Entrée Ouest de Meylan
PLU, PDU, PPRI, derrière ces
acronymes se cache une partie des
éléments concernant l’aménagement
de l’entrée Ouest de Meylan qui se
trouve être aussi l’entrée Nord-Est
de l’agglomération grenobloise
situation pour le moins équivoque.

utilisant en partie comme canevas les
points de vue à priori de la
municipalité.
Le délai très court entre la digestion
des informations et la tenue des
ateliers a été le point noir de cette
concertation.
La mairie nous avait aimablement
convié à fournir une contribution
spécifique qui nous a été difficile de
fournir pour la tenue des ateliers de
réflexion pour la raison évoquée cidessus. Celle-ci n’a été fournie que
le 5 mars.

La mairie a lancé fin 2006 une
concertation qui si elle a eu le mérite
d’exister, ne nous a pas permis
d’exprimer tout ce que nous aurions
pu en tirer en prenant un peu plus de
temps. Echéance électorale oblige,
les quatre rencontres thématiques
concernant
les
déplacements,
l’économie
et
le
commerce,
l’environnement, la qualité urbaine
qui se sont échelonnées du 10 au 31
janvier ont porté à la connaissance
du public un certain nombre
d’informations intéressantes.
Toutefois les ateliers de réflexion qui
se sont la tenu la semaine suivante
les
7
et
8
février
ont
malheureusement
attiré
des
personnes qui n’avaient pas participé
aux réunions d’informations, qui
pour certaines n’avaient pas compris
l’objet des ces ateliers, brouillant un
peu les messages que la mairie
cherchait à recueillir et obligeant
l’animateur de concertation au moins
pour la soirée du 8 février à
simplifier le recueil de celles-ci en

De plus, les éléments de réflexion
que nous avons fourni pourront être
plus ou moins remis en question par
les choix qui seront faits à la suite du
PDU, du choix de la sortie Nord-Est
de l’agglomération, de la réalisation
ou non de la rocade et de la variante
de celle-ci et de la réalisation des
travaux du plan de prévention des
risques de l’Isère. (projet Isèreamont).
Les délais inhérents à la réalisation
de ces travaux (3 à 6 ans pour les uns
6 à 10 ans pour les autres),
l’évolution de notre société et de
notre environnement rendront peutêtre
caduques
toutes
nos
propositions.
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Que chacun se rassure, il ne s’agit pas d’instaurer le week-end des
« Canaux de Meylan » sur le modèle de « Paris Plage » mais
d’amener un peu de la féerie des masques et des costumes vénitiens
dans nos quartiers.
Pour se déguiser, rien de plus simple : un loup ou un masque, une
tunique et le tour est joué ! Bien sûr selon ses goûts, son temps et
son imagination, le « visage de plâtre ou de papier glacé » pourra
être agrémenté de toutes les façons : doré ou argenté à la mode
baroque, avec une perruque volumineuse dans le style XVIIIème
siècle, avec des couleurs sur le thème de l’eau, de la nature, ou
simplement blanc, comme Pierrot ou Arlequin.

Les princesses et les beaux chevaliers seront
bien entendu les bienvenus, surtout chez nos
plus jeunes carnavaliers.

Nous espérons être époustouflés par les participants de l’atelier
« masques » mis en place par la Commission Fêtes. D’ores et déjà,
nous savons qu’ils se sont beaucoup amusés, passé le temps de
l’appréhension tenant à la conception de ces « visages », avec
bandelettes de plâtre, disposées à même la peau, dans la plus pure
tradition vénitienne.

Mais qu’a cela ne tienne, nous nous
remettrons tous à l’ouvrage et il se
trouvera toujours des meylanais pour
s’informer, participer et donner leur
avis tant que durera notre
démocratie.
http://www.entree-ouest-meylan.info/
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Et comme tradition rime avec innovation, la Commission Fêtes a
pensé à nous gâter avec deux nouveautés. D’abord, une plage
horaire de beau temps a été commandé et réservée pour ce samedi
24 mars pour nous permettre de profiter pleinement de notre balade
à travers nos quartiers accompagnés des musiciens de l’Harmonie
de Grenoble qui nous avaient enchantée l’an passé.
Puis, comme nous aurons bien marché, bien dansé voire bien
chanté, nous pourrons alors, face au grand feu de joie, nous
restaurer avec la seconde nouveauté : des crêpes ! La Commission y
pensait depuis longtemps ; cette année, elle franchit le cap.
Bon Carnaval à tous !

Samedi 24 mars 2007

