
 
 
 
 
 
 
 
 

La Carronnerie : un potentiel intermodal 

 
Soucre : cartographie collective, Grenoble, 2010 

La démarche proposée est celle d’un changement 

d’image du territoire. Il s’agit de basculer d’un 
espace monofonctionnel vers une porte d’entrée 
d’agglomération à caractères multiples structurée 
par l’intermodalité et articulée autour de fonctions 
urbaines organisées. 
 
Stratégies et orientations générales : 

 Restructuration de la maille viaire 

 Création d’un boulevard urbain 

 Création de pôles intermodaux 

 Une nouvelle entrée de ville apaisée 

 Mixité et densité autour des nœuds de 

transports 

Vers la création d’une centralité à caractère urbain ou comment faire 

ville à Meylan.  

Commune de Meylan – Isère {France} 
- Année 2011 - 
Prospective urbaine commandée par la Commune de Meylan, près de Grenoble. 
Travail collectif réalisé dans le cadre du Master Urbanisme, Habitat et Coopération Internationale. 

 
Contexte et objectifs de l’intervention  
Le travail réalisé s’intègre dans un processus de réflexion et de concertation conduis par la commune destinée à élaborer un projet de ville à l’horizon 2025 et à définir les 
objectifs du PLU de la commune. Il s’agissait de donner une position nouvelle à une commune frontalière d’une agglomération importante, Grenoble, face aux enjeux 
urbains de la ville de demain. L’élaboration de ce travail collectif a permis l’aboutissement de plusieurs prospectives urbaines axés sur différents thèmes urbains. Celui 
présenté porte sur la mobilité urbaine et l’intermodalité. 
 

Action réalisée  
Un diagnostic collectif a été réalisé regroupant une série de projections et d’orientations stratégiques à long terme, en fonction de différentes thématiques urbaines. 

 



 

Implantation de pôles intermodaux 
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Mise en place d’une nouvelle maille qui induira une meilleure 

structuration et irrigation du territoire, ainsi que l’apparition de 
connexions Nord/Sud. 
 

Création de plateformes intermodales sur les voies structurantes du 

territoire permettant d’accueillir les principaux flux irrigant le territoire.  
 

Réorganisation de la voirie et intégration cohérente des différentes 

mobilités urbaines (autopartage, modes doux, piétons, TC, etc.) 

Requalification des voies de circulation : vers la création d’un boulevard urbain 
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Image conceptuelle de l’implantation d’un boulevard urbain  

 
Soucre : modélisation collective, Grenoble, 2010 

 
 

Mixité et densité autour du nœud de transport 
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Intégration de plateforme multimodales accompagnée d’une attractivité 

renforcée et d’une meilleure densité et mixité des fonctions 
commerciales et résidentielles existantes ou à développer.  
 

Potentiel foncier permettant de restructurer les axes forts et d’offrir une 

qualité urbaine consolidée.  
 

Augmentation de logements afin de répondre aux enjeux 

démographiques de la commune de Meylan. 
 

Anticiper l’implantation d’un système de transport collectif en site 

propre en densifiant le tissu urbain (contrats d’axes). 
 

Valorisation du territoire par la multiplicité de fonctions urbaines de 

qualité. 
 

Cette stratégie visant à s’appuyer sur les potentiels de mobilité vient apporter une nouvelle image au territoire de la 

Carronnerie. Le quartier se redéfinit en tant que centralité interconnectée aux différentes polarités de la porte Est de 
l’agglomération grenobloise. Le projet cherche à valoriser les espaces mutables présents sur la Carronnerie et par la même de 
répondre aux enjeux démographiques de la commune par une intensification et une densification des fonctions urbaines. 


