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1 - AUJOURD’HUI 

- Un état des lieux des différentes UQ est fourni dans le tableau de synthèse figurant en annexe 

2- DEMAIN 
 
2-1 La METHODE 

- Méthode de travail proposée entre la Mairie, les élus, les services et les associations 

o Rôle de l’élu de quartier ; présentation des modalités envisagées sur ce lien entre la proximité des habitants et la mairie (élus et services) 

o Maintien et rôle du correspondant de quartier 

- Mode de relation entre la Métropole et les UQ 

o Précisez le mode de fonctionnement proposé 

▪ via la commune pour celui qui passe par les élus métropolitains et les élus municipaux participant aux commissions de travail à la Métro  

o Précisez les élus fléchés (sur les listes de candidats) et les élus participant aux commissions 

- Signerez-vous la Charte Anticorruption ?   

2-2 Les actions envisagées et leurs suivis 
- Qu’envisagez-vous sur le terrain ? 

o visites et réunions de quartier (fréquence) 

o réponses aux courriers adressés par les associations (quel mode de fonctionnement) 

o implication des UQ dans l’organisation, les décisions et les préservations du patrimoine (gestion des salles communes, bibliothèques, bâtiments publics, 

bâtiments publics à usage associatif : par exemple maisons de quartier, LCR, clos des Capucins, gymnases, terrains de tennis… ) 

o participation des UQ aux programmations des rénovations des bâtiments communaux ? 

o remise en vigueur des réunions annuelles de suivi entre la Mairie et les associations 

- Comment intégrer bien en amont les UQ en information avant les dépôts des permis de construire ? 

- Quels sont vos engagements pour conserver et développer le caractère « Ville Nature » de Meylan ? (Quelle place accordez-vous aux UQ dans ce cadre ?) 

- Que proposerez-vous pour réduire le flux de transit à Meylan ? (Solutions alternatives) 

- Que pensez-vous faire pour dynamiser les commerces meylanais ? (Relation à définir Mairie/Métro) 

- Que proposez-vous pour améliorer le cadre de vie des Meylanais ? (Culture, sport, jeunesse, intergénérationnel …) 

- Qu’envisagez-vous en matière de sécurité ? 

- Qu’envisagez-vous pour améliorer la propreté des espaces publics ? 
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   UQ Haut Meylan UQ Buclos Grand 

Pré 

UQ Vivre aux 

Ayguinards 

Association des 

habitants de 

Charlaix Maupertuis 

Union des 

habitants du 

quartier des 

Béalières 

Association 

Meylan Plaine 

Fleurie 

Association des 

habitants du 

hameau des Buclos 

Nombre d’adhérents 257 593   92 175 familles  390 familles  80  24 foyers  

Nombre de participants 236  734    180  530 inscrits 

dans les activités 

 variable  24 foyers  

Nombre d’activités 13  19 3 manifestations  9 30   2 2  

Budget annuel 24 000 €  85 389 € 3 500 €   25 000 € 65 000 €     240 € 

Subvention municipale 250 € 1 500 €  250 €  250 €  500 €  0 

Depuis 2001  

 0 

Mise à disposition locaux Oui 

 2 salles (petites) 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Salle réunion 

Non 

Difficultés rencontrées Manque de salle  Poterie fermée 

Locaux 

inappropriés 

 Renouvellement 

du CA 

Pas de visite de 

Quartier et absence 

de réunions   

  Vieillissement du 

CA  

  

Projets Récupérer la 

salle 

polyvalente 

(cantine) 

Redynamisation ? 

Écrin vert 

 Préservation 

végétale 

Maintien de 2 

manifestations  

 

Équipement d’aires 

de jeux  

Renouveler 

Vide-greniers 

Brasserie  

Comité des fêtes 

Brocante 

Carnaval 

  

Remarques Reconstruction de 

l’école maternelle 

Reconstruction de la 

grange, Récupération 

salle polyvalente 

Voir annexe ***** 

Préservation 

crèche des Buclos  

  Voir annexe ****  Insuffisance de 

salles 

Entretien du 

quartier, 

signalisation, 

éclairage 

Voir annexe ***  

Voir annexe **   
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** Remarques AMPF  
Difficultés PF : Aucune attractivité par équipement communal (école, crèche, bibliothèques, gymnase, marché… sauf EPHAD) 
Projets PF : Rapprochement des commerces de proximité. Création d’un Comité des Fêtes pour dynamiser les actions festives des UQ et associations culturelles sportives, 
artistiques… sur toute la commune. Brocante, Carnaval… 
Remarques : Osmose indispensable entre UQ et élus, techniciens, personnels… Ce sont les associations meylanaises qui animent la ville donc reconnaissance et facilitation 
dans la fourniture de matériels et locaux.  
Il s’agit du minimum mais il y a beaucoup à dire, ce qui se fera lors des réunions de campagne 
 
*** Difficultés rencontrées UHQB 

- Insuffisance de disponibilité de la salle de danses Maison de la Clairière (besoin de davantage de créneaux d’activités de type danse / yoga / relaxation) 

- Absence de réponses aux courriers adressés à la Mairie  

- Relations difficiles avec la Mairie pour éclairage public, entretien du quartier, signalisation 

- Entrée en relation avec les nouveaux arrivants à Inovallée 

**** Partie spécifique AHCM 
- Partie spécifique au quartier Charlaix-Maupertuis : 

- Que proposez-vous pour améliorer les cheminements piétons, la trame verte et la trame bleue ? 

- Quel est votre projet pour Décibeldonne ? 

***** Observations UQHM 
- Réparations importantes École Maternelle 

- Adjoindre une cantine sur le terrain annexe pour libérer la salle polyvalente occupée actuellement et supprimer les installations provisoires derrière la MQ 

- Reconstruire la « grange » avec salles d’accueil, de réunions ou de travail, WC,. 

- Réfection salle polyvalente et remplacer le système de chauffage 

- Revoir le plan de circulation pour éviter les transits du Sappey, Corenc, Biviers à travers les chemins à voie unique 

- Transports en commun très déficients, pas d’accessibilité à la Mairie, pb des parkings (commerces, bus, activités..) 

 


