Quand ?
w 18 mai, 19h-21h,
Réunion publique d’information
Cour d’école Mi-Plaine
w 31 mai, 17h45-20h15,
Ateliers participatifs sur le “Groupe Scolaire”
Cour d’école Mi-Plaine
w Juin, réunion avec les usagers du
“Gymnase des Aiguinards”
w Juillet à décembre 2022,
lancement de la concertation “Parc”

S’informer et s’exprimer
w Rendez-vous lors des réunions

et ateliers programmés

w Consultez le site internet

de la Ville www.meylan.fr
w Interagissez sur la plateforme participative

www.jeparticipe.meylan.fr
w Laissez une contribution

sur le registre d’expression
en mairie et à la bibliothèque Mi-Plaine
w Transmettez un courrier à Monsieur le Maire,

(Hotel de Ville 38420 Meylan),
en précisant en objet : concertation Mi-Plaine

plus d’infos sur jeparticipe.meylan.fr
www.meylan.fr

www.meylan.fr

Mi-Plaine : un quartier en évolution

Mi-Plaine : un quartier en évolution

Le groupe
scolaired

Gymnase des Aiguinards

Réhabilitation thermique

ET
BUDGME
3
≈

4 Isolation renforcée :
objectif - 50% de consommation
4 Raccordement au chauffage urbain :
objectif 80% d’énergie renouvelable
4Panneaux photovoltaïques : production
équivalente au besoin de 75 foyers pendant 1 an

ET
BUDGME
≈ 10

espace de
restauration
extérieur

Mutualisation
d’une salle
avec le quartier

Rafraîchissement des intérieurs
Mise en accessibilité

végétalisation

Cours et préaux réaménagés

ouverture
vers le parc

Pour permettre plus d’espace
durant les temps scolaires
et périscolaires

Accueil
du centre
de loisirs

des entrées
adaptées
et sécurisées

Réaménagement des entrées
principales et des parvis
d’accueil, à distance sereine
des axes de circulation
automobile

Réhabilitation thermique

4 Isolation renforcée :
objectif -60% de consommation
4 Raccordement au chauffage urbain :
objectif 80% d’énergie renouvelable
4 Panneaux photovoltaïques
production équivalente au besoin
de 35 classes ou 75 foyers pendant 1 an

À VENIR
CONSULTATION
, aménagement

salle mutualisée re sur le parc
des parvis, ouvertu

6 classes
supplémentaires

4 en élémentaire
+ 2 en maternelle
Le futur groupe scolaire
pourra accueillir
18 classes

INFOS
RÉUNION D’ag
ers
avec les us
du gymnase

LANCEMENT DU CONCOURS
MAÎTRISE D’ŒUVRE

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

LIVRAISON

rentrée
2022

2024

2025

Réaménagement d’espaces

Parc des Aiguinards

libérés grâce à la délocalisation
des terrains de tennis

ET
BUDG E
≈1 M

Amélioration des
traversées piétonnes
Végétalisation et valorisation

de la biodiversité existante

Réaménagement
des espaces de rencontres

Installation de mobiliers urbains

LANCEMENT DU CONCOURS
MAÎTRISE D’ŒUVRE

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

LIVRAISON
EN DEUX TRANCHES

rentrée
2022

2024

2025
et 2026

CONCERTATION

tre
avec les usagers en
22
juin et décembre 20

ABORDS DES ÉCOLES LIVRÉS
À LA FIN DES TRAVAUX
DU GROUPE SCOLAIRE
2026

