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Les « débuts hésitants » du quartier Vigny-Musset… 
 
 
Chers amis, 
  
17 février 2006. Second Podcast que j’enregistre à votre attention. 
 
La semaine dernière, j’ai appris que Pierre Kermen, 2ème adjoint à l’urbanisme et à l’environnement de 
Grenoble, a organisé une soirée dînatoire à l’ancien musée de peinture. Thème de la rencontre : :« le 
quartier Vigny-Musset : 10 ans de réalisation ». 
 
Première chose, l’intitulé de la soirée festive m’interpelle : « 10 ans de réalisation », en ce qui concerne 
le quartier Vigny-Musset, alors même qu’il avait constitué pour mes équipes municipales successives 
de 1983 à 1995, un dossier prioritaire. De deux choses l’une. Soit les dix ans de réalisation évoqués par 
Pierre Kermen sont les 10 ans d’actions de mes équipes municipales, soit, comme je l’en soupçonne, il 
cherche davantage à évoquer les travaux des municipalités Destot, occultant alors avec une mauvaise 
foi coupable tout ce qui avait été accompli auparavant.  
 
Soucieux de dissiper ce doute, je me penche sur la lettre d’invitation que l’on me transmets. La 
première phrase en est éloquente : « Ce quartier, après des débuts hésitants, connaît depuis quelques 
années un développement important et des ambitions nouvelles en qualité environnementale ». 
 
Je me dois de rétablir la vérité, en décrivant précisément les « débuts hésitants » dont parle M. Kermen. 
Un peu de chronologie s’impose parfois. 
 
Premièrement, bien avant que M. Destot soit élu Maire de Grenoble, et M. Kermen adjoint, une véritable 
volonté d’initiation de grande politique foncière avait été engagée, avec Technisud notamment. 
Nous souhaitions œuvrer dans une perspective globale, en travaillant aussi bien dans les quartiers qu’à 
leur frange, pour y amener une nouvelle population de primo-accédants à la propriété, mixés avec du 
locatif social. 
 
Nous étions également soucieux de modifier l’a priori que l’on peut avoir de ces quartiers, en mettant en 
façade de la Villeneuve l’Université. Il faut d’ailleurs avouer qu’il ne fut pas facile, à cet égard, de 
convaincre le monde universitaire de descendre des pentes ensoleillées et tranquilles du Rabot pour 
venir s’installer dans le sud de Grenoble. Des années de négociations et de concertations ont été 
nécessaires pour les convaincre. J’ai du y engager toute ma persuasion de Maire et de Président du 
Conseil Général pour y parvenir. 
 
A chaque étape de ces réalisations, nous avons mené une concertation exemplaire avec la population : 
longue, participative, profonde, dans tous les quartiers voisins de Vigny-Musset, à la Villeneuve, au 
Village Olympique, aux Alliés, à Malherbes, à La Bruyère... Dès l’origine, nous avons associé les unions 
de quartier, qui en témoignent encore aujourd’hui. Nous avons organisé des réunions de travail 
privilégiées au siège de la SEM SAGES, rue des alliés, avec les services, l’équipe d’architecte 
Granvaud… Nous avons également négocié avec le peu d’agents économiques du site… 
 
Toutes ces concertations et notre volonté d’écoute nous ont permis de dégager les idées conductrices à 
l’écriture du programme du concours, qui sont les suivantes :  



1 – Pas d’expérience urbanistique, car les gens ne sont pas des cobayes. Nous souhaitions au 
contraire quelque chose qui ressemble à la ville, avec des rues à angle droit, des croisements à portée 
de pas.  

2 – Il fallait des immeubles à taille humaine, depuis lesquels il est possible d ‘appeler les 
enfants jouant dans le jardin par la fenêtre, ce qui nous a donné l’idée du retrait sur les deux derniers 
étages. 

3 – Nous souhaitions une limite précise entre le domaine privé et le domaine public, gage de 
propreté et de respect, et limiter les recoins dans l’aménagement et la végétation basse, susceptibles 
de favoriser la délinquance. 

4 - Des espaces verts nombreux et diffus nous semblaient nécessaires, qui ont donné l’idée de 
l’îlot planté. 

5 – Enfin, nous voulions des rues où chacun a son domaine - voiture, piétons, cyclistes - ne 
permettant pas de rouler vite, ce qui a donné des voiries étroites et un aménagement spécifique avec 
des trottoirs larges et arborés… 
 
A chacune des étapes, nous avons exprimé le souhait d’associer l’opposition municipale avec la 
Commission Sud, qui se tenait à un rythme soutenu. Nous avons respecté la parole donnée aux 
habitants et à leurs représentants que rien ne se ferait contre leur volonté.  
 
Ceci m’a même poussé à prendre la décision de ne pas suivre l’avis du jury dans le choix de l’architecte 
en chef Granvaud (arrivé 2ème) contre Fisher (arrivé quant à lui 1er). Cette décision de proposer à mon 
Conseil Municipal de ne pas suivre l’avis du jury ne fut pas facile, et constituait même une première en 
France, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les journaux professionnels. Mais la parole donnée au 
citoyen doit toujours primer devant d’autres considérations, quelles qu’elles soient. 
 
Il est également important de souligner que cette réflexion s’est opérée dans un grand plan d’ensemble 
pour recoudre le patchwork urbain, réunir les quartiers entre eux, avec une volonté de les tirer vers le 
centre-ville : Ce furent les réflexions sur le site Renault, mise à profit dans le 2ème mandat de Michel 
Destot, le quartier Flaubert, avec les embranchés de la Capuche … 
 
En bref, nos projets sur le quartier Vigny-Musset furent menés avec sérieux, sérénité, et sans 
précipitation. Plus de 70 délibérations y ont été consacrées de 89 à 95 dont aucune n’a par ailleurs 
suscité la moindre volonté d’attaque au Tribunal Administratif par Raymond Avriller, pourtant expert en 
la matière… 
 
Je me demande donc comment Pierre Kermen, le doctrinaire de l’écologie peut nous donner des leçons 
en qualifiant avec mépris tous ces travaux préparatoires engagés avec les Grenoblois de « débuts 
hésitants ». Pour ma part, je constate au contraire qu’en 1995, le foncier était presque totalement 
contrôlé soit directement par la ville, soit par les réserves foncières de la Métro. Que le quartier la 
Bruyère était construit et habité. Que deux petits immeubles de logement étudiant l’étaient également, 
en jonction avec le village olympique. Que le maître d’œuvre de l’université était d’ores et déjà choisi et 
que les financements étaient bouclés. 
 
Bref, en 1995 le dossier Vigny-Musset était plus que lancé, et n’a pas connu comme le dit M. Kermen « 
des débuts hésitants ». C’est plutôt la suite qui a montré un manque de dynamisme criant, car en deux 
mandats socialistes le quartier n’est toujours pas fini ! Ce genre de document d'information à sens 
unique pose à nouveau la question du pluralisme à Grenoble. Effacer 6 ans de travaux, de 
délibérations, d'action dans un document estampillé « ville de Grenoble » pose encore la question de la 
démocratie confisquée dans la ville. Les contribuables de Grenoble financent une propagande fausse, 
déséquilibrée sans possibilité de réponse. On se croit revenus au temps de Staline, époque où 



disparaissaient les photos de ceux qui ne plaisaient plus : ici MM. Destot et Kermen résument 70 
délibérations de la ville de Grenoble, des réserves foncières importantes pour réaliser un projet, sous le 
terme « après des débuts hésitants... ». Pendant combien de temps encore les équipes en place 
continueront-elles à prendre les Grenoblois pour des mineurs, refuseront-elles le débat et la 
confrontation, confisqueront-elles la démocratie dans leurs seules mains ? Ce n'est pas conforme à la 
dignité et à la tradition de Grenoble. 


