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ENQUÊTE SUR LES BESOINS
EN TERMES DE SERVICES HAUT-MEYLAN

Une étude réalisée par

&

L’étude

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
COMPRENDRE
Comprendre les besoins et usages des habitants du Haut-Meylan en termes d’équipements
et d’espaces publics.

TROUVER
Trouver un espace pérenne pour la cantine actuelle

DÉFINIR
Définir un futur usage pour l’ancienne Grange

OPTIMISER
Optimiser le fonctionnement des équipements du Haut-Meylan :
• Agence postale communale, bibliothèque, salle polyvalente, maison de quartier,
restaurant scolaire, écoles du Haut-Meylan
• Et des espaces publics qui les entourent

TRAVAIL SUR SITE
•
•
•
•
•

Observation,
Micro-entretiens,
Visites des équipements,
Deux permanences,
Parcours commenté des grands usagers

TRAVAIL AVEC LES ÉLUS
ET TECHNICIENS
Un comité de pilotage_Atelier

ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE
Enquête largement ouverte
(site web de Meylan, commerces, invitation par
mail...)

REDYNAMISATION DU HAUT-MEYLAN

Contribuez à l’évolution de
votre quartier
La Ville invite les habitants et les
usagers du Haut-Meylan à s’exprimer
sur leur quartier et sur les évolutions
des équipements et des espaces
publics.
La Ville souhaite optimiser le fonctionnement des équipements
du Haut-Meylan (agence postale communale, ancienne
grange, bibliothèque, Maison de quartier, restaurant scolaire,
stade, etc.) et les espaces publics qui les entourent. Pour
cela, elle a fait appel aux agences BazarUrbain et Devlop’,
spécialisées en urbanisme et développement des territoires.
Ces prestataires ont pour mission d’accompagner la collectivité
dans l’élaboration de scénarios d’évolution en lien avec les
habitants du quartier, les usagers et les gestionnaires des
équipements.
Une démarche d’un peu plus de quatre mois, basée sur
une connaissance approfondie du site, la consultation et
la coproduction. Dès le mois d’octobre, les personnes
chargées de l’étude se sont rendues dans le quartier pour
observer les usages des équipements et des espaces publics.
Les attentes et les besoins des habitants et des usagers
ont été recueillis lors de micro-entretiens, réalisés sur
l’espace public, chez les commerçants ou lors de
permanences. Pour compléter leur étude, les prestataires ont
visité chaque équipement et mené des ateliers de travail
avec les gestionnaires, les techniciens et les élus de la Ville.
Une fois l’approche de terrain terminée, les données récoltées
ont nourri les réflexions autour des scénarios qui dessinent
les points d’amélioration du quartier. Ces scénarios ont servi
de point d’appui pour réaliser un questionnaire qui permettra
d’évaluer leur pertinence pour le quartier du point de vue
des habitants. A partir de mi-décembre et jusqu’à mi-janvier,
les habitants et les usagers du Haut-Meylan sont invités à
donner leur avis sur ces scénarios, soit en ligne à l’adresse
www.enquetehautmeylan.fr, soit en remplissant le
questionnaire disponible chez les commerçants.
Une restitution publique de l’enquête et la présentation
d’un scénario aura lieu au printemps.

qualité de vie

MÉTHODOLOGIE

Une démarche participative
La collectivité a décidé de relancer le projet de
redynamisation du Haut-Meylan en choisissant
de faire contribuer les usagers du quartier, afin
qu’il soit en cohérence avec leurs attentes.
Au-delà des habitants et des gestionnaires des
équipements, BazarUrbain et Devlop’ sont allés
à la rencontre des associations présentes dans
le Haut-Meylan : Site et Patrimoine meylanais,
l’Union de quartier du Haut-Meylan, les
associations des parents d’élèves, plusieurs
associations présentes au Clos des Capucins
et l’union des commerçants. Les propositions
réalisées pour ce projet sont fondées sur le vécu,
la perception et les envies d’évolution des
habitants et des usagers.

Irène Tourtet

En chiffres

24

demi-journées
d'observation

63

micro-entretiens

19

entretiens avec les commeçants
et les gestionnaires d'équipements

12 à15 %
des habitants du Haut-Meylan
fréquentent chaque jour
les équipements du quartier
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MICRO-ENTRETIENS ET PERMANENCES, CE QUI RESSORT
«ON EST BIEN DANS LE HAUT-MEYLAN !
• Les habitants sont attachés à leur quartier et à sa valeur
• Ils sont reconnaissants des actions abouties

MAIS»
•
•
•
•
•

Le quartier manque d’espace(s) majeur(s) de sociabilités : brasserie, salon de thé, salle associative
Sentiment d’isolement, délaissement, injustice, abandon
Manque d’ambiance et de vie dans l’espace public
Fatigue, colère, désengagement
Problème de l’autonomie / personnes âgées, enfants

SONDAGE, USAGERS RÉPONDANTS
PARTICIPATION AUX QUESTIONNAIRES
• 300 rendus de questionnaires
• 232 réponses complètes
• 176 questionnaires ont été renseignés sous forme numérique / 56 questionnaires ont été
renseignés sous forme papier
• Beaucoup de personnes ont pris le temps de laisser des commentaires qualitatifs afin de préciser
leur point de vue
• Temps moyen passé par questionnaire : 10 minutes

SONDAGE, USAGERS RÉPONDANTS
Lieu d’habitation

USAGERS RÉPONDANTS
Habitent essentiellement le Haut-Meylan et
le coeur du Haut-Meylan
: 57,5%
• Le Haut-Meylan 				
: 30,70%
• Le coeur du Haut-Meylan
• Ailleurs dans la ville 			
: 9,6%
: 2,3%
• A l’extérieur de Meylan 		
Lieu d’habitation
Age

Ils sont très légèrement plus de personnes
de -50 ans que de + 50 ans à avoir répondu
•
•
•
•

- 30 ans		
30 à 50 ans
50 à 70 ans
70 et +

:
:
:
:

4,6%
47,7%
29,8%
17,9%

} 52,3 %
} 47,7 %

SONDAGE, USAGERS RÉPONDANTS
Fréquentation des commerces

USAGERS RÉPONDANTS
Ils fréquentent un peu plus les commerces
que les équipements et les services
Les commerces
• Beaucoup
• Un peu 		
• Pas du tout

:
:
:

50,9%
46,8%
2,3%

Fréquentation des équipements et les services

Les équipements et les services
• Beaucoup
• Un peu 		
• Pas du tout

:
:
:

44,%
50,5%
5,5%

TEMPORALITÉS PROPOSÉES LORS DU SONDAGE
T1 / Priorité aux piétons
et aux espaces publics

T2 / Priorité aux sociabilités
dans coeur du Haut-Meylan

T3/ Priorité à la réalisation
d’un pôle scolaire

T1 / PRIORITÉ AUX PIÉTONS ET AUX ESPACES PUBLICS
CONSTATS
Des espaces publics peu valorisés
• Cheminements piétons peu pratiques
et peu valorisés,
• Signalétique insuffisance sur les espaces et les
équipements publics à disposition

Une omniprésence automobile
• Circulation, dépose-minutes anarchiques,
stationnement y compris sur les trottoirs

Un manque d’espaces de rencontre
• Et d’échanges pour les usagers du Haut-Meylan

ENJEUX
Afin d’améliorer la vie locale, identifier les interventions
rapidement applicables sur les espaces publics jugés
prioritaires pour les piétons et leurs usages:
Lieux de rassemblement, jeux pour enfants, déambulation,
accessibilité, pause...

Répondre aux enjeux globaux et de plus long terme
pour ces espaces publics :
Projet cohérent de valorisation des parcours piétons,
d’accessibilité des espaces et des équipements
Valorisation esthétique et d’usage des espaces publics
+ signalétique

Améliorer les espaces publics très rapidement

T1 / LES ESPACES PUBLICS À TRAITER
DES PRIORITÉS
• Parvis école élémentaire
• Parvis école maternelle
• Abords de la maison de quartier
• Parking maison de quartier
• Stade et square
• Le parc de Bérivière et autres espaces

MAIS DES ECARTS
ASSEZ FAIBLES

T1 / PARVIS ECOLE ELEMENTAIRE
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Créer un espace de jeux, de goûter et de détente sécurisé (en
supprimant les blocs vigipirates)

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant
• Assez bien/Bien 		
• Très bien/excellent

: 20,35% (47)
: 41,13% (95)
: 38,53% (89)

PROPOSITIONS
RETENUES PAR LES USAGERS
• Proposer un espace convivial pour les enfants et les grands
• Sécuriser les traversées vers la bibliothèque
• Penser un système de dépose-minute pour éviter le stationnement sur l’espace bus

VERBATIM
Oui ! c’est dommage qu’il n’y ait pas un endroit où les enfants
jouent à la sortie de l’école parce que c’est le seul moment où je
peux discuter avec les autres parents du quartier

T1 / PARVIS ÉCOLE MATERNELLE
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Aménager l’espace délimité par les blocs béton Vigipirate, proposer un système de dépose-minute, des bancs d’attent pour les
parents et déplacer ou cacher les poubelles

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant
• Assez bien/Bien		
• Très bien/excellent

: 8,22% (19)
: 48,05% (111)
: 43,73% (101)

PROPOSITIONS
RETENUES PAR LES USAGERS
• Végétaliser le lieu, le rendre agréable, convivial
• Optimiser les stationnements
• Sécuriser les interactions voitures/piétons

VERBATIM
On a des soucis de parking. Et des bancs qui rendent le lieu peu
agréable pour l’attente de la
sortie. Ce serait bien.

T1 / ABORDS DE LA MAISON DE QUARTIER
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Créer un espace de détente extérieur, améliorer l’éclairage
et réimplanter des WC publics fonctionnels en plein coeur du
centre historique

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant : 19,95% (39)
• Assez bien/Bien : 37,83% (87)
• Très bien/excellent : 45,22% (104)

PROPOSITIONS
RETENUES PAR LES USAGERS
• Offrir un espace vert en miroir avec le parvis de l’école élémentaire
• Réimplanter des WC fonctionnels
• Donner du confort extérieur à la salle dite «salle d’espagnol»
(délimitation extérieures, assises... pour profiter de l’extérieur)

VERBATIM

Il y a du travail à faire sur la qualité esthétique avec un bel espace
vert, des toilettes propres, des poubelles et des bancs que l’on
pourra utiliser en complément de la salle d’espagnol

T1 / PARKING DE L’ANCIENNE MAIRIE
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Mobiliser l’espace Ouest pour une vocation de square en lien
avec la maison de quartier et regrouper tout le stationnement sur
la partie Est

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant : 20,87% (48)
• Assez bien/Bien : 43,05% (99)
• Très bien/excellent : 36,09% (83)

PROPOSITIONS RETENUES
PAR LES USAGERS
• Ne pas réduire l’offre de stationnement
• Remobiliser le petit square actuel à l’Est de la bibliothèque
• Engager un travail sur les poubelles des commerces
(tri, collecte et esthétique)

VERBATIM

Il faut garder le nombre de places existantes mais mieux les
organiser entre zones bleues et stationnement plus prolongé pour
les activités associatives

T1 / STADE ET SQUARE
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Remettre en conformité les équipements à disposition,
proposer un espace plus amène et réfléchir à une règlementation
des usages

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant : 7,89% (18)
• Assez bien/Bien : 50% (114)
• Très bien/excellent : 42,10% (96)

PROPOSITIONS RETENUES
PAR LES USAGERS
• Prévoir une remise en état minimale du stade (nettoyage des
bouts de verre, ramassage des déchet, remise en état des toilettes et pose de nouveaux filets)
• Veiller au maintien en état de l’équipement sans pour autant le
fermer

VERBATIM
C’est un lieu à réfléchir avec les usagers.
Ne pas fermer, c’est un support détente
des adolescents en dehors de l’école

T1 / PARC
PRIORITÉ
DE BERIVIÈRE
AUX PIÉTONS ET AUX ESPACES PUBLICS
PROPOSITION FORMULÉE
DANS LE SONDAGE
• Travailler sur la signalétique (présentation des essences, panneau à l’entrée) du parc de Bérivière et l’implantation de bancs, son
accessibilité depuis le centre historique avec un trottoir paysagé et
une absence de stationnement sauvage

RÉSULTATS CHIFFRÉS
POUR CET ESPACE
• Inadapté/insuffisant : 10,82% (25)
• Assez bien/Bien : 48,91% (113)
• Très bien/excellent : 40,26% (93)

PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
FAITES PAR LES USAGERS
• Valoriser le parc (retravailler l’entrée, l’entretien des parcours piétons et des essences)
• Aménager un trottoir paysager depuis les commerces jusqu’au
parc sans retirer du stationnement mais en créant de véritables
places
• Prévoir des bancs fixes dans le parc mais pas d’aires de jeux (qui
seront sur le parvis de l’école élémentaire)

VERBATIM
Il faut entretenir les espaces verts,
aménager les passages piétonniers,
penser la signalétique des essences

T1 / LA GRANGE (PROPOSITIONS SPONTANÉES)
PROPOSITIONS DES USAGERS
• Intervenir rapidement sur cet espace
• Reconstruire un bâtiment qui pourra servir d’espace papote,
de local associatif et qui sera intégré dans la reconversion globale du bâtiment
• Prolonger la tonnelle en glycine jusqu’au niveau de la grange
en prévision d’un futur espace convivial

VERBATIM
Que devient-elle ? Il faut penser espace polyvalent

T1 / AMENAGEMENTS PIÉTONS (PROPOSITIONS SPONTANÉES)
PRÉOCCUPATIONS RÉCURRENTES
• Une attention aux parcours du quotidien
• Conforter la déambulation des piétons (mise aux normes
des trottoirs pour les PMR, lutte contre le stationnement sauvage sur les espaces piétons)
• Sécuriser les trottoirs pour éviter le parking sauvage dessus
• Garantir un accès sécurisé au clos des Capucins

VERBATIM
La qualité de l’environnement est à revoir d’urgence et en priorité :
état des trottoirs, déplorable avenue de chartreuse, pour une personne
âgée qui réside à son domicile et, qui pour raison de santé veut garder
de la mobilité

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS
CONSTATS
• Des bâtiments emblématiques du quartier :
l’ancienne Mairie et celui de la salle Chartreuse
• La bibliothèque à l’étroit dans ses locaux + certaines salles non accessibles
• Mélange de fonctions inadéquat dans le pôle
Chartreuse (ex : salle associative et logements)
• Faible identification des fonctions de chacun des
bâtiments
• Des mutualisations difficiles
• L’espace public autour des bâtiments concernés
est illisible et peu qualiﬁé.

ENJEUX
• Créer un cœur de quartier sur la base de deux bâtiments phares et leur donner des fonctions précises
• Augmenter les temps et les lieux de sociabilités possibles dans les bâtiments et dans l’espace public
• Rendre visible la vie sociale du quartier depuis l’espace

public
• Mutualiser des espaces et les rendre malléables…
• Ouvrir de nouveaux espaces (périscolaire, adolescents…)

Intensifier la vie sociale du quartier par l’activité dans les bâtiments

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS
PLÉBISCITÉ À + DE 50%
Permettre aux enfants de la cantine de fréquenter la bibliothèque durant les temps périscolaires
C’est le point le plus important car facile, peu coûteux et permet d’enrichir les activités périscolaires

C’est très bien mais pas aux dépends des horaires d’ouverture tous publics de la bibliothèque
Cet accès assurerait, en plus du côté ludique/éducationnel, la pérennité de ce service sur le
secteur
Avoir un bâtiment dédié aux services publics
(de nombreuses remarques sont faites sur ce point)
Argument en faveur de ce regroupement

Dans une commune, cela paraît évident et c’est nécessaire pour tout le monde. Un bâtiment
unique rendrait les choses plus faciles et lisibles
Si les services publics étaient regroupés, cela permettrait de créer du lien et rendrait les services plus dynamiques
Avoir un Pôle avec les services et activités en commun ouvert aussi le week-end (samedi) pas
seulement à des heures confidentielles. Permettre aux travailleurs d’y accéder

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS
Le maintien et l’extension des services

Nous tenons à garder nos commerces ainsi que l’agence postale et la bibliothèque
Le service public assure la vie dans un quartier et permet des déplacements courts pour les
personnes dont les capacités physiques sont réduites (âge ou handicap)
Les services publics sont à maintenir et à aménager et prolonger (ex. bibliothèque + agence
postale + espace de permanence de services publics + TAG + bar ou café machine + un relais des activités proposées par Horizon + Espace papote et bibliothèque ouverte pendant le
temps scolaire)
Facilité d’accès et sécurité (horaire, accessibilité motrice, visibilité…)

Il est important d’avoir un espace polyvalent regroupant les services publics de manière très
ouverte et accessible (facilité de stationnement, accès piéton agréable, sécurisation de l’entrée pour les enfants...)
L’agence postale est ultra importante SI ET SEULEMENT SI, celle-ci est ouverte à des heures
ou les personnes qui travaillent peuvent y accéder. Et ne pas être obligé de prendre un jour de
congés pour aller récupérer son colis ..

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS
L’extension du ou des bâtiments publics

Il faut envisager la récupération de la zone logements dans le bâtiment « zone Chartreuse » à
usage associatif et transférer les habitants dans un bâtiment voisin ou à créer.
Avoir un bâtiment dédié aux services publics grâce à l’extension du côté de la grange en
ruines
Il est indispensable de créer l’innovation de la création d’un équipement sur la zone Grange qui
ne soit pas un parterre
Détail bibliothèque

Il faudrait déjà que le seul espace public de convivialité et de “rencontre”, d’échanges, ne
soit pas fermé dès qu’il y a des vacances scolaires. Au contraire ! “La bibliothèque” . Ceci
contribue à la désertification et fuite du quartier (si l’on a une voiture). Il n’y a pas que les
enfants qui la fréquentent et pas tous en vacances (pendant les congés scolaires). Y mettre
des animations, comme ailleurs; En ce moment une ouverture contre 4 ou 5 aux autres bibliothèques… En plus, lorsqu’on n’est pas ou plus motorisé une seule est accessible en bus… aux
horaires des vacances la TAG aussi. Mêmes impôts, mais quartier à l’abandon aux vacances et
quasi aucune desserte… MERCI

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS
Écoles

Traiter, non pas par un coup de peinture l’école néo-stalinienne qui défigure l’espace
Il faut améliorer et moderniser les équipements scolaires (surtout l’élémentaire) et la cour
rendue utilisable au périscolaire et pour activités internes (aucune possibilité de replis, de
salle d’expo….).
Augmenter les performances énergétiques des bâtiments
C’est l’avenir de nos enfants !

L’accessibilité et les performances énergétiques des bâtiments nous semblent des questions
hors sujet par rapport à la redynamisation mais surtout ces questions ne se posent même pas
tellement elles sont évidentes ;
Les performances énergétiques dans la mesure où si des projets doivent être menés, autant
les mener de fond pour du très long terme avec les économies énergétiques à la clef ;
Les murs s’abîment et les locaux doivent être climatisés. 40 % en été et économie de chauffage
en hiver ! Cela s’impose ;
Commencer par éteindre les lumières de la Maison de la musique et également réguler le
chauffage : il y fait beaucoup trop chaud et en pleine nuit le nouveau bâtiment est très souvent
allumé en entier (surtout l’étage complet ainsi que la frise du bas).

T2 / PRIORITÉ AUX SOCIABILITÉS DANS LE COEUR DU
UN PEU MOINS QU’ATTENDU (INFÉRIEUR À 50%)
•
•
•
•

La restitution d’un espace de salle des fêtes
Un espace périscolaire pour les enfants de l’école élémentaire
Un espace pour les adolescents
Un espace papote

T3/ PRIORITÉ À LA RÉALISATION D’UN PÔLE SCOLAIRE
CONSTATS
• L’école maternelle, assez vétuste, n’est plus assez
grande pour accueillir de nouveaux enfants
• La restauration scolaire (2 endroits séparés) n’est
pas optimisée (livraisons, préparation des repas…)
• Les espaces périscolaires de l’école élémentaire
sont inadaptés
• Les commerces très importants pour la vie du
quartier sont à terme menacés (mise aux normes,
trop petites cellules commerciales…)

ENJEUX
• Optimiser la restauration scolaire (locaux et personnel
pour les livraisons et la préparation des repas)
• Répondre de façon qualitative aux besoins en augmentation du périscolaire
• Moderniser les équipements scolaires et périscolaires

• Valoriser et permettre le maintien des commerces de proximité
• Répondre aux besoins de stationnement liés aux équipements

Profiter d’un regroupement des entités scolaires, périscolaires et
de restauration pour créer de nouvelles cellules commerciales pérennes et du logement dans le coeur du Haut-Meylan.

T3/ PRIORITÉ À LA RÉALISATION D’UN PÔLE SCOLAIRE
PLÉBISCITÉ À + DE 50%
La pérennité des commerces (Cela relève même d’une injonction)
Pérennité des commerces : INDISPENSABLE

Ce quartier doit réserver des commerces de bouche et il manque un coin bar restaurant pour
échanger à la sortie de l’école ou le soir ; la poste actuelle conviendrait à cet usage
Cela me paraît indispensable. Ce serait bien de prévoir la réinstallation d’un magasin presse-tabac qui fait cruellement défaut
La pérennité (donc le choix) des commerces est indispensable, commerces de grande qualité (comme actuellement), commerces où l’on peut se rendre A PIED !!! Penser aux personnes
âgées qui pour l’instant peuvent vivre quotidiennement sur place sans utiliser la sacrosainte
voiture trop prisée par les hauts-meylanais
Rendre le quartier attractif, même pendant les vacances scolaires, pouvoir se garer correctement, avoir des commerces ouverts le lundi
Acquisition des locaux commerçants mis sur le marché pour y installer un commerce utile à la
communauté : marchand de presse, poissonnerie ou petite restauration rapide.
Ce serait bien de prévoir la réinstallation d’un magasin presse-tabac qui fait cruellement défaut.

T3/ PRIORITÉ À LA RÉALISATION D’UN PÔLE SCOLAIRE
Un stationnement adéquat multi-usages
Ce qui est prioritaire c’est de permettre l’accès à tous ceux qui n’habitent pas à proximité et
qui ont besoin de garer leur voiture

Les espaces parking doivent être préservés car déjà insuffisants car tout le monde ne vient pas
en vélo et l’âge de la population du quartier doit être prise en compte
L’espace périscolaire en adéquation avec les besoins en nombre d’enfants
Bien, mais toujours séparer les petits et les grands

UN PEU MOINS QU’ATTENDU* (- 50%)
• Pôle de restauration unique
• Rassemblement des équipements scolaires

* car l’enjeu et les raisons ne sont pas perçus

DES ENVIES DIVERSES ET LIBRES S’EXPRIMENT
Des envies d’équipements, commerces et services
Equipements
• Prise en compte des vélos
• Vidéosurveillance à proximité de la maison de quartier et des commerces
Commerces
• Pharmacie
• Tabac-presse
Services
• Lavomatic,
• Distributeur de billets de banque
• Un pôle de la TAG

DES ENVIES DIVERSES ET LIBRES S’EXPRIMENT
Des envies de convivialité, d’intensité et de participation aux projets
Convivialité
• Priorité à la convivialité, aux lieux d’échanges, à la rencontre, à la vie de quartier
• Envie d’ambiances et de qualité de vie
• Quartier vivant et attractif, qualité de vie des riverains et habitants, qualité culturelle, lisibilité des espaces et
transports collectifs
Intensité
• Plus d’activités périscolaires plus denses, une vie associative plus intense, rencontres entre jeunes et personnes
âgées, plus d’espaces verts, de parcs, plus de commerces (marchand de presse, poissonnerie, restauration rapide, café, brasserie…), dynamisation et intensification des transports en commun pour la planète.

DES ENVIES DIVERSES ET LIBRES S’EXPRIMENT
Des envies de s’exprimer
Afin d’être plus impliqués dans les projets et à la vie locale
• Donner son avis et co-élaborer le projet, restitution de l’enquête par réunion publique dans le quartier, mise en
place d’un “Atelier de quartier libre” créatif pour ce quartier...
• Être informé au plus près de chez soi
• Participer aux évènements de la Ville de Meylan

Sur le questionnaire
• Difficulté de choisir car tout est important
• Quelques incompréhensions et critiques par rapport au questionnaire
• Besoin d’un flyer dans les boîtes aux lettres pour mentionner le questionnaire

Sur la politique menée
• Incohérences (vente de la maison du DGS), déception sur l’encadrement du périscolaire, inquiétudes sur les capacités de la Ville à financer le projet car les impôts paraissent déjà très élevés

Conclusion et feuille de route
proposée par le bureau d’études

PRIORITÉS DES USAGERS
POUR LES USAGERS HABITANTS ET PASSANTS
• Espaces publics (priorité pour le parvis école élémentaire, maternelle, pourtour de la maison de quartier,
sécurisation des trajectoires, stationnement, dépôt ordures des commerces)
• Sociabilités (espace de l’ancienne grange comme espace papotte, une brasserie-café, fêtes et animations...)
• Equipements et services (augmentation de l’amplitude de l’ouverture de la bibliothèque et de l’agence
postale, meilleur lieu d’accueil de l’espace périscolaire, point TAG)
• Pérénité des commerces de qualité et ajout d’une brasserie-restaurant, d’un tabac-presse, pharmacie
• Mutualisations intelligentes : ouverture d’un espace papotte qui peut se faire via l’agence postale, via la
bibliothèque ou via UQHM ; espace bibliothèque ouverts aux enfants durant les temps périscolaires ; mutualisation des locaux pour de l’accueil périscolaire et des salles de réunion...

POUR LES GRANDS USAGERS DES EQUIPEMENTS
• Espaces associatifs et récréatifs suffisants, accessibles, adaptés (salle des fêtes, espace papotte, salles
d’activités...)
• Sécurité et confort des usagers (école maternelle, accueil périscolaire, accès, restaurants scolaires)
• Niveau de services le plus optimisé (durées d’ouverture, augmentation des services proposés, équité dans
l’accès à la ville)

PRIORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ
OPTIMISER LES ÉQUIPEMENTS ET LEUR FONCTIONNEMENT :
•
•
•
•
•
•

Mise aux normes de sécurité,
Efficacité énergétique,
Accessibilité,
Haut niveau d’occupation,
Diminution des coûts de fonctionnement,
Mutualisation des personnels

URGENCES :
• Ecole maternelle
• Locaux périscolaires de l’école élémentaire
• Restauration scolaire élémentaire

FEUILLE DE ROUTE
Coeur

TOUT DE SUITE

1. Renovation espace ancienne grange, toilettes
publiques, bancs, distributeur de café...
2. Poubelles à proximité des commerces : engager un
dialogue avec la Métropole et les commerces

Espaces publics, sociabilités, lisibilité et sécurité
1. Plan guide général
2. Priorités d’intervention : parvis école élémentaire, parvis école maternelle,
abords Maison de quartier, traversée entre école élémentaire et Maison de quartier
3. Continuités des parcours piétons et cyclistes et stationnement hors des parcours

Equipements
1. Réparations minimales et immédiates de l’école maternelle
2. AMO étude d’architecture avec programmiste (affiner les trois hypothèses, vérifier les faisabilités, accompagner le choix d’une décision)

Temps 1

- Un bâtiment abritant la bibliothèque et
l’agence postale
- Un bâtiment abritant les activités
associatives et récréatives

Temps 2 / Hypothèse 1

- Pôle scolaire unique sur plateau sportif
étendu avec restaurant scolaire partagé
en lien avec opération immobilière av. de
Chartreuse

Temps 2 / Hypothèse 2

- Reconstruction de l’école maternelle sur
une partie de son emplacement actuel
- Restauration scolaire unique dans
l’enceinte école maternelle

Commerces / Logements / Stationnement
1. Recherche d’implantation d’une brasserie (au sein des bâtiments publics ou à proximité)
2. Inscription du coeur du Haut-Meylan comme micro-centralité avec protection des commerces, augmentation possible de population dans
les documents cadre (PLUI...), caler le niveau d’ambition, travailler le plan-guide en lien avec les hypothèses retenues pour les équipements
3. Actions foncières inhérentes au choix du scénario

AVRIL 2019

3ANS

7ANS

15 ANS

PLAN D’ACTIONS
pour engager la redynamisation
du Haut Meylan

PLAN D’ACTIONS
pour engager la redynamisation
du Haut Meylan

> Grange
• Démolition en 2019
• Création d’un nouvel espace public
• Mise en place de toilettes publiques

> Parvis de l’école élémentaire
• Suppression des blocs GBA
• Mise en place d’assises
• Mise en place de jardinières plantées

> Ecole maternelle
• Mise en place d’assises à l’entrée
• Travaux de rénovation légère dans le
bâtiment pour la rentrée 2019
• Travaux plus lourds durant l’été 2020

ACTIONS DE MOYEN TERME
 Création d’un plan guide
d’aménagement des espaces publics
avec Grenoble Alpes Métropole
 Lancement d’une mission d’assistance
à maitrise d’ouvrage avec
programmiste pour définir un projet sur
les équipements

