
                     LCR - "Les Tilleuls" : Dernières informations 

20 mars 2019 

Suite à l'annonce de la décision de suppression de ce LCR faite sans concertation préalable lors de la Commission Extra-

Municipale – CEM – du 12 février 2019, l'UHQB a adressé un courrier à Monsieur le Maire pour demander une entrevue. 

Par courrier daté du 27 février, reçu le 13 mars, Monsieur le Maire, sans donner suite à notre demande de rencontre, 

apporte notamment les explications suivantes: 

• (…) "la situation réellement préoccupante de ce LCR"  (…) "conduisant à un caractère de dangerosité à très court 

terme", lié à l'infiltration d'eau souterraine ou à l'état du toit. 

• Un coût de déconstruction de 25 000 € et un coût de reconstruction de 150 000 € incompatibles avec les 

difficultés budgétaires des collectivités locales. 

• "Une commune particulièrement bien dotée" … 

• Cette démolition ne surviendrait pas avant la rénovation du LCR "Petit bois" qui préservera l'offre actuelle 

• Un taux d'occupation des LCR de 11 à 45 % en semaine, 21 à 94 % le WE  

• Une problématique de nuisance envers le voisinage pour ce LCR. 

 

Ces explications ne nous satisfont pas pour les raisons suivantes :  

 Les constats faits par des utilisateurs et visiteurs du bâtiment ne révèlent pas de traces d'humidité par le sol, le 

bâtiment ayant été conçu et réalisé de manière à s'en prémunir. Si les eaux qui courent à proximité sont 

susceptibles de présenter un risque, elles peuvent être détournées. 

En revanche, c'est par le toit que les infiltrations d'eau sont visibles.  

Rappelons que ce toit a été recouvert d'une bâche maintenue par des pneus durant des années.  

Cette situation reflète le manque d'entretien de plusieurs équipements publics, dont, notoirement, ce LCR.  

L'UHQB a attiré l'attention des services municipaux à moult reprises sur cette situation. 

 Des spécialistes du bâtiment nous ont fait part de leur incrédulité sur la nécessité d'une démolition et sur les 

chiffres annoncés. Cet équipement devrait pouvoir être remis en état pour un coût bien moindre que celui 

annoncé.  

 Depuis 20 ans, la commune a vu disparaître plus de lieux de rencontres qu'elle n'en a vu apparaître et la 

rénovation du "Petit Bois " ne suffit de fait pas à un maintien des capacités. 

Supprimer le LCR des Tilleuls réduit les équipements permettant la rencontre des habitants alors que 1 000 

logements sont en cours de programmation ou déjà réalisés à proximité immédiate sans qu'aucune nouvelle 

possibilité soit prévue. 

 Les taux d'occupation mentionnés  n’ont rien d’anormal. Sur le site web de la mairie, le LCR des Tilleuls est 

annoncé indisponible tous les WE quasiment depuis le début de l'année et jusqu'à fin juin, ce qui ne peut que 

dissuader les emprunteurs potentiels : il vaudrait mieux les informer largement de l’existence de ces locaux.  

Nous apprenons par ailleurs qu'une association meylanaise a reçu un refus à sa demande d'utiliser un LCR pour 

une activité régulière en semaine, faute de disponibilité. 

 L'argument des nuisances au voisinage mériterait des précisions (faits, chiffres). L'UHQB a eu à connaître ce genre 

de situations pour tous les LCR qu'elle gère directement. Elle a engagé d'autres moyens pour y faire face, en 

particulier le dialogue et le rappel clair des règles d'usage, plutôt que de supprimer un local ! 

 La décision de raser le LCR des Tilleuls a été prise sans la moindre concertation alors que "la tradition meylanaise 

de concertation" a été rappelée par Monsieur le Maire lors de l'ouverture du grand débat tenu le 4 mars dernier 

à la Maison de la musique. 

La pratique des visites annuelles de quartier permettait de faire s’exprimer sur place un certain nombre de 

remarques par les habitants. La dernière remonte au 27 octobre 2016. Elles n'existent plus.  
 

Le CA de l'UHQB réitère sa demande d'entrevue et propose qu'elle se tienne au LCR des Tilleuls avec les 

personnes compétentes concernées. 

 

Apportez votre soutien en signant et en faisant signer la pétition au verso ou en ligne sur http://blog.spot.com 



 

Nous voulons garder 

le LCR* des Tilleuls 
 

Lieu de rencontres accessible à 

TOUS LES MEYLANAIS 

Sa destruction n'est pas justifiée  

et serait une atteinte significative à la vie sociale 
*Local Commun Résidentiel  
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Déposez ou envoyez cette feuille avec ses signatures à la boîte UHQB : Maison de la Clairière, 9 le Routoir,  

38240 Meylan 


