
Créer un immeuble partagé entre familles, personnes âgées avec 
lieux communs
salle des fêtes,
activités pour les jeunes, animateurs,
correspondants de quartier
police municipale de proximité plutôt que caméras

Commerce
s

18 4 restaurer les
locaux 
périmés
1 Rassembler 
les commerces
pour un 
espace de 
rencontre
1 les déplacer

71 Pérenniser CC Buclos 
2 Y a carrefour 
Créer un commerce de vélos

Autres : 1 Sauna et hammam publics
2 commerces et Restaurant bio-végétarien de bonne qualité
1 Bars salons de thé
1 Les nouvelles constructions doivent prévoir des salles de réunion 
(comme dans les 70’s)
1 Créer des locaux partagés
1 Maison des Arts
1 Créer lieux de rencontres
1 Créer autres commerces, activités ludiques, cinéma ? ou plus 
d’activités à la Maison de la Musique



Pensez-vous que Meylan ait besoin d’un équipement important (par exemple 
cinéma/bowling, etc) ? 
35 NON 4 Absolument pas 

11 Y a tout ce qu’il faut accessible à G.
3 Décibeldonne, Haxagone, Maison de la Musique ; 
3 Nuisances 

11 OUI 4 salle des fetes pour remplacer décibeldonne
3 Cinémas
2 maison sociale et des associations
1 Bowling
Il manque un lieu de rencontre pour les jeunes (éviter de se déplacer
à Grenoble ou Echirolles)
Eventuellement un cinéma mais sans réelle nécessité
Un cinéma, oui 
Les habitants ont besoin d’EV pas d’opérations financières

Espaces verts
Nombre de Maintenir 31 Observations
Jardins 
familiaux

48 5 Maintenir les jardins 
familiaux de la Fac de 
Pharmacie
Vital pour lien social 
fraîcheur, loisirs

Espaces 
naturels 

39 15 4 la plaine des 
cerisiers en EBC
Planter des arbres
Conserver la plaine 
des Cerisiers et 
jardins de la faculté

Aires de 
jeux, 
parcours 
santé 

18 2 -1 parcours de santé
Filets de volley
Un parcours de santé 
auprès de la mairie
Pour les nouveaux 
quartiers
Un parcours de santé 
sans ombre ne sera 
pas utilisé

Terrains de 
pétanques, 
tables 
d’échecs, 
tables de 
ping-pong

7 Pour aider à tisser des
liens 

Aires de jeu 
en libre 
accès

3 1  1 Aux cerisiers
foot
(2)Aires avec de 
l’ombre

Autres : 



Salle Muscu, 
Sauna sur PLM
4 Création d’un jardin partagé dans le secteur des Béalières
Conserver les Arbres Av de Verdun
2 Jardins partagés 
Parcours de sport
Développer les espaces inter générationnels
Terrains de jeux (pétanque, ballons..) en plus du terrain de foot
veiller au remplacement des arbres abattus



Mobilité 
Le projet de trajet du Chrono vous satisfait –il 3
50 NON
1 OUI Sauf pb de voirie et enjeu de la desserte du collège et crèche
1 Parta

gé
Positif : rapidité
Négatif : loin du collège des Buclos

Pour quelles raisons ?
31 Isolement Buclos – Grand Pré, zone d’habitations importante 

(attention à la reprise de voitures)
5 Chrono à proximité des habitations et des services
15 Enfants, collège et personnes âgées
2 avenue de Verdun déjà desservie par 2 lignes de bus

1 sortie des nouveaux logements est sur l'avenue du Vercors
1
1

Maintenir 6020 qui dessert déjà l’avenue de verdun

trajet en périphérie du cœur de ville
quelle cohérence avec projet de crèche centrale aux Buclos et l’accès 
à l’EPAD + pb pour personnes à mobilité réduite

Que proposez-vous ?
25 Maintien de l’actuel avenue du Vercors
2 Si C1 sur verdun, assurer qu’une ligne dessert l’arret le bret

Bus électrique à rechargement temporaire (pas de tram car trop 
bruyant et tracé avec virages trop serrés)

Passer av.du Vercors ou Verdun en fonction des heures d’usage 
(collège)
Rajouter un bus desservant l’avenue du Vercors (Buclos)



Souhaiteriez-vous la création d’un ou plusieurs parkings relai ?
6 NON Serait utilisé par d’autres communes
21 OUI 4Parking souterrain

6 Les parkings privés servent actuellement de parkings relais
2 Le parking des Tuileaux devient un de fait un parking relais
1 Le parking de Carrefour sert de parking relais
1 A proximité du terminus de la ligne C1

2 NON si la ligne C1 est prolongée sur Montbonnot
1 évent

uelle
ment

Où ?
3 A côté du Quick
3 Pré de l’eau
2 Bas Charlaix
2 Mais pas en cœur de ville
3 Société générale
1 Le long des contre-allées
1 Au rond point du Grésivaudan
1 répartis le long du trajet
1 avenue de Verdun
1 en amont de Montbonnot

Les cheminements doux ? 
Nombre de Maintenir Mod/dép

l
Crée
r

Observations

Voies piétonnes 34 30 Créer dans les nouveaux 
quartiers
Créer voie express vélo vers 
centre G.
Le long du chemin des 
Sources et pour traverser PLM

Pistes cyclables 36 26 Dont Entre collège et PLM

Propositions 

12 Eliminer les ruptures des chemins piétons (et en particulier 
traversées Verdun et Vercors, vers la piscine)

7 Chemin des sources avec voie piétonne, voire à l’intérieur de PLM
3 Auto partages Voitures électriques 
3 ? Porosité de PLM pour en faciliter l’intégration

Porosité en général
Créer des cheminements entre quartiers anciens et nouveaux

Aménager verdun pour faire cohabiter voiture, piéton, vélo, bus



Comment souhaitez-vous voir reliés les différents quartiers ?
17 Chemins verts, chemins piétons aménagés et éclairés en hiver

planter des arbres en bordure pour les ombrager
9 pistes cyclables

Par la voirie principale et les traverses de l’avenue de Granier 
De façon sécurisée
En créant des points d’intérêt complémentaires dans chaque 
quartier
Par porosité naturelle
3 Copropriétés ouvertes pas de clôtures
Accès handicapés

3 Ligne de bus

Quelles propositions feriez-vous en matière de circulation
Aussi bien à l’intérieur du périmètre que vers l’extérieur ?

Transport 
en 
communs ?

2 Les favoriser en site propre 
Augmenter la fréquence 
Espace prioritaire
Vers campus, St Martin d’Hères et Grand Place 
Tout ce qui est accessible par des enfants autonomes 
(collégiens)
Pas de tramway
En site propre
Relier le Haut-Meylan au Cœur de Ville
A développer (2)
Prévoir des lignes transverses (pas que vers le centre)

Voitures 11 En limiter la circulation
2 Z.Bleue (dont parking de la Poste)
4 (-1) Limiter la vitesse à 30 km/h 
Casser les lignes droites
1 axe principal pour circuler
Sécuriser les piétons (dos d’ânes)
Feux synchronisés
feu à l'intersection de Bérivière/Granier
Sécuriser les voiries car augmentation du trafic 

Cycles 3 Parkings sécurisés, 
Plus de voies
Améliorer les structures pour  la sécurité des cyclistes
2 Pistes séparées pour la sécurité
Développer les axes nord/sud et est/ouest avec verdure
4 Pistes cyclables sécurisées (p.e. pour collège)
A développer
2 mieux entretenir les pistes cyclables
2 panneaux de direction

Piétons 3 élargir les trottoirs
3 Sécurité des quartiers
5 Sécuriser les passages pour accéder aux équipements 
publics
Peut-être faire des passages piétons surélevés pour traverser 
les voies trop circulantes (av. de Verdun par exp)
Augmenter les chemins piétonniers arborés
Développer les axes nord/sud et est/ouest avec verdure



Les nvx quartiers doivent être desservis, irrigués en voies 
piétonnes/cycles vers les commerces et les crèches les plus 
proches. Il faudrait raisonner sur une carte comme les 
vaisseaux sanguins.
Vélos segway avec charrettes pour transporter les enfants
2 embellir l'avenue de Verdun : plantations, trottoirs, chicanes, passages 
piétons



Le projet de regroupement des 3 crèches (Buclos, Fauvettes, Tamier) sur le site de
l’école des Buclos vous semble-t-il pertinent au regard de ce projet de ville ?

Pour quelle(s) raison(s) ?

2 NON 25 Eviter les déplacements automobiles 
15 Une crèche par quartier
13 Accessibilité piétonne
14 Taille trop importante (pour les enfants) –Pb de santé
5 Parkings réduits
Pb pour le personnel et la logistique de la cuisine centrale
Pas d’EV
1 Ne suffira pas de toute facon suite a l’afflut de nouveaux habitants
1 Eloigner les crèches crée du trafic de voitures aux heures de 
pointe ; aller à pied à une crèche de proximité est bcp plus convivial 
et plus reposant pour les petits
1 pas cohérent avec le projet de ville – il faut limiter la circulation : 
pourquoi ne pas créer plusieurs crèches le long du tracé du bus

3 Il faut consulter les personnels et les usagers
OUI

1 Pour
quoi 
pas ?

Il faut mutualiser les équipements _ Si un seul équipement plus 
moderne, plus sécurisé, plus performant  apporte un service de 
plus grande qualité aux parents



Quel(s) projet(s) d’équipements publics souhaiteriez-vous voir réalisé :

Sur le site de l’actuelle crèche des Buclos ?
8 Transformer en terrain de jeux, ludothèque

Sauna Hammam pour parents
22 Rénover maintenir la crèche

Halte garderie
17 LCR, 

maison de quartier car proche collège, crèches, commerces .. un lieu
de vie intergénérationnel

4 Maison pour tous / Maison des habitants / maison des associations
3 Atelier/centre artistique

1 Cinéma
1 Un pôle en lien avec le numérique : bornes interactives, centre 

mobilité, internet

Sur le grand pré - terrain de football  
24 Sauvegarder comme lieu de vie ; non constructible
29 Aires de jeux, santé nature, espace vert, espace inter générationnel
13 Cirque, spectacles plein air, gens du voyage rugby

Conserver le terrain de foot  car très utile pour les écoles (gym, foot, 
rugby)

1 L’appeler grand pré
2 Arborer et aménager avec aires de jeux, terrain de pétanque – 

maintenir la zone de foot
4 Arborer pour apporter de la fraîcheur pour les logements qui vont 

être construits au voisinage (plantations par les associations)
1 Bowling
1 Un parvis, un lieu de rencontre (exp : Maison des Arts à 

Montbonnot), kiosques

Sur le site école Grand-pré  
7 Re-ouvrir (en partie)
1 maison des associations


