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Pe4t	dic4onnaire	sans	préten4on	
Pour	mieux	connaître	
Pour	mieux	y	être	

Repères	historiques	:	
• 1978	:	La	municipalité	conduite	par	François	Gillet	lance	le	projet	de	ZAC	(Zone	
d’Aménagement	Concerté)	requérant	l’accord	de	la	préfecture.	

• 20	 mai	 1981	 :	 longtemps	 retardé	 en	 préfecture	 pour	 des	 raisons	 obscures,	
l’arrêté	 de	 ZAC	 est	 enfin	 obtenu.	 10	 jours	 après	 l’élec+on	 de	 François	
MiRerrand.	Coïncidence	ou	autre	chose	?	La	ques+on	reste	encore	posée.	

• 29	novembre	1982	:	pose	symbolique	de	la	pierre	montrant	la	sor4e	de	terre	
des	Béalières.	

• Juin	1984	:	arrivée	des	premiers	habitants	du	quar+er.	
• Fin	2015	:	arrivée	des	premiers	habitants	des	nouveaux	immeubles	construits	à	
proximité	du	quar+er.	

Les	Béalières	
Les	 noms	 du	 quar+er	 ont	 pour	 beaucoup	 leur	 origine	 dans	 les	 ac+vités	 du	
passé,	 sur	 les	 terrains	 humides,	 caractérisées	 par	 la	 culture	 et	 le	 travail	 du	
"chanvre	 commun"	 apparus	 au	 XVème	 siècle	 et	 dont	 les	 derniers	 hectares	
disparurent	en	1909.	
Les	 Béalières	 étaient	 les	 femmes	 qui	 travaillaient	 dans	 les	 chènevières	 et	
autour	des	Béals. 



En	1981,	la	concep+on	du	quar+er	fut	programmée	sur	4	zones	d’habita+on	
(ZH	 1	 à	 4)	 devenues	 ensuite	 Béal	 1	 à	 4,	 volontairement	 décalées	 dans	 le	
temps	 et	 dans	 l’espace	 pour	 faciliter	 l’arrivée	 des	 occupants	 et	 la	 bonne	
conduite	du	chan+er.	
Par	 la	suite,	des	 immeubles	ont	été	mis	en	chan+er,	Chemin	de	Bérivière	et	
au	sud	de	 l'avenue	du	Granier,	dont	 les	premiers	occupants	 sont	arrivés	fin	
2015.	
L'Union	des	Habitants	du	Quar+er	des	Béalières	leur	souhaite	"bienvenue"	et	
espère	qu'ils	ne	seront	pas	"en	périphérie	de	la	vie	du	quar+er."	

Allée	des	Amphores	
Des	fouilles	effectuées	avant	le	chan+er	de	ZH	4	–	devenue	Béal	4	-	mirent	au	
jour	 des	 restes	 laissant	 croire	 à	 une	 fabrique	 ar+sanale	 de	 poterie	 où	
restaient	de	nombreux	fragments	de	vases	et	autres	objets	usuels.	

Les	Béals	
Canaux	 aménagés	 à	 par+r	 des	 sources	 et	 des	 ruisseaux	 pour	 irriguer	 les	
chènevières	 et	 alimenter	 les	 routoirs…	 Les	 ruisseaux	 qui	 traversent	 le	
quar+er	aujourd’hui	en	sont	sans	doute	à	l’origine.	
Béal	est	un	mot	d’origine	gauloise	:	"bedum"	en	la+n	populaire	est	le	lit	(du	
ruisseau)	qui	a	donné	"béal"	et	"bief".	
Quand	 on	 pense	 qu’en	 anglais	 le	 lit	 est	 "bed"…	 on	 comprend	 pourquoi	
l’Angleterre	est	un	pays	humide.		
Bien	vite,	les	acteurs	de	la	vie	du	quar+er	préférèrent	habiter	à	Béal	1	à	4	plus	
humains	que	ZH	1	à	4.		
C’est	là	qu’ils	avaient	mis	leurs	lits.	

Chemin	de	Bérivière	
Comme	"bois	et	rivière".	De	"roboria	:	 la	chêneraie".	Le	bois	des	chênes.	Ce	
chemin	existait	bien	avant	 l’urbanisa+on	du	quar+er	au	 long	du	ruisseau	de	
même	nom…	filant	tout	droit	vers	la	rivière	Isère.	

Bibliothèque	
Un	équipement	collec+f	primordial	installé	au	début	du	quar+er.	Un	point	de	
repères	voulu	à	bien	des	points	de	vue.	

Rue	des	Boisses	
Le	chanvre	coupé	était	mis	en	boisses	(en	boRes)	pour	mieux	séjourner	dans	
le	routoir	(pour	y	"rouir"	-	devenir	roux)	



Parc	du	Bruchet	
Bruchet	 :	ancien	nom	de	bruyère.	Dans	 les	 champs,	au	printemps,	 il	 sortait	
des	sources	partout	et	la	fontaine	est	le	seul	ves+ge	de	la	ferme	du	Bruchet	
incendiée	 avant	 la	 guerre	 de	 1914.	 Puis	 la	 culture	 des	 cerisiers	 s’est	
développée.	 Maintenant	 dans	 le	 parc	 et	 dans	 ses	 abords,	 22	 panneaux	
présentent	la	richesse	et	la	diversité	des	ac+vités	agricoles	qui	ont	modelé	le	
paysage.	
C’est	 là	 que	 se	 déroule	 le	 spectacle	 pyrotechnique	 à	 la	 veille	 de	 la	 fête	
na+onale.	
Chose	curieuse	:	Dans	le	Haut	Meylan	se	trouve	le	"Mas	du	Bruchet".	"Mas"	
dans	les	Cévennes	est	u+lisé	pour	désigner	une	ferme.	

Restaurant	la	Chan4gnole	
Situé	comme	le	centre	commercial,	ce	restaurant	est	aussi	bien	fréquenté	par	
les	personnels	d’Inovallée	que	par	 les	habitants	du	quar+er,	voire	même	les	
gens	de	passage.	
A	 en	 croire	 les	 dic+onnaires,	 la	 chan+gnole	 est	 une	 pièce	 soutenant	 les	
pannes	de	charpente	de	toit,	ou	encore	une	brique	de	demi-épaisseur.	Peut-
être	y-a-t-il	là	l’origine	du	nom	de	ce	restaurant.	

Maison	de	la	Clairière	
Dans	une	clairière,	ce	fut	le	premier	bâ+ment	construit	dans	le	quar+er.	Son	
premier	usage	fut	d’offrir	aux	travailleurs	des	chan+ers	des	lieux	décents	pour	
leurs	repas	et	leur	hygiène	ainsi	que	pour	les	réunions	de	chan+ers.	Il	en	fut	
de	même	précédemment	pour	ce	qui	allait	devenir	la	maison	de	quar+er	des	
Buclos.	
A	 la	 première	 pierre	 –	 le	 29	 novembre	 1982	 –	 fut	 planté	 à	 proximité	 un	
liquidambar,	 arbre	 au	 feuillage	 généreusement	 coloré	 en	 automne	 et	
pourvoyeur	de	graines	aux	oiseaux.	
Plus	tard,	une	treille	fut	installée,	clin	d’œil	au	passé	vinicole	de	Meylan	et	à	
la	rue	St	Vincent	porte	la	Tine.	

Rue	Chenevière	
Les	 chènevières	 étaient	 les	 champs	 de	 culture	 du	 chanvre	 commun.	 CeRe	
plante	présente	des	plants	femelles	plus	forts	que	les	plants	mâles.	Elle	était	
u+lisée	pour	produire	des	toiles,	des	+ssus	et	des	cordages.	
A	 ne	 pas	 confondre	 avec	 le	 chanvre	 indien	 dont	 la	 résine	 à	 base	 de	
cannabinol	produit	le	haschich.	
Le	chènevis	est	la	graine	du	chanvre.	



La	rue	Chenevière	fut	la	première	rue	du	quar+er…	à	ZH	1	bien	sûr	!	
En	provençal	"chènevière"	se	dit	"cannebière"…	Pas	de	quoi	s’étonner	alors	
que	chanvre	et	cannabis	sont	délictueusement	recherchés.	

Crèche	les	Chicanoux	et	le	Centre	mul+-accueil	les	Ouis44s	
La	crèche	"Les	Chicanoux"	sur	Béal	1	(ex	ZH	1)	fut	transformée	vers	2000	en	
bureaux	du	Centre	médico-psychologique	de	l’hôpital	de	La	Tronche.		
"Chicanoux",	 de	mignonne	 consonance,	 sonnait-il	 à	 l’oreille	 aussi	 doux	 que	
"Calinoux"	 propice	 aux	 jeunes	 enfants	 ?	 C’était	 le	 surnom	 donné	 aux	
Médiolanois,	 les	 habitants	 de	 Médiolanon,	 la	 "Terre	 du	 milieu"	 devenue	
Meylan	 (mais	 aussi	 peut-être	Melun,	 ou	Milan	 sans	 omeRre	Montmélian).	
Rudes	campagnards,	travailleurs,	âpres	au	gain,	un	peu	roublards,	ils	devaient	
sans	doute	souvent	"chicaner"	un	peu.	
L’évolu+on	 démographique	 conduisit	 à	 la	 transforma+on	 de	 l’école	
maternelle	de	Bérivière	en	Centre	Mul+-Accueil.	
Sans	 trop	 chicaner,	 ce	 centre	 a	 pris	 le	 nom	 des	 "Ouis++s"…	 qui,	 comme	
chacun	sait,	est	celui	d’une	espèce	de	primates,	parmi	 lesquels	 les	"ouis++s	
mignons".	Une	autre	forme	de	retour	aux	sources	?	

La	Coulée	verte	
C’est	le	reste	du	bocage.	
Dans	 les	discussions	de	concerta+on	sur	 l’organisa+on	générale	du	quar+er,	
les	futurs	habitants	demandèrent	un	espace	plus	vaste	que	les	cours	urbaines	
et	 libre	 de	 toute	 installa+on	 pour	 y	 favoriser	 les	 rencontres	 et	 les	 jeux	
spor+fs.	 Il	 fallut	déployer	beaucoup	de	persuasion	auprès	des	architectes	et	
des	 urbanistes	 pour	 que	 cet	 espace	 reste	 sans	 équipement.	 Preuve	 que	
parfois	il	faut	aussi	se	baRre	pour	obtenir	"rien".	

Salle	Décibeldonne	
Dans	les	réflexions	sur	 l’organisa+on	générale	du	quar+er,	 l’idée	fut	retenue	
d’avoir	 un	 lieu	 où	 le	 bruit	 était	 possible	 sans	 gêner	 le	 voisinage.	 Décibel,	
comme	l’unité	de	mesure	du	bruit,	s’associant	avec	Belledonne	ont	débouché	
sur	ceRe	salle	à	peine	à	l’écart	du	quar+er	et	u+le	à	beaucoup,	y	compris	aux	
entreprises	d’Inovallée.	

Rue	Dubois	Aymé	(1779	-	1846)	
Archéologue,	il	fut	de	l’expédi+on	napoléonienne	en	Egypte.	Il	a	organisé	un	
musée	 archéologique	 dont	 l’actuel	musée	 de	Grenoble	 conserve	 en	 coffres	
de	nombreuses	pièces.	Il	fut	aussi	député.	



L’Ecole	et	sa	cour	
L’école	 des	 Béalières	 a	 connu	 ceRe	 originalité	 d’avoir	 été	 conçue	 en	
concerta+on	 avec	 les	 parents	 d’élèves	 et	 les	 enseignants	 qui	 allaient	 y	
travailler.	
La	 cour	 ouverte	 sur	 le	 quar+er	 était	 une	 idée	 forte	 alimentant	 bien	 des	
débats	et	controverses.	Vingt-huit	ans	plus	tard,	garder	ceRe	idée	sans	pour	
autant	que	l’enseignement	en	soit	perturbé	reste	un	sujet	d’actualité.	

Crèche	les	FauveTes	
Le	nom	de	ce	passereau	largement	répandu	recouvre	plusieurs	espèces	dont	
la	 fauveRe	 des	 marais	 et	 la	 fauveRe	 des	 roseaux.	 Marais	 et	 Roselière	
(bouquets	de	roseaux)	figurent	aussi	parmi	les	noms	du	quar+er.	
Comme	celle	des	Tamiers,	ceRe	crèche	est	appelée	à	disparaître	dans	le	cadre	
du	regroupement	prévu	dans	les	locaux	de	l'ancienne	école	des	Buclos.	

Fontaine	
A	l’origine,	une	fontaine	fut	placée	sur	la	place	des	Tuileaux.		
Des	jets	d’eau	alterna+fs	faisant	la	joie	des	enfants	en	période	chaude.	
Les	riverains	appréciaient	peu	leur	bruit	la	nuit	ni	les	baisses	de	pression	sur	
la	distribu+on	d’eau	à	proximité.		
Les	 clients	 du	 salon	 de	 coiffure	 sentaient	 alors	 de	 brusques	 varia+ons	 de	
température	 de	 l’eau	 du	 shampoing…	 et	 avaient	 droit	 parfois	 à	 un	 rinçage	
supplémentaire	gratuit...	mais	non	désiré,	à	la	sor+e	du	salon.	
De	surcroît,	le	système	de	pompes	était	souvent	en	panne.	La	mairie	renonça	
à	 faire	 fonc+onner	 correctement	 ceRe	 installa+on	 capricieuse	 et	 décida	 de	
tout	supprimer	en	recouvrant	l’emplacement.		
Qui	sait	si	avec	le	nouveau	projet	de	la	place	lié	à	l'aménagement	"Malacher	
nord"	une	fontaine	ne	pourrait	pas	retrouver	place…	certains	l'ont	demandé	
au	cours	de	la	concerta+on	préalable	au	projet.	

Passage	des	Grubins	
Mot	 d’origine	 germanique	 signifiant	 "creuser".	 Les	 grubins	 étaient	 des	
hommes	qui	entretenaient	les	Béals	et	arrachaient	les	souches.	

Hélix	
Une	copropriété	en	habitat	autogéré.	
Le	 promoteur	 en	 charge	 de	 sa	 réalisa+on,	 vic+me	 de	 la	 contagion	 des	
acronymes	transforma	bien	vite	"Groupe	Auto	Géré"	en	GAG.		
Refusant	 d’être	 pris	 pour	 une	 source	 d’amusement,	 un	membre	 du	 groupe	
proposa	le	nom	Hélix.	







Hélix,	nom	d’une	race	d’escargot,	ceRe	bête	qui	porte	sa	maison	sur	son	dos.	
Hélix	est	aussi	nom	grec	de	la	spirale,	figure	qui	fait	s’éloigner	peu	à	peu	du	
point	de	départ	même	si	parfois,	dans	 la	prépara+on	du	projet,	 les	auteurs	
ont	eu	l’impression	de	tourner	en	rond.	

Rue	des	Lavandières	
Rien	à	voir	avec	la	lavande	ou	les	laveuses	de	linge.	
La	 lavandière	est	un	oiseau,	bergeronneRe	des	 ruisseaux,	 réputée	pour	son	
élégance.	

Passage	des	Lisses	
Les	 lisses	 (ou	 lices)	 étaient	 des	 pièces	 essen+elles	 des	 mé+ers	 à	 +sser,	
cordeleRe	 en	 forme	 d’anneau	 portant	 une	maille	 ou	 un	œillet	 dans	 lequel	
passe	un	fil	de	chaîne.	
On	trouve	aux	archives	municipales	une	évoca+on	au	"Passage	Mes	délices"	
en	regard	des	ac+vités	courtoises	sur	le	chemin	de	l’exploita+on	fores+ère.	Le	
+ssage	devait	offrir	moins	d’agrément.	A	ne	pas	confondre	avec	"l’entrée	en	
lice",	 c'est-à-dire	 le	 franchissement	 de	 la	 barrière	 qui	 sépare	 le	 terrain	
d’affrontement	des	joutes	et	les	par+culiers.	

L	C	R	:	Locaux	Communs	Résiden+els	
En	 1982	 la	 municipalité	 dispensa	 les	 promoteurs	 de	 prévoir	 ces	 locaux	 à	
l’intérieur	 des	 immeubles	 d’habita+on,	 formule	 imposée	 par	 les	 règles	
d’urbanisme	de	l’époque	mais	de	peu	de	réel	intérêt	social.		
Les	promoteurs	versaient	l’équivalent	de	leur	coût	à	la	mairie	qui	a	doublé	les	
sommes	reçues	pour	réaliser	les	LCR	répar+s	dans	le	quar+er.	

Allée	du	Marais	
Le	nom	suffit	à	 lui-même…	et	n’est	pas	surprenant	dans	ces	zones	humides	
proches	de	l’Isère.	

Les	Naïfs	
Un	immeuble	loca+f	d’habitat	autogéré.	
Ceux	 qui	 s’y	 sont	 lancés	 n’avaient	 pas	 de	 goût	 à	 la	 propriété.	 Vouloir	
par+ciper	en	groupe	à	la	concep+on	d’un	projet	d’immeuble	loca+f	avec	une	
part	 importante	de	par+es	communes	et	à	sa	ges+on	paraissait	à	beaucoup	
d’autre	relever	de	 la	 folie	pure…	ou	de	 la	naïveté.	Et	pourtant…	ça	con+nue	
encore	aujourd’hui.	



Passage	du	Père	Cohard	
En	l’absence	de	ponts,	François	Cohard	(1836	–	1922)	fut	le	dernier	passeur	à	
mener	le	bac	traversant	l’Isère	entre	Gières	et	Meylan.	Le	bac	cessa	le	2	août	
1914,	jour	de	la	mobilisa+on	générale	et	de	François	Cohard.	

Allée	de	la	Roselière	
Les	roselières	sont	des	bosquets	de	roseaux	qui	ne	manquaient	pas	dans	les	
zones	humides.	L’allée	du	Marais	confirme	la	présence	de	ces	zones.	

Le	Routoir	
Bassin	 dans	 lequel	 devait	 séjourner	 le	 chanvre	 en	 "boisses"	 afin	 d’y	 rouir,	
c'est-à-dire	 se	 transformer	 jusqu’à	 devenir	 roux,	 pour	 qu’il	 puisse	 être	
travaillé.	Certains	parlent	aussi	de	rouissoir.	
Le	Routoir	est	un	axe	réservé	aux	piétons	(en	principe)	et	traversant	tout	 le	
quar+er…	un	lieu	connu	de	rencontres	et	d’échanges.	

Passage	de	la	Saint	Valen4n	
Saint	 Valen+n	 –	 patron	 des	 amoureux	 –	 a	 donné	 une	 fête	 tradi+onnelle	 à	
Meylan,	 bien	 avant	 d’être	 transformée	 en	 fête	 commerciale	 porteuse	 de	
nunucheries	en	tous	genres.	
Un	 comité	 meylanais	 s’applique	 à	 garder	 ceRe	 tradi+on	 en	 costumes	
d’époque	 à	 porter	 le	 "Bayart",	 brancard	 u+lisé	 dans	 l’agriculture	 sur	 lequel	
sont	 disposés	 des	 produits	 tradi+onnels	 rappelant	 les	 ac+vités	 agricoles	 de	
Meylan.	Fêté	le	14	février,	Saint	Valen+n	annonce	l’approche	du	printemps	et	
la	renaissance	de	la	vie	au	sor+r	de	l’hiberna+on.	

Rue	Saint	Vincent	Porte	La	Tine	
Saint	Vincent	est	patron	des	vignerons.	
Il	y	a	quelques	années,	dans	 le	haut	Meylan,	a	été	relancée	 la	culture	de	 la	
vigne	abandonnée	depuis	des	décennies.	
La	 "&ne"	 est	 la	 hoRe	 portée	 sur	 le	 dos	 dans	 laquelle	 sont	 recueillies	 les	
grappes	 de	 raisin	 qui	 viennent	 d’être	 coupées.	 CeRe	 rue	 correspond	 à	
l’emplacement	 d’un	 ancien	 routoir,	 où	 l’eau	 séjournait	 en	 abondance.	
Rapprochement	inaRendu	du	vin	vers	l’eau.	

Impasse	des	Saraméjous	
Nom	donné	aux	pissenlits	"dent-de-lion"	dans	le	Dauphiné.	
Certains	prétendent	que	ça	ne	concerne	que	les	jeunes	qui	poussent	dans	les	
prés	 en	 fin	 d’hiver.	 C’est	 là	 qu’ils	 sont	 les	 meilleurs	 en	 salade	 avec	 des	
lardons,	des	croûtons,	des	cerneaux	de	noix	et	un	œuf	poché…	



Ce	 terme	reste	une	énigme.	LiRéralement	en	patois	 :	 "sarra-méjo"	–	qui	 se	
ferme	au	milieu	du	jour,	à	midi.	

Impasse	du	Saule	
Le	saule	était	largement	répandu	dans	le	
secteur.		
Celui	à	gauche	devait	déjà	avoir	près	de	
50	ans	de	vie	au	moment	des	projets	de	
construc+on.	 Remarquable,	 il	 fut	 un	
élément	 central	 dans	 l’organisa+on	 des	
bâ+ments	autour." 

Vic+me	 d’un	 coup	 de	 foudre	 en	 2010,	 aReint	 par	 une	 maladie,	 il	 a	 été	
remplacé	par	un	"quercus	–phellos"	–	"chêne	à	feuilles	de	saule. 
Il	a	aussi	donné	son	nom	à	la	copropriété	qui	lui	est	proche. 

Oubli	 :	 Nulle	 part	 allusion	 n’est	 faite	 au	 prix	 aRribué	 au	+tre	 du	 "Palmarès	
Na+onal	de	l’habitat"	pour	la	qualité	du	lieu.	Seule,	une	plaque	bien	discrète	
le	men+onne.	

Rue	Stella	Mon4s	
Stella	 Mon+s	 (Etoile	 des	 Montagnes)…	 Venant	 visiter	 sa	 grand-mère	 qui	
résidait	 à	Meylan,	 Estelle	 Fournier	 –	 née	 Dubeuf	 –	 était	 appelée	 ainsi	 par	
Hector	 Berlioz	 qui	 lui	 a	 voué	 un	 amour	 ardent	mais	 platonique	 depuis	 son	
adolescence	jusqu’à	sa	mort.		

Crèche	les	Tamiers	
Deux	origines	proches	et	presque	confondues	au	mot	"tamier".	
Des	écrits	 locaux	désignent	 les	 tamiers	comme	"emplacements	proches	des	
habita+ons	 où	 poussaient	 des	 plantes	 médicinales".	 Les	 dic+onnaires	
indiquent	:	"raisin	sauvage	-	plante	vivace	grimpante	à	baies	rouges	et	parfois	
dénommée	racine	de	feu	ou	raisin	du	diable"	voire	aussi	"herbes	aux	femmes	
baRues".	 De	 quoi	 alimenter	 bien	 des	 fantasmes	 à	 se	 demander	 pourquoi	
fallait-il	en	cul+ver	si	près	des	habita+ons.	
Comme	 celle	 des	 FauveRes,	 ceRe	 crèche	 est	 appelée	 à	 disparaître	 dans	 le	
cadre	du	regroupement	prévu	dans	les	locaux	de	l'ancienne	école	des	Buclos.	

Passage	de	la	Teille	
La	teille	est	la	fibre	et	le	teillage	consiste	à	en	séparer	la	filasse	de	la	chènevoRe,	
c'est-à-dire	 de	 l’écorce	 et	 de	 la	 +ge.	 S’il	 y	 a	 bien	 le	 "passage	 de	 la	 Teille",	
regreRons	de	ne	point	trouver	d’allée,	ni	de	rue,	ni	de	passage,	ni	d’impasse	"de	
la	chènevoRe…"	le	nom	en	est	bien	poé+que.



Place	des	Tilleuls	
Rien	 que	 de	 plus	 simple	 à	 donner	 à	 ceRe	 place	 le	 nom	 d’arbres	 proches.	
L’exemple	existait	déjà	avec	la	rue	des	Tilleuls	–	entre	Ayguinards	et	Revirée	-	
et	avec	l’impasse	du	Saule	à	ZH	1,	pardon	à	Béal	1.	

Rue	des	Tisserands	
Des	ves+ges	de	mé+ers	à	+sser	furent	découverts	dans	les	fouilles	montrant	
que	le	+ssage	est	ici	une	ac+vité	de	longue	date.	
Le	 chanvre	 était	 le	 plus	 souvent	 +ssé	 ailleurs	 qu’à	 Meylan	 pour	 faire	 des	
cordages	 de	 navires,	 en	 ficelles,	 en	 toiles	 et	 même	 en	 +ssus	 blancs	 aussi	
raffinés	que	ceux	obtenus	par	le	lin.	Plus	tard,	certains	fermiers	meylanais	qui	
cul+vaient	le	chanvre	complétèrent	leurs	ac+vités	en	se	faisant	+sserands	à	la	
mauvaise	saison	pour	leurs	besoins	personnels.	

Impasse	du	Tramier	
Le	 tramier	 est	 un	 rouet	 ac+onné	 à	 la	 main	 pour	 filer	 le	 chanvre.	 (Fil	 de	
trame	?).	Un	exemplaire	en	est	encore	visible	aux	Capucins.	

Passage	de	la	Grande	Traverse	
La	Grande	Traverse,	chemin	du	regard	et	de	la	mémoire.	Le	projet	est	né	de	
l’observa+on	d’un	ancien	chemin	agricole	retrouvé	au	cours	de	l’urbanisa+on	
du	quar+er	des	Béalières	(1981-1987).	
Ce	 parcours,	 inauguré	 en	 2006,	 accessible	 à	 tous,	 traverse	 la	 ville	 d’est	 en	
ouest	(ou	l’inverse)	et	déroule	les	fils	de	l’histoire	de	Meylan,	de	la	soie	et	de	
l’eau.	

Place	des	Tuileaux	
Lors	des	travaux	de	terrassement	de	la	place	vers	1985,	furent	mises	au	jour	
des	 tuiles	 datant	 des	 3	 premiers	 siècles	 après	 J.C,	 traces	 d’ac+vités	 et	 de	
présence	romaines.	
Tuiles…	 tuileaux…	 à	 ne	 pas	 confondre	 avec	 la	 "Journée	 des	 Tuiles"	 –	 7	 juin	
1788	–	jour	d’émeute	à	Grenoble,	prélude	à	la	Révolu+on.	

U	H	Q	B	-	Union	des	Habitants	du	Quar4er	des	Béalières	
Comme	 dans	 chacun	 des	 quar+ers	 de	 Meylan,	 les	 habitants	 se	 sont	
regroupés	en	associa+on	pour	 favoriser	 la	vie	commune.	Son	 local	est	situé	
rue	Chenevière,	face	à	la	bibliothèque.	
Elle	 croit	 sans	 réserve	 à	 une	 meilleure	 qualité	 de	 vivre	 ensemble	 quand	
chacun	accepte	son	voisin	différent	de	lui-même.		



Elle	 propose	 des	 ac+vités	 à	 l'année	 et	 organise	 des	 manifesta+ons	
occasionnelles	:	apéros	de	quar+er,	soirées	jeux…		
Elle	 publie	 "Le	 Béalien"	 distribué	 dans	 les	 boites	 aux	 leRres	 des	 habitants	 du	
quar+er.	
Elle	 permet	 d'accéder	 à	 l'u+lisa+on	 des	 LCR	 dont	 elle	 a	 la	 ges+on	 :	 Tramier,	
Boisses,	Granier		
Nombreux	sont	ceux	qui	y	ont	consacré	une	part	importante	de	leur	ac+vité	au	
service	de	tous	sans	autre	préten+on.		
CeRe	 associa+on	 a	 établi	 ce	 pe+t	 document	 pour	 vous	 permeRre	 de	 mieux	
connaître	et	vivre	dans	votre	quar+er.	 

Impasse	les	Verdiers	
Les	verdiers	sont	des	passereaux	au	plumage	coloré	vert-jaune.	Le	chanvre	leur	
fournissait-il	une	nourriture	adaptée	?	

D’autres	noms	:	

PAJ	-	Point	d’Accueil	Jeunesse	:	Antenne	de	l'associa+on	Horizons	–	13,	Le	Routoir	

Trois	centres	d’accueil	pour	handicapés. 
Sans	 référence	 aux	 noms	 anciens,	 ces	 lieux	 sont	 définis	 par	 leur	 fonc+on	
d’aujourd’hui.	Ils	n’en	sont	pas	moins	essen+els	pour	la	vie	de	notre	quar+er.	

Les	 informa+ons	 rapportées	 ici	 proviennent	 pour	 une	 large	 part	 de	 publica+ons	
accessibles	aux	archives	municipales	et	sur	le	site	de	la	mairie.	
Elles	sont	complétées	par	les	souvenirs	des	habitants.		
Certains	 ont	 par+cipé	 ac+vement	 à	 la	 concerta+on	 préalable	 à	 la	 concep+on	 du	
quar+er	et	y	résident	encore.	

L’Associa+on	"Site	et	patrimoine	meylanais"	
a	publié	en	2012	un	ouvrage	consacré	à	

toutes	les	rues	de	Meylan. 

L’UHQB	 remercie	 vivement	 tous	 ceux	 qui	 ont	 apporté	 leur	 concours	 à	
l’établissement	de	ce	document.	

uhqbcontact@gmail.com	


