Meylan, ville neuve

En très bréf ce que le PLUi propose de changer.

Exprimez vous !

"Meylan se réinvente", pour reprendre le slogan de la mairie de Meylan. Meylan va
effectivement fortement changer. Mais pas en bien. Simplement plus de béton. Une
densification massive de certains quartiers. Ce qui pourrait avoir par ricochet un
impact dans le futur sur tous les autres quartiers. Meylan "ville nature", donne lieu à
Meylan "ville parc", pour reprendre la terminologie de la métro. Meylan, se réinvente.
Meylan fait peau neuve. Meylan, ville neuve.
Vous pouvez donner votre avis. Vous devez donner votre avis. Voir sur la deuxième
page comment le faire. Il suffit d'envoyer un mél ou de remplir un formulaire en ligne.
Qui ne dit rien consent. Exprimez vous, maintenant...
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Grande tendances

Ce graphique permet de connaître les grandes tendances du PLUi quartier par
quartier. Une vue très simplifiée est présentée. Attention, le Coefficient d'Emprise
au sol (CES) n'est pas représenté par exemple. Les places de parkings ne sont
pas prises en compte, etc. Ce diagramme n'est pas parfait. Il est indispensable
de consulter les cartes et le glossaire ! Pour plus de détails et des informations
plus précises rendez-vous sur http://meylan-notre-ville.fr
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Localiser sur le plan le point de votre choix et
repérer le code correspondant (par exemple UC2 ou
UD4). Chercher ensuite ce code dans le schéma cidessus pour déterminer les caractéristiques
simplifiées de cette zone.
Exception : Pour Buclos Grand Pré consulter
le plan des formes urbaine sur la page
suivante.
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Carte interactive disponible sur http://geo.meylan.fr, choisir la carte "PLUi"
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Buclos Grand-Pré est la principale cible du PLUi avec une densification spécialement accrue,
atteignant les niveaux les plus hauts de tout Meylan. En plus d'opérations de grandes
ampleurs comme PLM et la "Faculté de pharmacie", les zones résidentielles du quartier
pourraient à terme disparaître laissant place à des batiments de 8 étages (R+7) sur tout le
quartier, défigurant à jamais cette partie de Meylan.
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Donnez votre avis !

tout de suite
et avant le 24 mai

par mail :
PLUI-Grenoble-Alpes-Metropole@mail.registre-numerique.fr
sur internet : www.registre-numerique.fr/PLUI-Grenoble-Alpes-Metropole
par écrit :
à la mairie de Meylan, horaires habituels
Plus d'information ?
http://meylan-notre-ville.fr
contact@meylan-notre-ville.fr

