
ans les délibérations du Conseil
Municipal du 25 octobre 2010,
figure celle lançant la construc-

tion d'une crêche - halte garderie aux
Ayguinards.
Nous ne contestons pas l'intérêt de ce
projet, mais nous rejetons la méthode ! 

Un déni du vote des Meylanais
Lors de la consultation sur le projet d'a-
ménagement d'un espace ludique et
sportif pour tous les Meylanais dans le
quartier des Ayguinards, les habitants se
sont prononcés majoritairement pour le
projet 2. Ce projet prévoit prioritairement
la construction d'une piscine découverte
avec une ouverture à l'été 2013, puis la
construction d'un gymnase pour 2017 et
celle d'une crêche - halte garderie pour
2018. 
Aujourd'hui, le calendrier est remis en
cause. Ignorant le vote des Meylanais, la
majorité veut, une fois de plus, passer en
force. Cela ne présage vraiment rien de
bon pour les projets à venir alors même
que nous allons devoir réfléchir ces pro-
chains mois sur le PLU (Plan Local
d'Urbanisme) et le PADD (Plan
d'Aménagement et de Développement
Durable) qui engagent l'avenir de la com-
mune à long terme. 

La démocratie locale a profondément
besoin de se nourrir de la participation
citoyenne pour répondre aux aspirations
et aux besoins des habitants. Telle qu'el-
le nous est proposée aujourd'hui, la
concertation ne répond pas à ce besoin.

Notre contribution
La majorité municipale nous reproche de
faire de l'oppposition systématique. Sans
préjuger de sa capacité d'écoute, nous
continuerons néanmoins au sein de notre
association, et avec les autres compo-
santes de l'opposition municipal, à réali-
ser un travail de réflexion qui nous per-
mette d’être force de propositions.

Notre association MeyDIA s'intéresse à
l'ensemble des enjeux de la commune
de Meylan et de la Métro. Elle fonde ses
actions sur les valeurs de solidarité, de
citoyenneté et d'ouverture au monde, pre-
nant en compte le pluralisme de gauche
de ses adhérents.

Au vu de l'actualité récente, il n'est pas
inutile de rappeler nos valeurs avec force.

Philippe Schaar
Président de MeyDIA
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Un point sur les projets 

Le quartier des Ayguinards bientôt en chantier ?

La municipalité a fait part aux élus de l'opposition de son souhait de mettre
en œuvre plusieurs projets sur le quartier des Aiguinards : requalification de
la piscine d'été, réhabilitation des locaux occupés par l'association Horizons,
construction d'une structure multi-accueil (halte-garderie / crèche) de 46 pla-
ces . Si le projet piscine fait suite aux engagements de Madame le Maire
après le vote du 19 juin où 53,10% des Meylanais ont choisi un projet d'a-
ménagement avec piscine, la mise en œuvre des deux autres projets qui
devaient être décalés dans le temps est plus surprenante. Les trois chantiers
seraient lancés concomitamment. La construction de la structure multi accueil
(600 m²) sera mise en délibération au conseil municipal du 25 octobre 2010
pour un montant de 1 600 000 €.

La réhabilitation des locaux occu-
pés par l'association Horizons
sera lancée dès que possible
après les derniers ajustements
avec l'association. 
Enfin, dixit la majorité, "Les
modalités précises de la requa-
lification de la piscine d'été ont
été soumises à concertation dès
la rentrée en septembre 2010. Il
convient d'attendre encore
quelques semaines les différen-

tes contributions afin de finaliser le cahier des charges fonctionnel".
Mais de quelle concertation parle-t- on ? Seules trois associations ont été
consultées et invitées à faire part de leurs avis. Il s'agit de "Site et Patrimoine",
"Vivre aux Ayguinards" et du Conseil des Aînés (dont les membres sont choi-
sis par Madame Tardy elle-même). Le montant des travaux est enfin connu
(octobre 2010) et s'élèverait à 1 000 000€. 

Invités à donner un avis, voici les conclusions des groupes de l'opposition :

1. La piscine doit être construite rapidement pour répondre aux besoins des
Meylanais mais sans préci-
pitation, avec une réflexion
sur la réutilisation de l'exis-
tant. 

2. Les projets piscine / petite
enfance doivent être disso-
ciés tout en étant envisagés
dans une logique globale d'a-
ménagement du quartier et
doivent faire l'objet de deux
cahiers des charges séparés.

Parc des Ayguinards



3. L'urbanisation déjà importante du quartier des Ayguinards nous amène à
rejeter toute emprise au sol supplémentaire dans le parc.

4. Le budget piscine doit être connu en privilégiant des solutions économiques
et en phase avec les finances municipales. 

5. La capacité d'accueil de la piscine et la surface d'eau doivent être au mini-
mum conservées.

6. Nous demandons une représentation de l'opposition municipale au comité
de pilotage dans la proportion du conseil municipal.

7. La participation de tous les acteurs est un enjeu majeur facteur de réussi-
te du projet. A ce titre, nous demandons que l'ensemble des unions de quar-
tier, les associations de loisirs telles que Horizons, Nautic Club Alp 38, les col-
lèges, les écoles, le conseil municipal des enfants, les associations citoyen-
nes (Ateliers Citoyens) soient consultés. 

L'avis des quatre groupes de l'opposition dans sa totalité peut être lu sur notre
site web www.meydia.org

Le chemin du Bachais

A nouveau, d'importants travaux de voirie dans le Haut Meylan !
Après le chemin de la croix des Rameaux (430 000 €), c'est le chemin du
Bachais qui bénéficie de travaux d'enfouissement des lignes aériennes, de
renforcement des réseaux d'eau, d'aménagement de la voie et de création
d'un nouvel éclairage pour …507 000 €..
Nous dénonçons le coût de ces travaux, au regard d'autres priorités sur la
commune. A titre d'exemple, les habitants du quartier des Buclos et de
Grand Pré attendent toujours la création d'une
“zone 30” sur l'avenue du Vercors.

Chantiers à venir : PADD, PLU

Le PLU ou Plan local d'urbanisme est le principal document de planifica-
tion de l'urbanisme au niveau communal (droits des sols). Il doit être com-
patible avec les orientations définies par le SCOT (schéma de cohérence
territoriale) à l'échelle de l'agglomération.

Le PADD (Plan d'aménagement et de Développement Durable) du PLU
exprime les éléments du projet communal sur lesquels la commune sou-
haite s'engager. Il est l'une des pièces obligatoires du PLU. Il sera voté
lors de la séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2010.



La Rocade Nord : un
projet mort et enterré

Les commissaires enquêteurs ont
été attentifs à l'ensemble des avis
exprimés pendant l'enquête
publique. 

Notre association MeyDIA a parti-
cipé, par sa contribution écrite
portée à la connaissance du com-
missaire enquêteur, à l'avis défa-
vorable prononcé par ce dernier.
C'est la confirmation de la perti-
nence du travail des associations.

Le Conseil Général a décidé dans
une délibération de juin 2010 de
prendre acte de l'avis défavorable
et de ne pas demander au Préfet
de prononcer l'utilité publique du
projet. Il a également décidé de
permettre à tout citoyen de faire
des propositions concernant ce
sujet.

Dans le cadre d'un débat citoyen
qui a eu lieu fin septembre 2010,
17 associations et particuliers ont
soumis des propositions aux
conseillers généraux.

Vous pouvez consulter le site du
CAIRN, collectif pour des alterna-
tives innovantes à la Rocade
Nord.

ttp://www.rocade-nord.org

Rentrée des classes :
bravo les parents !

La très importante mobilisation
des parents à l'école maternelle
de Mi-Plaine a sans nul doute
pesé sur la décision de
l'Inspecteur d'Académie de main-
tenir la cinquième classe.
Néanmoins il a fallu attendre
quelques jours et les petits ont fait

la rentrée dans des classes de 35
élèves !
Côté effectifs, sur l'ensemble des
groupes scolaires, on note une
légère progression des effectfs
par rapport à la rentrée 2009,
+9,8% en maternelle et + 3,2% en
élémentaire. 

Mais cette tendance reste fragile. 
Nous le redisons : seule une poli-
tique volontariste de construction
de logements accessibles aux
familles permettra d'endiguer la
baisse démographique et le
vieillissement de la population
meylanaise.

A Grand Pré-Buclos, une classe a
fermé et l'agrandissement du res-
taurant scolaire, suite à la fusion
des deux écoles, n'a pas démar-
ré.

Les enfants de l'école
élémentaire se rendent
à pied à la cantine des
Buclos tandis que les
petits de la maternelle
font la navette avec un
car. Une situation qui
tempère les discours
enflammés de la majo-
rité municipale sur la
"réussite éducative" à
Meylan.



Qui sommes-nous ?

Une association loi 1901 créée en
1989 
w qui s'intéresse à l'ensemble des
enjeux de la commune de Meylan et
de l'agglomération grenobloise 
w qui se veut un lieu de débat et de
réflexion politique ouvert à tous les
gens de gauche
Nous ne sommes pas un parti. 
Parmi nos adhérents certains appar-
tiennent à un parti politique à titre indi-
viduel, d’autres non..

Notre journal

Il est distribué dans les boîtes aux let-
tres des Meylanais et se veut une
alternative à l'information délivrée par
l'équipe municipale de droite dans le
journal de Meylan. 
Nous abordons les thèmes d'actualité
sur la commune. Nous présentons
notre analyse des dossiers importants
et de la politique de la majorité muni-
cipale UMP.

Notre site 

Nos objectifs 

Nous voulons 
w informer les Meylanais afin de les
inviter à une participation plus active
à la vie locale
w initier, promouvoir et encourager les
actions allant dans le sens d'une amé-
lioration de l'environnement, du cadre
de vie et de solidarité
w défendre les intérêts des Meylanais
notamment dans des domaines
comme celui de l'urbanisme, de l'éco-
nomie, de l'utilisation des finances
publiques, des atteintes à l'environne-
ment et à la qualité de la vie .

Contacts : mfraysse@meylan.fr
pvauquois@meylan.fr

Nos élus

Deux conseillers représentent MeyDIA
au conseil municipal : Monique
Fraysse et Philippe Vauquois. 
Vous pouvez retrouver leur expression
chaque mois dans le journal munici-
pal.

Notre Président

Elu en 2009 à la présidence de notre
association, Philippe Schaar a été
reconduit dans ses fonctions par le
vote des adhérents en octobre 2010.

MeyDIA



La Poste laisse la place à une
agence postale

La mobilisation importante des habi-
tants, des associations, des partis poli-
tiques de gauche et écologistes autour
du bureau de poste du Haut Meylan
a empêché sa fermeture décidée par
La Poste au motif de non rentabilité. 
C'est désormais une agence postale
communale qui fonctionnera tous les
matins avec du personnel communal.
Une bonne chose pour les habitants
du Haut Meylan qui vont pouvoir conti-
nuer à benéficier d'une structure de
proximité.
Mais cela ne doit pas occulter le
contexte d'aujourd'hui marqué par une
attaque sans précédent contre les ser-
vices publics. Cette offensive s'est
appuyée sur un matraquage idéolo-
gique cherchant à substituer aux
valeurs de solidarité, de justice et d'é-
galité, le culte de la guerre écono-
mique, de la concurrence et de la ren-

tabilité financière. Aujourd'hui, l'État se
défausse de ses responsabilités sur
des missions cruciales dont les équi-
pements de proximité.
Cela pose la question de la capacité
des collectivités locales à financer à
hauteur des besoins les services
publics dont elles ont désormais la
charge. Une politique gouvernemen-
tale que nous dénonçons.

Une tarification des services
municipaux plus juste

Sous la pression constante des élus
de l'opposition qui n'ont cessé de
dénoncer en conseil municipal l'iniquité
du système de tarification des servi-
ces municipaux, un groupe de travail
a été constitué avec des élus de la
majorité, les services de la mairie et
deux élus de la minorité (1 élu PS et
1 élu écologiste).
Un nouveau mode de calcul a été défi-
ni qui permet la mise en application
dès cette rentrée 2010 de tarifs plus
équitables, plus solidaires. 
La ténacité a payé !
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