
COMPTE RENDU : Réunion avec le Maire le 5 Avril 2016 

 

Personnes présentes : 

- Guiguet Damien, Maire de Meylan  

- Roch Jean-Baptiste, Directeur de la communication de Monsieur le Maire 

- Grand Jean-Louis, habitant du quartier de Buclos /Grand Pré 

- Collet Mathieu, habitant et membre du Collectif Buclos 

- Perraudin Bernard, Union de quartier Buclos/Grand Pré, responsable environnement 

- Courcoux Jean-Yves, habitant et membre du Collectif Buclos 

- Bouillin Odile, habitante du quartier Buclos /Grand Pré 

- Papazian Clémence, habitante et membre du Collectif Buclos 

- Rocher André, conseil syndical des copropriétés  Grands-Crêts, Manival, Emendra  

- Hermant Pierre, habitant et membre du Collectif Buclos 

 

Contexte de la rencontre avec le Maire : 

Le maire, Monsieur Guiguet, a accepté le 5 avril de recevoir une délégation  des habitants du quartier 

Buclos_Grand-Pré suite à l'expression de nos inquiétudes concernant les projets de la nouvelle crèche des Buclos 

et de l'urbanisation de la parcelle AL161,  actuelle crèche des Buclos. 

Compte rendu de la réunion : 

Notre réunion a commencé par des remerciements au Maire, qui a accepté de nous recevoir dans sa salle de 

travail après avoir été sollicité par Monsieur Jean-Louis Grand, ancien Maire en Savoie et habitant du quartier.  

Monsieur Jean-Louis Grand, en introduction, a fait part de sa stupeur en découvrant le projet municipal 

d'ancienne/nouvelle crèche, sans étude d’impact sur l’environnement du quartier. Il a également exprimé sa 

crainte et son incompréhension suite aux réponses de l'équipe municipale lors de la réunion de concertation du 

17 Mars 2016. Madame Allemand Damond avait affirmé que le projet était déjà acté et que nous ne pourrions 

pas intervenir. Monsieur Grand a souligné que  le processus  initié n’était pas en accord avec la charte 

municipale de concertation publié par la mairie. 

Les participants se sont eux-mêmes présentés comme des porteurs d’alertes venus relayer le mécontentement 

des habitants du quartier. 

Le Maire, a également remercié les participants pour cette  opportunité de rencontre. 

Monsieur Collet a ouvert la séance en tant qu’habitant, membre du Collectif Buclos et de l'union de quartier. Il a 

rappelé au Maire les problèmes de circulation actuels, soit plus de 10 000 véhicules par jour sur l’avenue du 

Vercors. Il a également souligné la discontinuité des différentes politiques d’urbanisation de la ville ainsi que 

l'écart entre les pratiques et la charte de concertation publiée par l'équipe municipale. Il a également précisé 

que trois axes seraient développés: urbanisation, risques d'inondation et qualité de vie.  



Monsieur Jean-Yves Courcoux, habitant et membre du Collectif Buclos a rappelé que la parcelle de l'ancienne 

crèche était classée en EBC (espace boisé classé) au POS  de 2000. Son déclassement en UBd (zone urbaine à 

densifier) lors du PLU 2012 ne semble pas avoir été justifié par les documents attendus. D'autre part, des 

contradictions existent entre le rapport de présentation du PLU, le règlement des éléments du paysage et le 

déclassement en UBd.  

La question est posée: Comment respecter les enjeux environnementaux précités dans ces documents avec une 

si forte densité bâtie? 

Monsieur Courcoux a relevé également des impacts sur la circulation : des chemins piétons actuellement sur la 

parcelle vont disparaître et rendre la piste cyclable dangereuse. Pour les voitures, l'accès aux 90 nouveaux 

logements risque de poser de sérieux problèmes de sécurité sur l'avenue du Vercors.  

La question est posée: une étude d'impact sur la circulation a-t-elle été menée? 

Ensuite Madame Odile Bouillin, habitante et ancienne hydro-géologue, a fourni une étude détaillée sur le 

ruisseau qui longe les 2/3 de la parcelle côté avenue du Vercors. Le ruisseau est en position dominante sur le 

terrain de la crèche. L’extrait du plan de prévention des risques naturels du terrain de la crèche des Buclos est 

classé comme « aléas fort en risque d’inondation ». 

Elle a insisté sur l’augmentation des risques d'inondation  dans le cas d’une construction massive et donc de 

l'imperméabilisation des sols, comme l'envisage le projet municipal avec les 90 logements prévus sur la parcelle 

par Grenoble Habitat. 

La dénomination « Les Sources » pour ce quartier  illustre bien  les caractéristiques de cette zone, infiltrée d’eau 

et pentue , sujette aux ruissellements des eaux de pluie. Les nappes sont peu profondes et les constructions 

existantes très proches. 

Elle a aussi présenté la vidéo de l’orage du 06 juin 2010                                                                       

  ( https://m.youtube.com/watch?v=xl719kqXFT4&autoplay=1 ). 

Elle a précisé que les contraintes réglementaires du PPRN (plan de prévention des risques naturels) préconisent 

un recul de 10m sur les zones de constructions proches des canaux et 5 m pour les chantournes. Elle rappelle 

qu’un quart de la parcelle AL161 est en zone protégée par le PLU pour ses éléments paysagers et que ce projet 

n'est pas raisonnable. 

Monsieur le maire a écouté attentivement et à constaté que Madame Bouillin connaissait son sujet et que ses 

arguments donnaient matière à réfléchir. 

Madame Papazian est intervenue en qualité d’habitante du quartier, parent usager de la crèche et membre du 

collectif Buclos . Elle a fait part de son indignation de détruire la crèche actuelle des Buclos pour des raisons 

économiques. Elle a souligné que la résolution du problème des mini-crèches Tamiers et Fauvettes et la mise en 

place d'une laverie et d'une cuisine centrale au sein d'une nouvelle structure n’étaient pas remis en question 

mais que l'actuelle crèche des Buclos satisfait pleinement les usagers et les employées.  

 Madame Papazian a présenté l’espace autour de la crèche des Buclos comme un espace de circulation et de 

rencontre nécessaire à la cohésion du quartier.  

D'autre part, à défaut de parc public à proximité, les nouveaux habitants risquent d'investir les zones d'espaces 

verts et de jeux de toutes les anciennes copropriétés alentour qui ne sont pas clôturées, marquant l'identité de 

ce quartier. 

 



Monsieur André Rocher, en qualité de syndic et riverain, a précisé que ces copropriétés Grands-Crêts, Manival, 

Emendra alentour sont construites sur 8 hectares et ne contiennent que 8 bâtiments, avec parking et aires de 

jeux. La« philosophie » des habitants est de partager leurs espaces de vie, à ce jour, aucune clôture n’est 

envisagée et il serait dommage que cela change. D'autre part, il est déjà difficile de sortir en voiture sur l'avenue 

du Vercors. Ce problème risque d'être fort amplifié par ce projet de densification. 

Monsieur Pierre Hermant, riverain, nous a fait part de sa réflexion : « C’est de la mixité ou de la promiscuité ?», 

phrase qui traduit son inquiétude face à l'évolution de l'importance de la population dans le quartier. Monsieur 

Herman a retracé son parcours d’habitant du quartier des Buclos en insistant sur les raisons de son choix de 

résidence: les espaces verts et la qualité de vie du quartier. L'abandon de cet espace communal d'utilité publique 

à la densification urbaine excessive risque de détruire l'identité du quartier, sa qualité de vie et donc d'impacter 

négativement la valeur foncière des logements avoisinants.  

Devant toutes ces inquiétudes, Monsieur le Maire, a affirmé  vouloir engager la concertation et « repartir à 

zéro » sur le projet ancienne/nouvelle crèche, et tout particulièrement sur la parcelle AL161.  

Il s’engage à créer un conseil économique et social en lien avec les communautés de quartier qui permettra 

d’éclairer le conseil municipal dans le cadre de ses prises de décisions. Il nous précise que cette réunion n’est en 

aucun cas décisionnelle mais qu'elle initialise une nouvelle approche en accord avec la charte de concertation. 

Monsieur Bernard Perraudin, responsable environnement de l’union de quartier Buclos / Grand Pré a approuvé 

la proposition de Monsieur le Maire de créer une communauté de quartier et la création d'un conseil 

économique et social, rappelant que ses demandes allaient depuis longtemps dans ce sens. Il ajoute que les 

propositions actuelles d’urbanisation ne correspondent pas au quartier ni aux espérances de ses habitants. 

Monsieur Perraudin interroge le Maire : Que pouvez-vous faire ? Monsieur le Maire précise clairement que le 

terrain n’est pas vendu, qu'il est le seul signataire possible et qu'il décide d'inclure la délégation dans les débats 

à venir lors de cette « nouvelle concertation ». 

Monsieur le Maire rappelle son obligation de répondre aux objectifs d’équilibre urbain, mais aussi de satisfaire 

les habitants. Il nous informe qu'il va désigner un élu pour mettre en place cette nouvelle concertation dans la 

transparence. 

En conclusion, Mathieu Collet insiste sur la mise en place d'un calendrier et d'un plan d’action d’ici un mois en 

partenariat avec la Mairie. 

Monsieur le Maire termine cette réunion en nous réaffirmant que le projet actuel est « gelé » et qu’il est 

également d’accord pour accepter notre invitation de visite sur place dans le quartier afin de mieux appréhender 

les problèmes.  

 

 


