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Atelier du 13 janvier 2016
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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-Thème de l’atelier n°1 : la politique « petite enfance »

• La politique petite enfance conduite par la municipalité

• Le plan d’actions 2015-2016-2017

• La transformation de l’ancien GS des Buclos en Etablissement d’Accueil du 

Jeune Enfant

3- La mise  en débat 
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Comme toutes les communes, Meylan est confrontée à un 

triple choc…  

Un choc 

financier

Un choc 

institu-

tionnel

Un choc 

socio-

logique

Ces évolutions questionnent les 

missions, les priorités, l’organisation 

de l’action de la commune
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Comme toutes les communes, Meylan est confrontée à un 

triple choc…  

Un choc 

financier

Un choc 

institu-

tionnel

Un choc 

socio-

logique

• Quelles sont les missions prioritaires de la commune ?

• Comment optimiser les ressources ?

• Quelle évolution et quel périmètre du service public à 

Meylan ?

• Quelle ambition et quelle organisation en matière 

d’équipements ?
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• Un niveau d’équipements et de services particulièrement développé

(équivalent à celui d’une ville de 30 000 habitants)

• Des équipements construits pour la plupart dans les années 70/80 :

beaucoup d’équipements vieillissant dont certains en fin de vie

• Un parc d’équipements construit à une époque où la commune

bénéficiait des retombées fiscales de son dynamisme économique :

une période qui a pris fin en 2000 lors du passage en TPU

• Une ville qui s’est développée par l’adjonction de quartiers

successifs : un mode de déploiement des équipements qui s’est inscrit

dans cette logique
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Quatre idées clés permettant de caractériser la situation de 

Meylan :

ComprendreComprendre EcouterEcouter DébattreDébattre
Arbitrer et 
restituer

Arbitrer et 
restituer

Une modification de la séquence de travail initiale : une  démarche en quatre 

temps…

3 conférences débat

1 enquête auprès de la population

Un temps de

débat politique

des ateliers de travail
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Bases 
répondants

Les services pour la petite enfance  
(crèches)

474

Les services d'aides pour les personnes  
âgées

485

La sécurité des biens et des personnes 465

Les services pour le scolaire et  
périscolaire

500

La présence de commerces de proximité 501

La protection de l'environnement (qualité  
de l'air, biodiversité)

495

La propreté de la ville 501

                                Très prioritaire                                     Assez                         Peu   Pas du tout 

72% 

68% 

61% 

58% 

45% 

41% 

40% 

26% 

30% 

32% 

38% 

45% 

51% 

52% 

2% 

2% 

6% 

4% 

9% 

7% 

7% 

0% 

0% 

1% 

0% 

1% 

1% 

1% 

Pour chacune des missions que je vais vous citer, pouvez-vous me dire si vous les jugez très, assez, peu ou pas du tout

prioritaire… ?

Actions attendues en priorité 
(1/2)

Actions attendues en priorité 
(1/2)

7

98%

98%

93%

96%

90%

92%

92%
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Actions attendues 
secondairement (1/2)

Actions attendues 
secondairement (1/2)

Bases 
répondants

Les aménagements pour les 
déplacements en modes doux

501

Le maintien et l'entretien des parcs 
(espaces verts)

491

Les bibliothèques / médiathèques 499

L'aide aux associations 501

Les équipements et aides pour la pratique 
sportive de loisirs

485

La Maison de la Musique 479

L'Hexagone 486

Les équipements et aides pour la pratique 
sportive de haut niveau

470

            Très prioritaire                                     Assez                         Peu                     Pas du tout 

31% 

27% 

24% 

20% 

17% 

11% 

11% 

1% 

44% 

59% 

53% 

54% 

61% 

42% 

40% 

19% 

21% 

13% 

21% 

22% 

19% 

34% 

36% 

46% 

4% 

1% 

2% 

4% 

3% 

13% 

13% 

34% 

75%

86%

77%

74%

78%

53%

51%

20%
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Opinions sur le transfert de 
compétences

Opinions sur le transfert de 
compétences

�Pas de différences significatives sur la notoriété d’appartenance à la Métropole

Rappel 

% pertinent

% significativement supérieur 

à la moyenne

% significativement inférieur 

à la moyenne

Le développement 

économique
72% -Actifs : 77% -Inactifs : 68%

La voirie 55% -18-39 ans : 63% -65 ans et + : 41%

La culture 55% -Moins de 55 ans : 62% -Plus de 55 ans : 47%

Le PLU 46% -40-54 ans : 56% -65 ans et + : 36%

�Différences significatives

Bases 
répondants

Le développement économique 372

La voirie 404

La culture 395

Le Plan Local d'Urbanisme 390

   PERTINENT                  NON PERTINENT          

72% 

55% 

55% 

46% 

28% 

45% 

45% 

54% 

Pensez-vous que le transfert des compétences suivantes de la commune à la Métropole est pertinent ?

-% sur les avis exprimés-

Meylan doit aujourd’hui faire face à une diminution de ses ressources financières et a donc de plus en plus de mal à développer et

entretenir son parc d’équipements et de services. D’après vous, où devraient se situer les équipements et services suivants afin

d’optimiser leur gestion tout en maintenant votre qualité de vie quotidienne ?

Opinions sur la localisation des 
équipements et services (1/2)
Opinions sur la localisation des 
équipements et services (1/2)

Total % 
Présence 
sur la ville

Dans 
chaque 
quartier

Dans 
Meylan

Dans un 
Bassin de 
proximité

Dans 
l'Agglo Bases 

répondants

Une crèche 99% 80% 19% 1% 0% 469

Des commerces de proximité 99% 79% 20% 1% 0% 498

Une école maternelle ou primaire 99% 78% 21% 1% 0% 473

Un marché 98% 56% 42% 2% 0% 498

Un bureau de Poste 96% 44% 52% 3% 1% 501

Une bibliothèque/médiathèque 94% 52% 42% 4% 2% 498

Un établissement d'accueil pour personnes âgées 91% 33% 58% 7% 2% 485

Un gymnase 84% 29% 55% 13% 3% 486

Une piscine 83% 7% 76% 15% 2% 490

Le service gérant les aides pour les personnes âgée s 73% 8% 65% 18% 9% 469

Le service gérant l'entretien des espaces verts 67% 4% 63% 20% 13% 479

Un stade 63% 10% 53% 19% 18% 477

Une nouvelle salle polyvalente 59% 13% 46% 22% 19% 458

Une salle de spectacle type Hexagone 56% 1% 55% 23% 21% 489

Un club sportif de haut niveau 23% 1% 22% 18% 59% 455
10
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Les missions prioritaires pour la commune à l’heure de la

métropole

• Les « cœur de métier » de la commune :

• L’accompagnement des personnes et des familles tout au long de la vie

• Les équipements et services qui relèvent de la proximité (y compris les commerces)

• La sécurité

• Une vigilance de la commune sur l’aménagement du territoire communal

indépendamment du transfert de la compétence

Ce qui relève de l’intérêt métropolitain (indépendamment des transferts

déjà effectués)

• Les équipements culturels qui rayonnent au-delà de la commune

• Les clubs sportifs de haut niveau
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La suite de la démarche

Une concertation sur l’organisation des « cœurs de métier » de la commune

• L’accompagnement des personnes et des familles tout au long de la vie

• Les équipements et services qui relèvent de la proximité (y compris les commerces)

• La sécurité



14/01/2016

7

13

Atelier n°1 :

La politique « petite enfance »

14

1914 
Effort de guerre

1940 
Démographie

1960
Activité féminine

1980 
Egalité H/F

Politiques familiales et histoire des crèches

2000 à 2010
Décrets EAJE

Garde Santé Garde Garde Accueil –
Accompagnement
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Aujourd’hui, plus qu’un lieu de garde : 

Lieu d’éveil et d’éducation : l’enfant construit ses fondations – période 
sensible d’acquisition => futur élève - futur citoyen

Lieu de prévention : Egalité des chances (mélange des publics, retour à 
l’emploi, donner plus à ce qui en ont le moins) – rompre l’isolement

Lieu de développement du lien social :  Echange entre pairs 

Lieu qui apporte de l’attractivité et un rayonnement local fort :  
choix de la commune d’installation

Lieu qui crée de l’emploi local : pas de chômage dans cette branche

La Petite Enfance est 
une compétence communale facultative
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Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

► veillent à la santé , à la sécurité , au bien-être et au 
développement des enfants qui leur sont confiés. 

► Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur 
éducation . 

► Ils concourent à l’intégration des enfants, présentant un 
handicap ou atteints d’une maladie chronique, qu’ils 
accueillent. 

► Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation 
de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

18

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Les constats de la situation à Meylan

• Adéquation de l’offre à la 

demande  

-> Nombre de place : taux 

de couverture 42% - peu ou 

pas de liste d’attente

-> Adaptation (ex : 2011)

-> Accueil : satisfaction des 

parents (enquête - conseil 

de crèche)

• Un personnel qualifié et 

motivé

• Des appartements à réhabiliter

• Des espaces Petite Enfance 

peu adaptés à l’évolution du 

travail

• Des cuisines à rénover à terme
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La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Evolution de la liste d’attente 2007-2014 

9

26
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max 

moyenne

Seuil CAF

pic des naissances 

Création de 10 places
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Nombre d’enfants en âge de fréquenter les EAJE sur la commune : 
estimé entre 550 et 600
Nombre d’enfants accueillis en 2014 : 475 (80 à 85%)

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Nombre d ’’’’enfants accueillis
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Recettes :

45% 1 504 K€
reste à charge :
7265€/place/an

35% 1 174K€ CAF

20% 617 K€ usagers

92% 3 017 K€
Personnel

8% 263 K€
Fonctionnement

Dépenses : 

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Le budget annuel des Etablissements d’Accueil 
du Jeune Enfant 
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La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Les constats de la situation à Meylan

• Une réglementation et des demandes des 

partenaires en évolution

• Une évolution de la demande des familles : moins de 

temps plein au profit de temps partiel, des 

demandes évolutives au cours de l’année

• Une usure professionnelle liée à la profession et une 

évolution de la pyramide des âges du personnel

• Un effort financier nécessaire

Des points de vigilance
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Satisfaire les familles :

� Maintenir des actions satisfaisantes : 

Maintenir quantitativement le service rendu sur l’ensemble des places d’accueil collectives = 
184 places 

Maintenir une cuisine familiale : une qualité nutritionnelle des repas, l’utilisation des fruits et 
légumes de saison

� Résoudre les problématiques identifiées : 

Adapter l’offre à la demande (répartition géographique)

� Développer des actions existantes : 

Elargir les critères d’attribution : critère d’emploi 

Favoriser une souplesse d’accueil

Préférer  l’achat de denrées alimentaires  issues de  circuits courts ou production locale

� Proposer de nouveaux services : 

Fournir les couches sans modifier le tarif 

Donner la possibilité de payer en ligne

23

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Les objectifs de la municipalité

Proposer un service efficient :

� Prévenir l’usure professionnelle : conditions de travail (poste de travail, 

salle de repos), formation, analyse de pratique

� « Utiliser » les leviers financiers proposés par les partenaires (fournitures 

des couches / aide à l’investissement)

� Rationaliser les fournisseurs de denrée alimentaire (centre 

d’approvisionnement)

24

La Petite Enfance : une compétence communale facult ative

Les objectifs de la municipalité
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Le projet de réhabilitation 
de l’’’’ancien groupe scolaire des 

Buclos en Etablissement 
d’Accueil  du Jeune Enfant

Répartition des établissements d ’’’’accueil :
184 places
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Répartition des établissements d ’’’’accueil :
184 places

• Capacité d’accueil de 88 places, réparties en 4 
unités de 22 places

⇒ Amélioration des conditions d’accueil des enfants et 
des familles

⇒ Amélioration des conditions de travail du personnel
⇒ Bâtiment plus performant d’un point de vue 

énergétique

• Se saisir de l’opportunité d’un nouvel EAJE pour  
centraliser, optimiser, et contrôler les activités 
techniques  :

=> Centre d’approvisionnement
=> Cuisine familiale unique 
=> lingerie centrale PE

Le nouvel établissement d’accueil 
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Aujourd'hui : chaque EAJE prépare les repas sauf Meyl’enfance
qui est une cuisine satellite livrée par les Buclos

Demain : Cuisine familiale en un seul lieu, Livraison en liaison 
chaude pour les plus d’un an, en liaison froide pour les moins 
d’un an

Avantages d’une cuisine unique : 

• Cohérent avec un centre d’approvisionnement
• Meilleure technicité par du personnel spécialisé =>Nécessité 

de former du personnel
• Poste de travail adapté
• Contrôle de l'activité

Inconvénients d’une cuisine unique: 

• La spécialisation occasionne un changement fort
• Cout :véhicule pour livraison

Cuisine

Aujourd'hui : linge PE est traité dans chaque établissement : 
1,2kg/enfant/jour = 52 T/an 

Demain : Traitement du linge du service PE dans nouvel EAJE ?

Avantages d’une lingerie centrale :

• Meilleure technicité par du personnel spécialisé

• Poste de travail adapté

• Maintien d’un niveau satisfaisant de réactivité

• contrôle de l'activité

Inconvénients d’une lingerie centrale: 

• La spécialisation occasionne un changement fort

• Cout : véhicule pour livraison

Lingerie
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Des objectifs environnementaux 

Ce bâtiment sera un bâtiment emblématique pour le secteur 
Petite Enfance, à ce titre il devra être un bâtiment à énergie 
positive (BEPOS) : 

• Consommation de chauffage RT 2012-20%

• Couverture de 60% des besoins en eau chaude sanitaire par 
une solution solaire

• Etanchéité à l’air < 0.8m 3/h.m²

• Production d‘énergie supérieure de 20% aux consommations 
totales d’énergie, y compris cuisine de production. 

Bâtiment

Procédure utilisée :
Pour atteindre ces objectifs très innovants dans la configuration du 
projet (bâtiment BEPOS en réhabilitation), utilisation d’un outil de type 
« CPE » : 

CREM : Conception Réalisation Entretien Maintenance

La commune ne retient qu’un prestataire, qui cumule les compétences 
de Maitre d’Œuvre, d’entreprise de construction, de mainteneur. Ce 
dernier est comptable des objectifs de consommation sur la durée. 
Au vue de la complexité d’un tel contrat, nécessite de prendre un AMO

Bâtiment
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• Dépenses : 3.6 M€

• Subventions :

• CAF : 325 K€

• Département : 600 K€

• Autres recettes : 

• Ventes du foncier de la crèche 1,8M€

• Restitutions des 2 mini crèches.

• Soit un net communal d’environ 900 k€

Bâtiment : le coût

Avant projet :

Définition du programme fonctionnel :  octobre 2015

Etudes :

Lancement de la procédure novembre 2015

Travaux  de démolition désamiantage : novembre 2015 à 
janvier 2016

Etude de reconstruction (plans détaillés) : juin 2016 à 
avril 2017

Réalisation des travaux : 

Consultation : novembre 2016

Travaux : avril 2017 à avril 2018

Réaménagement : mai 2018

Bâtiment : le calendrier



14/01/2016

18

35

Ce qui est en débat : 

• les conditions d’insertion pour un bon fonctionnement 

de l’équipement dans le quartier

• La contribution de cet équipement public à la 

structuration, au dynamisme du quartier et au lien social


