
Meylan le 16 Juin 2018

Monsieur le Maire de la
Ville de MEYLAN

Objet : Groupe scolaire Grand-Pré - Buclos
Monsieur le Maire de Meylan
Suite à votre entretien avec Mr Henri BIRON lors de l’inauguration des dessins 
des enfants de l’école maternelle du groupe scolaire Grand Pré-Buclos. 
Concernant notre projet d’inscrire le groupe scolaire Grand-Pré - Buclos dans 
l’écrin “ nature “ qui l’entoure, voilà les propositions que nous vous formulons 
en tant qu’Union de Quartiers Buclos- Grand Pré.

Ce projet, qui reçoit un avis favorable des 2 écoles, serait donc de réaliser un 
environnement pédagogique et éducatif aménagé s’appuyant sur le milieu 
Naturel qui entoure ce groupe scolaire.                       Il est donc bien évident 
que notre partenaire majeur est la Mairie et ses services développement 
durable et scolaires. 

Nous vous proposons donc :

1-  Tout d’abord d’élaborer un préprojet élémentaire en mettant en place 
un atelier entre notre Union de Quartier, les enseignants(es), les parents 
d’élèves. 

2- Puis de poursuivre sur les bases de ce préprojet avec les deux services 
concernés de la Mairie pour construire le projet à proprement parlé avec, si 
besoin, des étapes de réalisation répondant aux contraintes financières ........

3-  Si vous retenez cette démarche, et donc proposition, il me semble 
indispensable de garantir l’usage de ces terrains pour la réalisation de ce 
projet ... 

Vous avez vu, lors de cette inauguration de la haie pédagogique, parrainée par 
les enfants de maternelle, toute l’importance de ce projet pour les participants...
D’ailleurs cette haie réalisée par vos services était considérée, lors d’une 
première réunion exploratoire, comme le début d’un projet à réaliser par 
étapes…

Nous vous proposons donc d’avancer maintenant sur la construction de 
l’ensemble de celui-ci.  

                              

7 bis Avenue du Vercors 38240 MEYLAN. http://uqbgp.fr. contact@uqbgp.fr
 

http://uqbgp.fr/
mailto:contact@uqbgp.fr


Patrice VINCENT
Président de l’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
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