Destinataires :
Présidente de l’UQ Haut Meylan (UQHM)
Président de l’UQ Buclos Grand Pré (UQBGP)
Président de l’UQ Vivre aux Ayguinards
Président de l’Association Meylan Plaine Fleurie (AMPF)
Président de l’Union des habitants du quartier des Béalières (UHQB)
Présidente de l’Association des Habitants de Charlaix Maupertuis (AHCM)
Président de l’Association des habitants du hameau des Buclos
Objet : Questionnaire Inter Quartiers Meylan

Meylan le 14 Février 2020

Mesdames, Messieurs,
Vous nous avez interrogé sur nos positions concernant les points soulevés par les différentes
associations de quartier de Meylan, et nous vous en remercions.
Vous trouverez dans les pages suivantes nos réponses à vos interrogations.
Veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments,

Sincèrement,
Joëlle Hours et l’équipe de Sincèrement Meylan

Pour nous contacter :
-------------------------------------------------------------------------------Email : contact@sincerementmeylan.fr
Web : www.sincerementmeylan.fr
Facebook : https://www.facebook.com/SincerementMeylan/
Twitter : @Meylanmars2020
--------------------------------------------------------------------------------
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REPONSES INTER-QUARTIERS MEYLAN
Nous considérons que la qualité́ de l’expression de chacun, du débat public, de l’écoute
politique, conditionne la bonne connaissance des besoins, la pertinence des choix et
l’élaboration des projets territoriaux. Il peut y avoir des demandes contradictoires de la part
des habitants. Encore faut-il dépasser le stade de ces contradictions par la concertation et les
échanges. La qualité́ de la participation citoyenne conditionne la bonne conception, la bonne
décision, la bonne réalisation du service public et en même temps crée du lien social et de la
citoyenneté́ ce qui est aussi le rôle fondamental d’un service public.
La citoyenneté́ active se définit par un mode de comportement civique et une participation à
la vie de la cité. C’est faire pour et avec les habitants. Dans de nombreux sujets de la vie
quotidienne de proximité́, l’expertise des habitants est la seule qui vaille et qui permette de
répondre rapidement et justement à un problème posé. La citoyenneté́ active se distingue du
concept un peu galvaudé de démocratie participative.
« La citoyenneté́ active pour « Sincèrement Meylan » : c’est un état d’esprit ! »
Notre méthode :
Par l’élection, les citoyens ont confié aux élus la responsabilité de la gestion municipale et la
mise en œuvre des moyens nécessaires. L’implication des meylanais (détenteurs de l’expertise
d’usage) et des services de la Ville (détenteurs de l’expertise technique) est essentielle. Ceci
dans une politique volontariste et innovante allant au-delà des obligations légales.
Après cadrage politique du conseil municipal, tout projet ou préoccupation ayant un impact
important sur la vie des meylanais ou sur le fonctionnement et l’avenir du territoire fera l’objet
d’une « CAP » : Commission Action Projet.
Chaque commission sera composée d’élus, de techniciens ou experts, habitants désignés,
habitants tirés au sort, représentants d’associations et Unions de Quartiers.
La CAP prend en charge la phase de concertation qui prépare à la décision portée par le conseil
municipal ; ainsi que la bonne marche du projet et sa réalisation dans le cadre du suivi des
politiques publiques.
Pour cela, les acteurs s’engagent à respecter une charte de la participation démocratique qui
précise les engagements de chacun et qui invite à une éthique de la discussion et de la prise
en compte exclusive de l’intérêt commun.
Le conseil municipal validera les CAP ainsi que le délai pour rendre les conclusions.
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Par exemple l’aménagement d’un parc, la rénovation d’une école, d’une cantine scolaire ou
d’un gymnase… pourra faire l’objet d’une CAP pendant la durée du projet.
Une CAP spécifique pour l’aménagement du cœur de ville sera instituée dès le début du
mandat : la CAP « Cœur de Ville ». De fait, cette CAP « Cœur de ville » remplace l’actuelle
CEM.
Méthode de travail proposée entre la Mairie, les élus, les services et les associations
•

Rôle de l’élu de quartier ; présentation des modalités envisagées sur ce lien entre la
proximité des habitants et la mairie (élus et services)
Chaque quartier aura un conseiller municipal « responsable », partenaire privilégié́ des
habitants, chargé d’assurer un suivi régulier des dossiers dans le quartier dont il aura la
charge. Chaque élu « réfèrent » du quartier pourra être contacté sur son mail et s’engage
à apporter des réponses aux questions et sollicitations.

•

Maintien et rôle du correspondant de quartier
Le correspondant de quartier est un maillon opérationnel fondamental entre les services
et les habitants. Dans cet objectif, son rôle devra être précisé pour mieux répondre aux
attentes des citoyens. Nous nous engageons à les maintenir et à enrichir leur champ de
compétences.

Mode de relation entre la Métropole et les UQ
•

Précisez le mode de fonctionnement proposé.
Nous mettrons en place un guichet unique, point central d’enregistrement et de suivi des
dossiers, y compris pour les dossiers qui ne sont pas du ressort direct de la mairie (Métro,
d’autres administrations et services publics). Les associations pourront être un relais pour
orienter les habitants vers ce guichet.

•

Précisez les élus fléchés (sur les listes de candidats) et les élus participant aux commissions
Après l’élection, 3 personnes seront nommées conseillers communautaires (outre le
maire, un autre élu de la majorité, et 1 élu de la minorité). Les membres des commissions
seront désignés après l’élection.

Signerez-vous la Charte Anticorruption ?
Forte de ses valeurs d’intégrité et de sa volonté de privilégier la transparence et la
concertation, l’équipe de Sincèrement Meylan a souhaité intégrer les propositions
d’Anticor pour des communes plus éthiques.
Pour nous la qualité de la participation citoyenne conditionne la bonne conception, la
bonne décision et la bonne réalisation du service public et en même temps crée du lien
social et de la citoyenneté, ce qui est aussi le rôle fondamental du service public.
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Outre les propositions d’Anticor, nous souhaitons aller plus loin dans la démarche avec
les propositions suivantes :
o Nous instaurerons une heure citoyenne avant le début de chaque conseil
municipal permettant à tous les Meylanais de venir échanger avec les élus.
o Nous ferons une large communication sur les dates et ordres du jour des séances
publiques du conseil municipal afin que chaque Meylanais puisse assister aux
conseils. Pour cela nous utiliserons de nombreux dispositifs comme le site internet,
les newsletters, les panneaux d’informations électroniques, le journal municipal, et
même, lorsque des sujets majeurs seront traités des flyers dans les boites aux
lettres. Puis nous diffuserons très largement des comptes-rendus exhaustifs des
séances.
o Nous créerons une instance de participation : les Commissions Action Projet
Qu’envisagez-vous sur le terrain ?
•

Visites et réunions de quartier (fréquence)
Nous voulons lancer les « Diagnostics en marchant » : le principe est simple : une balade
en marchant sur un parcours déterminé́ avec des habitants, un élu du quartier, des
techniciens municipaux et métropolitains, et le correspondant de quartier pour constater
ensemble les dysfonctionnements, les problèmes de la vie courante à régler.
Un planning sera établi sur l’année ou si nécessaire un « diagnostic en marchant » sera
convoqué en cas d’urgence ou sollicitation.

•

Réponses aux courriers adressés par les associations (quel mode de fonctionnement).
Un accusé de réception du courrier sera systématiquement envoyé ; les services et
responsables de l’instruction de la demande seront joints à cet accusé de réception avec
les coordonnées courriels et téléphoniques. Tout courrier fera l’objet d’une réponse dans
les meilleurs délais.

•

Implication des UQ dans l’organisation, les décisions et les préservations du patrimoine
(gestion des salles communes, bibliothèques, bâtiments publics, bâtiments publics à usage
associatif : par exemple maisons de quartier, LCR, clos des Capucins, gymnases, terrains de
tennis…)
Sur ce sujet le correspondant de quartier est un premier maillon opérationnel important
entre les services et les habitants.
D’autre part les membres de toutes les associations seront impliqués dans les « CAP », les
Commissions Action Projet.

•

Participation des UQ aux programmations des rénovations des bâtiments communaux ?
Une Commission Action Projet pourra être mise en place pour un projet de construction
ou rénovation de bâtiments communaux.
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•

Remise en vigueur des réunions annuelles de suivi entre la Mairie et les associations
Les réunions annuelles de suivi seront confortées, avec un ordre du jour et l’objectif de
piloter un plan d’action : état des lieux, planning de l’année à venir.

Comment intégrer bien en amont les UQ en information avant les dépôts des permis de
construire ?
Nous nous engageons à informer les Unions de quartiers du suivi, à toutes les étapes des
projets, qui les concernent.
Quels sont vos engagements pour conserver et développer le caractère « Ville Nature » de
Meylan ? (Quelle place accordez-vous aux UQ dans ce cadre ?)
Nous voulons faire de Meylan une ville verte adaptée à l’urgence climatique en innovant
et en associant l’ensemble des Meylanais car pour réussir la transition écologique il est
nécessaire de jouer collectif. La transition écologique c’est le défi de tous pour les
décennies à venir et nous voulons que Meylan soit citée en référence en matière de
transition écologique en 2030. C’est notre objectif et nous le réussirons ! C’est ainsi que
notre programme comprend :
o Stopper la densification excessive : faire de l’urbanisme un bien commun pour
répondre à la fois aux enjeux écologiques et sociétaux. Si on veut une ville vivable,
il faut un équilibre entre le bâti et le non bâti. A Meylan on a cet équilibre avec nos
35 m2/habitant d’espaces verts.
o Sanctuariser les parcs et renforcer les cheminements piétions/cycles
o Elaborer un plan de protection de la biodiversité
o Réaliser un plan de végétalisation volontariste
o Construire un écoquartier au cœur de ville.
o Avoir une vision « Chartreuse – Belledonne » plus que « Grésivaudan – Grenoble ».
Que proposerez-vous pour réduire le flux de transit à Meylan ? (Solutions alternatives)
Pour limiter les flux de transit aux heures de pointe/bureaux sur les axes Grésivaudan
/Grenoble notamment il faut :
o Faire réaliser une étude complète de tous les flux de circulation de Meylan
o Améliorer les transports en commun (C1, 6020…). Il faut réfléchir à la création de
parkings relais en lien avec les communes limitrophes et le nouveau syndicat de
transports (SMMAG).
o Accompagner les travaux qui font suite à la concertation sur le BHNS afin qu’il
réponde aux besoins de tous les Meylanais et ne dégrade pas le service actuel.
L’action urgente est de mettre en place des dispositifs qui permettent le
« rabattement » vers les arrêts du C1 pour les habitants éloignés du parcours : taxi
à la demande, autopartage de quartier….
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o Expérimenter un usage partagé sur les stationnements d’entreprises, publics et
privés.
o Favoriser le développement de l’autopartage avec le réseau Citiz.
o Le dispositif de « Ville Apaisée » devrait permettre d’améliorer sensiblement ce
point.
Que pensez-vous faire pour dynamiser les commerces meylanais ? (Relation à définir
Mairie/Métro)
L’attractivité de Meylan et le bien vivre Meylanais nécessitent un tissu commercial local
dynamique et de ce fait, bien que cette compétence soit métropolitaine, nous apporterons
une attention particulière aux préoccupations de chaque commerçant.
Nous agirons à la fois en relation avec les unions de commerçants et à la fois en proposant
une réunion annuelle élus/commerçants par quartier.
Nous savons que les questions suivantes se posent :
o
o
o
o

Les stationnements insuffisants ou mal partagés avec les autres bénéficiaires
La question de la concurrence faite par l’ouverture de Carrefour le dimanche
Le modèle des petits centres commerciaux
L’adéquation des commerces locaux de proximité avec les attentes des habitants :
lieux de vie et magasins complémentaires (exemple : café littéraire)
o Elargissement des heures d’ouverture des commerces
o Rénovation du centre commercial des Buclos.
Que proposez-vous pour améliorer le cadre de vie des Meylanais ? (Culture, sport, jeunesse,
intergénérationnel …)
Le cadre de vie des Meylanais est un sujet essentiel pour le bien vivre à Meylan et pour
l’attractivité de la ville, notamment vis à vis des jeunes. Nous souhaitons :
o Sport : Entretenir les locaux sportifs : gymnases, salles LCR. Développer le sport
loisir et le sport santé.
o Jeunesse : Créer dans les salles actuelles des manifestations à caractère ludiques
ou/et éducatifs. Effectuer avec les écoles, collèges, lycées une analyse des besoins
o Intergénérationnel : Offrir la possibilité d’avoir des étudiants ou associations en
relation avec les personnes âgées (jeux, café rencontre, dépannage courses).
o Etudier la faisabilité d’une maison médicale de santé.
o Etudier la demande de créer une maison des associations
o Création d’une salle festive digne de ce nom à Meylan (Décibeldonne ou autre)
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Notre programme comprend également :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ADAPTER le nombre de places en crèche aux besoins
PERMETTRE à tous les petits Meylanais de maîtriser l’anglais
ELARGIR ET HARMONISER les horaires de crèches et du périscolaire
RASSEMBLER les initiatives pour construire un plan handisport
DEVELOPPER les relations avec les acteurs économiques d’Inovallée
FAIRE EVOLUER les bibliothèques en « tiers-lieux »
AUGMENTER les moyens alloués aux écoles
ORGANISER ET SOUTENIR des évènements écoresponsables
FAIRE du Clos des Capucins le cœur du rayonnement culturel

Qu’envisagez-vous en matière de sécurité ?
Si Meylan ne vit pas du point de vue statistique une forte croissance des agressions et
délits, il n’en reste pas moins que les meylanais expriment une inquiétude forte vis à vis
des cambriolages et des incivilités répétées, qu’ils constatent souvent aux abords des
parcs, en fin de journée. Nous devons rechercher les moyens de rassurer les personnes
âgées et les familles avec enfants, qui veulent profiter des parcs même après 18h. Nous
envisageons en la matière :
o Vidéoprotection
Nous continuerons le déploiement de caméra de vidéosurveillance, en priorité
pour couvrir ces zones dites « sensibles ».
Cependant le système actuel ne permet d’exploiter les images que a posteriori en
résolution de cas. Nous agirons pour mutualiser la surveillance en temps réel à
l’échelon Métropolitain.
o Police Municipale
Nous agirons pour faire évoluer les missions de la Police Municipale et rapprocher
les agents de la population, ce qui signifie un renforcement de la présence sur le
terrain, une extension des horaires.
Il est envisageable de mutualiser les missions avec les autres communes proches
notamment La Tronche et Corenc, en coordination avec la Gendarmerie.
o Prévention
Le CLSPD dont l’activité a été mise en sommeil trop longtemps a un rôle important
au niveau de la prévention. Au-delà des réunions annuelles « structurelles », nous
leur demanderons d’établir des plans avec des actions concrètes et des objectifs
tangibles.
Nous renforcerons les actions des médiateurs de proximités, aujourd’hui
mutualisés avec La Tronche, cependant nous conviendrons avec eux d’objectifs
tangibles, nous réévaluerons également en commun les plages d’intervention.
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Nous mettrons en place des actions fortes pour généraliser le dispositif « Voisins
Vigilants » vers le plus grand nombre de participants.
o Expérimenter un système d’alerte incivilités (numéro dédié, service municipal
dédié)
Qu’envisagez-vous pour améliorer la propreté des espaces publics ?
Mettre des distributeurs de sacs pour déjections chiens près des parcs et zones
traversières et réactualiser sur tout Meylan la signalétique de promenade des chiens ;
organiser le recyclage des mégots de cigarettes (ramassage, discussion avec la
Métropole) ; avoir une politique volontariste de disparition des « tag » (achat machine)
Nous nous appuierons sur les Unions de Quartier pour mettre en place une sensibilisation
des habitants sur les dépôts sauvages. Par exemple, peut-on envisager avec les Unions de
Quartier une journée de nettoyage de Meylan ?
Nous mettrons en place un numéro d’appel et à terme une application sur mobile de
signalement des incivilités (dépôts sauvages, propreté, poubelles qui débordent, etc…),
afin d’avoir une réponse rapide des services correspondants
Ces éléments seront reliés dès que possible au dispositif de « Guichet Unique »

** Remarques par quartiers

Nous avons pris note des observations par quartier ci-dessous ; ceci fait l’objet d’une fiche
« Quartier » qui complète le programme de notre équipe. Ces fiches quartiers
« Sincèrement Meylan » vous seront remises prochainement et seront à l’ordre du jour
des prochaines réunions que nous organisons par quartier :
o
o
o
o
o

Haut Meylan : 08/03 18h Salle Audiovisuelle du Haut Meylan
Ayguinards : 09/03 18h Salle Audiovisuelle Mi-Plaine
Buclos : 10/03 18h Restaurant l’Entourloupe Buclos
Béalières : 11/03 18h Béalières Maison de la Clairière
Maupertuis : 12/03 18h LCR La Praly
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** Remarques AMPF
Difficultés PF : Aucune attractivité par équipement communal (école, crèche, bibliothèques,
gymnase, marché… sauf EPHAD)
Projets PF : Rapprochement des commerces de proximité. Création d’un Comité des Fêtes pour
dynamiser les actions festives des UQ et associations culturelles sportives, artistiques… sur
toute la commune. Brocante, Carnaval…
Remarques : Osmose indispensable entre UQ et élus, techniciens, personnels… Ce sont les
associations meylanaises qui animent la ville donc reconnaissance et facilitation dans la
fourniture de matériels et locaux. Il s’agit du minimum mais il y a beaucoup à dire, ce qui se
fera lors des réunions de campagne
*** Difficultés rencontrées UHQB
-

Insuffisance de disponibilité de la salle de danses Maison de la Clairière (besoin de
davantage de créneaux d’activités de type danse / yoga / relaxation)
Absence de réponses aux courriers adressés à la Mairie
Relations difficiles avec la Mairie pour éclairage public, entretien du quartier,
signalisation
Entrée en relation avec les nouveaux arrivants à Inovallée

**** Partie spécifique AHCM
- Partie spécifique au quartier Charlaix-Maupertuis :
- Que proposez-vous pour améliorer les cheminements piétons, la trame verte et la
trame bleue ?
- Quel est votre projet pour Décibeldonne ?
***** Observations UQHM
-

Réparations importantes École Maternelle
Adjoindre une cantine sur le terrain annexe pour libérer la salle polyvalente occupée
actuellement et supprimer les installations provisoires derrière la MQ
Reconstruire la « grange » avec salles d’accueil, de réunions ou de travail, WC,.
Réfection salle polyvalente et remplacer le système de chauffage
Revoir le plan de circulation pour éviter les transits du Sappey, Corenc, Biviers à travers
les chemins à voie unique
Transports en commun très déficients, pas d’accessibilité à la Mairie, pb des parkings
(commerces, bus, activités..)
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