
Le Climat c'est chez moi
Carte d’identité d’un quartier de Meylan

De la Région Auvergne-Rhône-Alpes 



Cartes des zones pluvieuses d’Auvergne-Rhône -Alpes :

Situation de notre territoire dans 
la région

Mathis, Romain, Loïc, Hugo - 2016/2017 - Situation de notre territoire dans la région - Le Climat c’est chez moi

source: http://urlz.fr/4svg

Meylan





Photo de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes                              

vue de l’espace

Meylan
source: svs.gsfc.nasa.gov
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Evolution climatique  de 
Auvergne-Rhônes-Alpes 

1961-2007

source: http://urlz.fr/4svi
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Meylan une municipalité intégrée 
à une intercommunalité



Qu'est ce qu’une 
intercommunalité ?

●

●

Source: http://www.lametro.fr/56-agenda-grenoble.htm

http://www.lametro.fr/103-services-urbains.htm
http://www.lametro.fr/104-collecte-tri-dechets-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/101-se-deplacer-a-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/914-eau-potable.htm
http://www.lametro.fr/914-eau-potable.htm
http://www.lametro.fr/105-eau-et-assainissement-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/102-logement-et-habitat-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/948-voirie.htm
http://www.lametro.fr/974-stationnement.htm
http://www.lametro.fr/509-marches-grenoble-agglomeration.htm
http://www.lametro.fr/944-manger-local.htm
http://www.lametro.fr/407-fourriere-animale-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/406-services-funeraires-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/914-eau-potable.htm
http://www.lametro.fr/406-services-funeraires-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/899-professionnels.htm
http://www.lametro.fr/56-agenda-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/406-services-funeraires-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/56-agenda-grenoble.htm


Carte du territoire de 
Grenoble-Alpes-Métropole

Meylan

Source: http://www.lametro.fr/



Transports urbain



Source: http://www.lametro.fr/463-velo-metrovelo-grenoble.htm

Plan des pistes 
cyclable de la métro 

Transports en commun :

● 5 lignes de tramway et 44 
lignes de bus

● 16 millions de kilomètres 
parcourus par an

● 18 parking-relais

Vélo

● 350 km d'itinéraires 
cyclables

● 12 000 places de 
stationnements vélo

● 5 000 Métrovélos en 
location

● - 18% de déplacements en voiture
● + 13 % de déplacements en bus et tram
● + 44% de déplacements à vélo

http://www.lametro.fr/439-transport-en-commun-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/439-transport-en-commun-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/463-velo-metrovelo-grenoble.htm
http://www.lametro.fr/463-velo-metrovelo-grenoble.htm


Un ramassage des déchets 
mutualisé

Source: http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1369



Assainissement sur Meylan

●

●

●

●

●

Source: Http://www.dauphine-assainissement.fr/nos-services/assainissement-meylan.php



Source: http://www.lametro.fr/

La Mutualisation des 
compétences de la Métro 



RYE William-John - RUCAT Kylian - 2016/2017 - Diagnostic du changement climatique sur meylan - Le Climat c’est chez moi

http://remonterletemps.ign.fr/

Meylan, périphérie du lycée en 1997.

Diagnostic du 
changement climatique 

sur Meylan.



Meylan, périphérie du lycée en 2000

RYE William-John - RUCAT Kylian - 2016/2017 - Diagnostic du changement climatique sur meylan - Le Climat c’est chez moi

Source: http://remonterletemps.ign.fr/

Source: http://google-maps.com



Un changement inquiétant

Résultats d’une invasion pyrale 

RYE William-John - RUCAT Kylian - 2016/2017 - Diagnostic du changement climatique sur meylan - Le Climat c’est chez moi

https://lc.cx/ote6



Les changements concrets du 
réchauffement climatique :

Températures records sur l’ensemble du globe

 

RYE William-John - RUCAT Kylian - 2016/2017 - Diagnostic du changement climatique sur meylan - Le Climat c’est chez moi

source: https://lc.cx/JkWk
h



Température moyenne annuelle en Rhône-Alpes en écart à 
la référence jusqu’en 2015

BOUVIER Julien GOEMANS Pierre LALOUX Sarah

Evolution du 
climat

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Graphiques des journées froides 
et chaudes en Rhônes-alpes

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Température moyenne en grande 
chartreuse comparée a celle de 

meylan

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Evolution observé du cumul 
annuel de précipitation sur la 

période 1959-2009

Agglomération 
Grenobloise

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Cycle annuel d'humidité du sol 
en RHÔNE-ALPES

source: http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd


Meylan 

●
●
●

●
●
●
●

 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGGE_frFR721&espv=2&biw=1280&bih=894&q=meylan+france+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME6PNzVP15LKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAVakIGEqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicyo6ZiNDQAhUGuhoKHftvCwQQ6BMIhwEoADAP
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGGE_frFR721&espv=2&biw=1280&bih=894&q=meylan+france+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME6PNzVP15LKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAVakIGEqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicyo6ZiNDQAhUGuhoKHftvCwQQ6BMIhwEoADAP
https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGGE_frFR721&espv=2&biw=1280&bih=894&q=meylan+france+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME6PNzVP15LKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAVakIGEqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwicyo6ZiNDQAhUGuhoKHftvCwQQ6BMIhwEoADAP


Cultures, sports et loisirs de la commune 
de Meylan

source: http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1149

  
 

 

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1149


Qualité de l’air

…

Bilan pollution de l’air 
de l’année 2015

Un territoire soumis aux 
pollutions du bassin 

grenoblois





Evolution des jours avec un plan 
« pollution »préfectoral sur 4 ans



Des Risques naturels 
liés aux  inondations 
et aux éboulements à 

Meylan

source: http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1706#par10922

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1706#par10922


Meylan, aux bords de la  
« cuvette » de Grenoble



http://www.tag.fr/236-plans.html

●

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=138

Transports 

sources: 

http://www.tag.fr/236-plans.html
http://www.tag.fr/236-plans.html
http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1382
http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1382
http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1382


Meylan, une population jeune 



Meylan, une population récemment arrivée



Meylan, une population éduquée



Meylan, une population globalement favorisée





Mais des inégalités



Des inégalités hommes/femmes persistantes



Les offres d’emplois

●
●

●
●

source : http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1345#par7475

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1345#par7475


Meylan & Les Béalières 

Les Béalières



Le quartier des Béalières

●
●
●

 

Ecole 
Primaire 
des Béalières

Crèche des 
Fauvettes

Commerce

Crèche 
des 
Tamiers 

sources: http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1147

Multi-accueil 
de Bérivière

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1147


http://www.caue-isere.org/operations-exemplaires/zac-les-bealieres-meylan/

Gestion des différents espace dans 
le quartier des béalières

http://www.caue-isere.org/operations-exemplaires/zac-les-bealieres-meylan/
http://www.caue-isere.org/operations-exemplaires/zac-les-bealieres-meylan/


Nombres d’habitants aux Béalières

sources: http://www.meylan.fr/uploads/Document/WEB_CHEMIN_2063_1070902537.pdf



                                    Parcs 

sources: 
http://fr.calameo.com/read/004557221040df6f9ab42

●

http://fr.calameo.com/read/004557221040df6f9ab42
http://fr.calameo.com/read/004557221040df6f9ab42


Le LGM au cœur d’espaces verts



La biodiversité



Les espaces autours du lycée

http://fr.calameo.com/read/004557221040df6f9ab42


MERCI !
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