
Compte rendu de la Réunion de concertation du 
17 mars 2016 

 
Petite enfance _ projet de nouvelle crèche sur le 

terrain de l'ancienne école des Buclos   
 

 
 
Rappel du contexte 

Extrait de la note d'information publiée le 9 février sur le site de la mairie 
 

" La réhabilitation de ce bâtiment emblématique doit également permettre de redynamiser le quartier. Aussi, l'étude 
du programme fonctionnel va-t-elle se doubler d'une réflexion sur les conditions d'insertion de 
l'équipement : aménagements extérieurs, nouveaux flux de circulations, articulation avec les autres 
équipements... Autant de points qui seront soumis en réunion de concertation aux habitants, le 17 mars 
prochain. "  

********** 
 
En début de séance  l'équipe municipale est présentée à l'assemblée :  
 
Didier Locatelli : interlocuteur New Deal, Catherine Allemand, Anne Marie Husson (petite enfance), 
Françoise Xavier Vanhem (qualité urbaine), Cédric Job (service technique), Hélène Marot (chef du 
service petite enfance) 
 
L a salle de réunion est pleine, environ 100 personnes. 
 
La séance commence par la projection commentée du diaporama " Un projet de vie pour une ville 
durable", déjà présenté le 13 janvier et consultable sur le site de la mairie : 
 http://www.meylan.fr/uploads/Document/64/WEB_CHEMIN_16327_1452760786.pdf 
 
1_Rappel des enjeux de la démarche  projet de vie pour une ville durable 

 L'adaptation des missions de la commune à l'évolution des contextes 
 Les missions prioritaires de la commune demain 
 La suite de la démarche "projet de vie" 

 
2_ Présentation de la politique "petite enfance" (Atelier n° 1 du 13 janvier) 

 La politique petite enfance conduite par la municipalité 
 Le plan d'actions 2015 à 2017 
 La transformation de l'ancien Groupe scolaire des Buclos en Etablissement d'Accueil du 

Jeune  Enfant 
 
3_ mise en débat 
 Ce qui est en débat  

 Les conditions d'insertion pour un bon fonctionnement de l'équipement dans le 
quartier 

 La contribution de l'équipement public à la structuration et au dynamisme du 
quartier et au lien social 
 



Mme Allemand propose ensuite d'ouvrir le débat sur les thématiques proposées dans le courrier du 
19 février et exprime son étonnement de n'avoir reçu aucun retour via internet sur le sujet ! 

Surprise générale des auditeurs, personne ne voit de quel courrier il s'agit ! 
 
Après sondage seules trois personnes dans l'assemblée l'ont reçu. 
Ce courrier semble avoir été très peu envoyé, (union de quartier ?, conseil des ainés?, directeurs 
d'écoles? ,parents? ce que réfutent les parents de jeunes enfants présents).  
 
Pour une réelle consultation, les riverains expriment qu'ils auraient aimé une vraie diffusion, les gens 
présents  concernés par l'évolution du quartier précisent qu'ils désirent l'information même s'ils ne sont 
pas parents de jeunes enfants. Quelqu'un fait remarquer qu'un tel courrier devrait apparaître dans le 
bulletin municipal ... 
 
Face à l'insatisfaction de l'assemblée, Mme Allemand demande de fournir à la hâte des photocopies du 
document et propose de  reconduire la démarche ... 
C'est noté. Cependant, il n'a pas été précisé de délai, ni de procédure de diffusion. 
 
D'après le document fourni en photocopie, la suggestion de réflexion commune s'articule autour de 3 
thèmes: 

mobilité, accessibilité 
qualité urbaine 
dynamisme du quartier 
 

 
– Prise de parole au nom du COLLECTIF BUCLOS (voir document  joint) 

Le collectif  
 rappelle la charte de concertation municipale et que nous en somment loin  
 ce projet, tout ficelé en novembre à l'issu du conseil municipal, ne propose qu'un simulacre 

de concertation  
 que le projet de 90 logements sur la parcelle de l'ancienne crèche est en lien avec le projet 

puisqu'il apparaît dans la présentation, en une ligne, comme une opération de financement, 
mais sans étude d'impact sur le quartier ni information aux riverains. 

 
Après quelques instants de flottement, Mr Locatelli (New deal) propose d'articuler le débat sur 2 axes  
– le fonctionnement autour du nouvel établissement 
– le devenir de la parcelle 161 (parcelle de l'ancienne crèche qui comprend les chemins piéton et la 

butte arborée) 
 
- l'intégration du nouvel équipement : 
 
De nombreuses réactions  

 en terme circulation : augmentation du trafic au carrefour menant au centre commercial,  
problèmes de places de parking, (en 2015, 15 à 20 % des enfants habitaient autour de la crèche 
fréquentée, alors que la plupart des enfants scolarisés dans l'ancien groupe scolaire venaient à 
pied ...) 
 

Deux simulations de parkings sont présentées, l'une couvrant l'espace vert, l'autre investissant 
l'emplacement de l'actuelle maison de quartier, qui serait alors transférée dans l'aile de 



l'ancienne école. 
Des livraisons quotidiennes et hebdomadaires auront lieu. (nourriture, couches). 
 

 La nouvelle crèche n'est pas qu'un enjeu économique ou de réorganisation du travail. Une 
“grosse structure” véhicule des inquiétudes auprès des habitants. Elle est perçue comme 
concentration problématique. Au niveau du quartier, un tel équipement demande une analyse 
globale, un projet intergénérationnel. 
 

 A propos des coûts et financements : il a été demandé auparavant une évaluation précise des 
coûts des différents scénarios, demande restée sans réponse.  

 
Le devenir de la parcelle de l'ancienne crèche 
 

 C'est le point le plus sensible de la soirée : l'ensemble de l'assemblée est hostile à ce projet de 
vente au privé et d'urbanisation intempestive (densité beaucoup plus forte que le reste du 
quartier) 

 
 A propos de la concertation, cet atelier présente un projet décidé. Sur de tels projets, une vision 

globale au niveau du quartier est nécessaire. Quel que soit le projet, on doit être informé. La 
concertation, ça se passe avant, ce n'est pas l'information top-down des décisions prises en 
amont ... 

 
 Ce projet de 90 logements n'est pas raisonnable sur cette parcelle dont une partie actuellement 

en espace vert est en zone inondable ... 
  

 L'impact des nouveaux logements à venir (90 parcelle 161 + 80 aux sources + projet PLM) a-t-
il été évalué au niveau des crèches et des écoles ? A la demande de l'assistance, l'équipe 
municipale s'engage à  divulguer l'étude de l'AURG sur le sujet.  

 
 Vu le nombre de logements construits, il faut une étude approfondie sur l'impact mobilité et une 

vision d'urbanisme plus globale sur l'ensemble du quartier. 
 

 L'étude d'un plan de circulation à Meylan est nécessaire. (impact des nombreux changements). 
 

 Cette zone est encore inondable. Un habitant qui réside depuis 6 ans dans les logements en haut 
du chemin des sources témoigne du problème des inondations pour son garage endommagé. 
 

 Face aux réactions et questions de l'assemblée l'équipe municipale nous dit que cette vente est 
déjà entérinée ... Information ou désinformation ? Le compte rendu du conseil municipal du 18 
novembre nous parle de 'promesse de vente' avec engagement en septembre 2017. 
 
 

 
La réunion se termine vers 20h15. 
 
 


