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Le CHARLAIX 1 :  résumé cartograpie des principaux  enjeux évoqués 
 

 
photo Gauche 2 propositions TV/ Charlaix : - ex de Cheminement piétons - cycles bordé de 
haies, au départ du chemin de Maupertuis, vers parc des Etangs,  à inscrire .Ci dessous TV en 
escargot à inscrire reliant les parcs Etangs et Gamond. 
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Le Bas  Charlaix2  : richesse écologique à Proteger 

 

-  
  photo droite basse : Ruisseau/Fossé +esp.Verts au sud des deux lotissements de logements sociaux,  
impacté par le trace actuel BHNS – à ce niveau il y a beaucoup de place  [photo droite haute]  et on peut modifier 
ce trace. C’est un peu plus délicat plus au sud, vers la zone humide et le corridor écologique (carte ci dessus) 
 
 Rappel de mes demandes : -Reintegrer la partie Sud de la trame verte et bleue descendant vers la Zone 
humide du bas charlaix (  Ruisseau/Fossé +esp.Verts) dans la TVB Sud Charlaix. 
- Determininer au moins une bande “cône de vue” non de vue  non urbanisable sur ce terrain. 
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HAUT MEYLAN: résumé des principaux enjeux évoqués 
 
UNE RICHESSE DE PARCS, MAIS DES TVB ET CONTINUITÉS (ici EN ROUGE) À INSCRIRE 
/RENFORCER  Proposition:  des travaux d’elargissement de voiries étant prévus (nombreux emplacemnts 
reserves prévus pour cheminements pietons  ) l’occasion est donnée de créer des trames  vertes, des 
haies…aptes à renforcer les TVB.(Celles ci existent par ex Ch Villauds) 
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Les béalières – Inovallée (I.) : résumé d’enjeux TVB, zonage (Ouest), Déplacements 
 

 
 

             
photo gauche: apercu de la piste cyclable boisée  

horizontale à inscrire en TVB)                                       Apercu d’immeubles avoisinant:  ce ne sont pas du  UC1 ! 
 

RAPPEL ENJEUX CIRCULATIONS ET EMPLACEMENTS RESERVES ( P…..)  Enjeu mutation des logement pavillonnaire  de Bealières Ouest:INOVALLÉE- BEALIERES : enjeu de la qualité des espaces communs et des Déplacements dans le renouvellement urbain 
AVIS RESERVÉ CAR  : 

1.L’absence de  servitude locale ( ou ER)  au nord du parking M4 pour un parking  relais  ou mutualisé, 
2. l’absence de parkings vélo, espaces d’auto partage et disponibilité de vehicules locatifs dans les zones en densification, en 
mutation, et dans l’existant ( services, commerces, medecins…) + l’absence de haies pour le futurs chemins (elargissement voies) 
3.le nombre insuffisant de parkings  dans les nouvelles constructions et la suppression excessive de parkings dans le projet 
Malacher Nord,  
4. l’absence de prise en compte suffisante des nuisances dues aux circulations routières et non compensations/ constructions / 
elargissement /de voies voiries pourtant  classées comme tres impactées par les pollutions de l’air et le bruit ( cf carte)   
5.La taille excessives des ER pour le BHNS  ayant pour consequence d’améliorer la circulation des voitures( pas forcement du bus), 
en contradiction avec les zones 30 et la fonction “Coeur de ville”, et de ne pas mettre un frein à la fonction de transit du Grésivaudan 
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Inovallée - les béalières – (II.) 
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+ Revaloriser  La TVB  au droit du chemin du Vieux Chène au sud du restaurant d’entreprise minorée au PLU 
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 “ BACHAIS –TAILLA, AUX MARGES DU CŒUR DE VILLE :  PATRIMOINE MÉCONNU 
« COUTURANT » LA COUPURE URBAINE DE VERDUN  (CF reserve 10 p 11 et proposition 2 -3 p. 1 de la 
1ere partie) 

 
Ch. Bachais SOUS Verdun Ph 1 & 2.                     ph3.Ch Bachais SUR Verdun Ph4 ch Taillat  SOUS av Vercors 
 

 Le chemin de Chaumetiere ci dessous prend naissance au pied du chateau et du parc du Bachais, et 
du chemin de la Taillat. Il se poursuit plus haut sur l’avenue de Verdun. Les petites maisons qui bordent 
ce chemin ne doivent pas passer en UC1! AVIS TRES RESERVÉ SUR LE PASSAGE EN UC1a DU 
PAVILLONNAIRE DUCHEMIN DU BACHAIS SOUS VERDUN (VERS le CHATEAU et le parc) 
:Proposition a: relier plutôt les deux zones d’habitat de part et d’autre du chemin. Du bachais.  
- Proposition b: inscrire et renforcer la trame verte du chemin de Malacher sud (sous Vercors) 
 La trêve de Chaumetiere est un petit espace vert et boisé qui donne à voir le paysage montagnard et 
urbain(ave.Verdun jusqu’à Grenoble. Petit mais précieux à conserver = Z N. 
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Coeur de ville2 : Buclos Grand Pré/ Verdun  
 
 
	

	
	
Avis Réserve 15  : 
Enjeux déplacements C1 : voir commentaires carte Bealières vercors- Granier p 5.   
Préferer une circulation du Bus C1 sans élargissement, de voirie, en voirie partagée car il s’agit d’une 
zone 30. 
Le tracé par la fac de pharmacie serrait un problème car l’arrêt du Bret est le plus frequenté : Il 
faudrait au minimum qu’un autre bus de même frequence et même amplitude horaire le desserve ( le 13 ?) 
 
Les Sources et PLM : 
enjeu, un aménagement de qualité des espaces extérieurs et lieux de rencontre .  
PLM fait l’objet d’une OAP, mais tel n’a pas été le cas des immeubles proches ( Les Sources) où  Parkings, 
lieux de renconre  et espaces exterieurs sont jugés insuffisants: des habitants m’ont  fait part de leur 
difficulté à garer leur vehicules  et de leur recours au parking de la Sociét Générale, de leur difficultés en 
l’absence de jeux pour enfants et espaces verts de convivivialité, et de l’absence de locaux de reunion.  
L’enjeu est donc bien d’avoir une reflexion d’aménagement global, entre les av. Vercors Verdun,  incluant à 
la fois PLM, Les Sources, la Revirée, la société generale…  
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Coeur de Ville 3 :  VERDUN _Revirée, Ayguinards, Carronnerie…. 
 

 VERDUN AYGUiNARDS

 VERDUN REVIREE 
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 VERDUN -CARRONNERIE_  
 

 
 
rappel et precisions de la proposition concernant les transports  et la mobilité “douce” : 
-  Demande d’ un parking velo multimodal au sablons, et  le raccordement de la chrono-velo av. de Verdun 
Meylan  à La Tronche-Hopital-  Ile Verte et au reseau de pistes cyclables via le Bd de la Chantourne. ( cf 
Proposition 24 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En guise de conclusion  
 
Trames Vertes et bleues, jardins  et Parcs urbains: 
 

J’ai eu l’occasion de souligner combien l’objectif  du PLUI (et PADD) de  réduction de  la consommation 
incessante d’espace naturels et agricoles, de  renforcement de la  Biodiversité et de la pleine terre, de 
valorisation du patrimoine ainsi que d’adaptation au réchauffement climatique (en articulation avec le plan 
climat territorial)  était  important. Il est donc essentiel de garder tous  les parcs urbains et jardins 
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partagés  existants, ainsi que les espaces verts de détente, les haies etc…  
 

A cette fin, il faut  [proposition complémentaire] 
-intégrer dans le plui les parcs existants non inscrits en zone N, ou UV, notamment à l’ Ouest de Meylan où 
l’on ne compte que 3 parcs en zone UV alors que le site de la Commune ( parcs et jardins) en dessine 7, 
-intégrer les jardins familiaux ou  partagés manquants (ex ceux du Bachais) 
- intégrer les espaces remarquables avec arbres classés tels que le parc du hameau de la chapelle, le bois 
de la crèche des buclos, certains espaces boisés d’inovallée, ou des bealières ( Sud du  arc du Bruchet)… 
- encourager la creation de haies en bordure des chemines piétons cycles et de bus, 
- encourager la consolidation de trames vertes et bleues secondaires et reliant  les TVB verticales 
structurantes notamment dans les quartiers Haut Meylan et  Charlaix, 
- Poursuivre la reconnaissance et la valorisation des vues sur le grand paysage , et la protection du 
patrimoine remarquable et d’interet public -au rang duquel je place le paysage et les cheminements piétons- 
: le clos des Capucins, bien public inalienable, les hameaux anciens…    
 
 

DENSIFICATION ET AMENAGEMENT URBAIN DE QUALITÉ : 
 
J’ai également eu l’occasion de souligner  combien la necessaire densification n’était acceptable qu’au prix 
du respect d’ objectifs qualitatifs et d’une reflexion d’aménagement d’ensemble : accroissement de certaines 
commodités telles que la possibilité d’aller à pied à l’école, de circuler en transports en communs, cycles, 
bus, vehicules partagés…, et la possibilité de béneficier d’espaces de rencontre ( petits parcs urbains, salles 
de reunion etc).  
 

Je demande donc  
- la création d’un critère de qualité d’aménagement d’ensemble. (cf Réserve 4.)  pour tous les 

projets de densification urbaine ( Inovallée, Coeur de Ville/Verdun…) incluant les constructions 
récentes,(  en ayant en tête la carte des equipements “mal” répartis à Meylan, la necessité de 
petits parcs urbains de proximite etc) 

 

- Un plan de reduction des grandes  coupures urbaines en valorisant les modes de 
deplacement doux, incluant naturellement l’autoroute A41, la rocade nord et l’avenue de 
Verdun, et le raccordement à la plaine de la Taillat et l’ Ile d’ Amour 

  

- -La densification ne doit pas s’exprimer au détriment du renforcement de la présence de la 
nature en ville prévue dans le PADD. L’enjeu est vraiment délicat car à Meylan, au rebours de 
l’évolution souhaitée par le PLUI, l’urbanisation récente a conduit à la réduction notable des 
espaces vegétalisés et de pleine terre.  

- Elle ne doit pas non plus s’effectuer au détriment des équipements de proximité, or on a vu [ P6 et 
P 14] que ces équipements étaient  très mal distribués aujourd’hui, le RU (Renouvellement Urbain) 
s’étant effectué récemment au prix de la destruction des zones économiques, mais pour autant, 
massivement “sans qualité” , et à la parcelle..  

 

-     Par ailleurs cet équilibre doit s’appuyer sur une estimation realiste des contraintes actuelles : la 
desserte en transports, auto partage etc à Meylan  n’a rien à voir avec celle de la Ville Centre ou 
des villes directement limitrophes de cette dernière,  la capacité de densifier est limitée par des 
contraintes geophysiques et réglementaires  car le Haut Meylan (près de 6 000 habitants) et l’ Est 
de Meylan ne sont pas “densifiables” , souvent à juste titre.  

-     Le PLH doit donc tenir compte de ces contraintes sous peine d’incompréhension durable. 
 

-     Enfin, la fonction de transit du Grésivaudan à Grenoble doit être traitée,sinon les dispositions 
qualitatives seront inopérantes et les objectifs qualitatifs du PADD/PLUI non atteignables.  

 
 
 

 
 


