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Meylan, le 12 Février 2020 

 

 
 
 
Au collectif Meylan Notre Ville 
Monsieur Philippe Bodiglio 
Monsieur François Coudurier 
 
Objet : Lettre adressée aux candidats aux élections municipales : Questions aux candidats 

 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
Vous nous avez adressé, au nom du collectif MeylanNotreVille, une liste de questions, et nous vous en 
remercions. 
 
Vous trouverez ci-joints nos éléments de réponse, nous sommes disposés à en débattre bien 
volontiers. 
 
Vous recevrez prochainement notre programme qui est en cours d’impression. Il complètera ces 
réponses. 
 
En vous souhaitant une bonne lecture, 
 
 
 
Bien sincèrement, 
 
Joëlle Hours et l’équipe Sincèrement Meylan 
 
 

 

Pour nous contacter : 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Email : contact@sincerementmeylan.fr 
Web : www.sincerementmeylan.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/SincerementMeylan/ 
Twitter : @Meylanmars2020 
--------------------------------------------------------------------------------  

mailto:contact@sincerementmeylan.fr
http://www.sincerementmeylan.fr/
https://www.facebook.com/SincerementMeylan/
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Réponses aux questions de MeylanNotreVille 
 
 
1. Mode de concertation et rôle de la CEM 

Quelle place souhaitez-vous donner à la CEM ? Mission, gouvernance, composition, mode de 
recrutement, mode de fonctionnement, autonomie (dans la saisine des sujets traités et/ou dans 
l’appel ponctuel à des experts), etc. ? 
 

Parce que la citoyenneté active est un état d’esprit, nous voulons réinventer la démocratie 
participative à Meylan avec notamment les actions suivantes : 

• Désigner un élu « référent » par quartier : Chaque quartier aura un élu partenaire privilégié 
des habitants, chargé d’assurer un suivi régulier des dossiers dans du quartier. Il pourra être 
contacté sur son mail et s’engage à apporter des réponses aux questions et sollicitations. 

• Instaurer une heure citoyenne avant le début du conseil municipal permettant à chaque 
Meylanais de venir échanger avec les élus. 

• Expérimenter de nouveaux outils de participation : les budgets participatifs et fonds de 
participation. Ces dispositifs devront passer par les filtres de la philosophie de notre liste : 
l’innovation environnementale et sociale.  

• Lancer les « Diagnostics en marchant » : Le principe est simple : une balade en marchant sur 
un parcours déterminé avec des habitants, un élu du quartier et des techniciens municipaux 
pour remonter concrètement les dysfonctionnements, les problèmes de la vie courante à 
régler. 

• Créer une instance de participation citoyenne dénommée CAP (Commission Action Projet) :  
 
Notre méthode : 

Par l’élection, les citoyens ont confié aux élus la responsabilité de la gestion municipale et la mise en 
œuvre des moyens nécessaires. L’implication des meylanais (détenteurs de l’expertise d’usage) et des 
services de la Ville (détenteurs de l’expertise technique) est essentielle. Ceci dans une politique 
volontariste et innovante allant au-delà des obligations légales.  

Après cadrage politique du conseil municipal, tout projet ou préoccupation ayant un impact important 
sur la vie des meylanais ou sur le fonctionnement et l’avenir du territoire fera l’objet d’une « CAP » : 
Commission Action Projet. 

Chaque commission sera composée d’élus, de techniciens ou experts, habitants désignés, habitants 
tirés au sort, représentants d’associations et Unions de Quartiers. 

La CAP prend en charge la phase de concertation qui prépare à la décision portée par le conseil 
municipal ; ainsi que la bonne marche du projet et sa réalisation dans le cadre du suivi des politiques 
publiques. 

Pour cela, les acteurs s’engagent à respecter une charte de la participation démocratique qui précise 
les engagements de chacun et qui invite à une éthique de la discussion et de la prise en compte 
exclusive de l’intérêt commun. 

Le conseil municipal validera les CAP ainsi que le délai pour rendre les conclusions.  

 

Par exemple l’aménagement d’un parc, la rénovation d’une école, d’une cantine scolaire ou d’un 
gymnase… pourra faire l’objet d’une CAP pendant la durée du projet. 

Une CAP spécifique pour l’aménagement du cœur de ville sera instituée dès le début du mandat : la 
CAP « Cœur de Ville ». De fait, cette CAP « Cœur de ville » remplace l’actuelle CEM. 
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2. Critères de réussite 
Selon quel(s) critère(s) considèrerez-vous avoir réussi votre mandat ? Quelle trace souhaiteriez-
vous laisser ? 
 

Nous avons une vision : faire de Meylan une ville écologique, humaniste et innovante. Le mandat 
sera réussi si nous sommes sur le chemin de cette vision :  

• Un modèle de ville verte est résolument en développement   

• Le bien vivre à tous les âges, en sécurité, est une réalité 

• L’attractivité de Meylan par le sport la culture l’économie/commerces mais aussi par l’offre à 
la jeunesse est reconnue dans la Métropole 

 
Les « traces » que nous avons l’ambition de laisser sont directement associés à ces marqueurs de notre 
projet. 
 

• Adaptation de la commune au réchauffement climatique avec la mise en œuvre de solutions 
d’économies d’énergie, de puits canadiens, ainsi que de développement des mobilités 
alternatives 

• Meylan Ville Verte avec notamment  
o Des espaces verts préservés et étendus, les cheminements piétons/cycles entre les parcs 
o Un plan de végétalisation (par exemple 1 arbre planté pour chaque enfant entrant en CP 

ce sont 1000 arbres de plus),  
o L’implantation de tonnelles dans les cours et les parcs 
o Un plan de protection de la biodiversité 
o Faire du CINE un pôle nature pédagogique 

• Développement urbain maîtrisé, avec notamment la réalisation d’un éco-quartier pour le 

projet cœur de ville. Concernant les logements nous voulons sortir d’une logique quantitative 

pour privilégier une logique qualitative. Nous voulons penser Meylan par l’écologie du paysage 

et stopper la densification minérale. Demain plus que jamais la nature devra être le pilier de 

l’attractivité Meylanaise ! 

• Rajeunissement de la population  
o En restaurant l’attractivité de Meylan (notamment pour les jeunes actifs)   
o En se projetant dans l’avenir avec une politique enfance jeunesse ambitieuse et innovante 
o En permettant à tous les meylanais de maîtriser l’anglais. 

• Conforter le bien vivre à Meylan avec notamment  

o En innovant pour répondre aux demandes des citoyens : guichet unique, permanence 
d’écrivain public 

o En agissant pour la santé par la prévention : lutte contre la sédentarité, sensibilisation au 
bien manger 

o En accompagnant les publics fragilisés 
o En créant une nouvelle dynamique partenariale avec les associations 
o En préservant la tranquillité des meylanais : prévention et protection 

• Une nouvelle gouvernance 

o En apaisant le conseil municipal et en adaptant l’organisation des services en valorisant 
les richesses humaines 

o En initiant une nouvelle relation avec la Métropole 
o En réinventant la démocratie participative 
o En finançant notre projet sans accroître la fiscalité locale mais en recherchant des 

financements extérieurs. 
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3. Projets prioritaires pour Meylan 
Quels sont les 3 projets prioritaires pour la commune ? Pour quoi (le sens, la finalité de chacun 
d’eux) ? Comment et à quel(s) stade(s) de chaque projet comptez-vous impliquer les habitants 
dans une démarche de co-construction ? 

 
Notre programme fait une large part aux instances de concertations, les CAP pour des projets cadrés 
et définis, mais également concertation avec les associations et unions de quartiers et les usagers. 
 
Nous pouvons avancer les chantiers prioritaires : 

• La préservation du bâti et l’amélioration des conditions d’accueil du public 
o Un plan pluriannuel de rénovation des bâtiments sera lancé, sur la mandature notre 

ambition est la rénovation de 50% des LCR, au moins un gymnase, la cantine du Haut 
Meylan, la rénovation des tennis boulevard des Alpes, le lancement d’une salle festive 
(Décibeldonne ou autre), le lancement de la réflexion pour une mairie du 21ème siècle. 

o Nous donnerons la priorité aux écoles et aux crèches 
o Nous veillerons à la mise en conformité des équipements pour l’accessibilité 

• La maîtrise du développement du cœur de ville en éco-quartier 
o Nous privilégierons des solutions accessibles aux jeunes : accession sociale, Bail Réel 

Solidaire (BRS) 
o Nous favoriserons la faisabilité d’une résidence étudiante et une résidence seniors-service 
o Nous étudierons la faisabilité d’une maison médicale de santé 
o Nous privilégierons les mobilités douces, avec un plan de circulation incluant les liaisons 

interquartiers 

• La culture comme levier du lien social et intergénérationnel 
o Nous ferons du Clos des Capucins le cœur du rayonnement culturel de Meylan en déclinant 

ses événements emblématiques : Littéraires, philosophiques, scientifiques, musicaux, 
artistiques 

o Nous ferons évoluer les bibliothèques en les rénovant et en en faisant des tiers lieux 
o Nous ouvrirons la Maison de la Musique au plus grand nombre en favorisant les actions 

scolaires à la Maison de la musique, en encourageant une programmation éclectique, en 
l’ouvrant aux écoles et éventuellement aux entreprises à midi. 

 
 
 


