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 Itinéraire de Pierre Mignotte, réalisé par Nicolas Ivol, le 6 mai 2019 à 10:00 / photographe : Léo Francke

Pierre Mignotte, trésorier du GAM (1967-1971), membre de 
l’équipe Villeneuve (1968-1971 ), deuxième adjoint au Maire 
chargé des services et du personnel (1971-1977), directeur 
général de la Compagnie de Chauffage (1977/1983), directeur 
de L’Ecole d’ Architecture (ENSAG 1983-2000)

{ pierre mignotte }
- création et rénovation -

« L’urbanisme demande encore plus d’humilité que 
l’architecture. » 
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Là on est au niveau de Malherbe. 
On passe à côté de Teisseire, qui a 
été complètement réhabilité selon 
une procédure qui s’appelait le 
Palulos (Prime à l’amélioration des 

logements à utilisation locative et à 
occupation sociale). C’est un système 
de financement assez important, 
qui a permis de faire Teisseire et de 
mettre en place ce qu’on a appelé 

la « résidentialisation » par groupe 
d’immeubles entouré par une petite 
grille permettant l’accès des voitures 
et de tout le monde. Cela marque 
un territoire que les gens se sont 

accaparé. Les immeubles ont eu 
des balcons, une des chambres a été 
transformée en cuisine parce que la 
cuisine était minuscule. La cuisine a 
été transformée en débarras. 

Ça a plutôt bien vieilli parce que 
quand on les visite aujourd’hui, les 
miroirs des halls d’entrée sont encore 
là. Le seul coin de Teisseire qui ne 
vit pas bien, c’est la tour qui est près 

de la Poste, près de Malherbe. Elle 
a été le lieu d’un trafic de drogue. 
On a refait les halls pour changer un 
peu, ça n’a eu comme effet que de 
déplacer la drogue… 

Ça, ce sont les 3 petits systèmes 
individuels avec un habillage 
en zinc. C’est un habillage assez 
coûteux, mais qui a l’avantage de ne 
pas vieillir. Par contre, on voit là le 

phénomène des gens qui, étant au 
rez-de-chaussée, veulent garder une 
certaine intimité. 

On va faire le parcours de la chaufferie 
de Teisseire, à la chaufferie de la 
Villeneuve. En suivant grosso modo 
le chauffage urbain. La chaufferie de 
Teisseire brûlait le charbon de La 
Mure. On en brûlait, de mémoire, 
30 000 tonnes par an. Le chiffre n’a 
pas vraiment d’importance. 

C’étaient des petits grains, c’est-à-
dire du charbon qu’ils n’utilisaient 
pas, du charbon de qualité 
médiocre. On pouvait le brûler dans 
3 générateurs, c’est le départ du 
chauffage urbain. Il a été développé 
sous Dubedout, mais a démarré un 
peu avant. Il a été développé au titre 
de la lutte contre la pollution. 

Le gros boom a été d’imposer le 
raccordement de la Villeneuve au 
chauffage urbain dans le cahier des 
charges. Le chauffage urbain est donc 
au départ une volonté politique. 
L’énergie du chauffage urbain n’était 
pas intéressante d’un point de vue 
du prix et puis le raccordement était 
cher. 

Rapidement, le développement des 
énergies a fait que c’était l’inverse. Le 
chauffage urbain est progressivement 
devenu intéressant, au moins 
à Grenoble, où une politique 
d’investissement a permis d’avoir un 
prix de chauffage intéressant. 
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Voici un système de balcon très 
confortable en termes de taille, mais 
qui vient vraiment se construire 
en plus. Ils disposent d’un espace 
extérieur de qualité. Comment ils 

l’utilisent, c’est une autre question, 
mais au moins, l’espace est 
disponible. 

Ça, c’est la partie neuve de 
Teisseire, il y a une partie qui a été 
construite tout récemment. C’est 
en copropriété. C’est cet ensemble-
là qui se trouve à la jonction de la 

rue Jean Perrot. Ça, c’est un joli 
bâtiment sur la gauche, je ne sais pas 
ce qu’il va devenir. Je ne sais pas ce 
qu’il y a dedans.

On arrive au carrefour. En le 
franchissant, on change de lieu. 
C’est net. On passe dans des coins 
où il y a des villas, c’est un des rares 
endroits de Grenoble où il y a des 

villas. Si ma mémoire est bonne, je 
crois que quand on prend Grenoble 
intra-muros, on n’a que 5 % de 
logements individuels. Ce sont des 
villas très classiques, construites assez 

souvent par des maçons italiens. Le 
rez-de-chaussée est un garage. Ces 
villas ont un rapport au terrain assez 
faible. Elles ont aussi l’avantage en 
cas d’inondation, où c’est le rez-de-

chaussée qui est touché. 
[Est-ce qu’il y a des risques 
d’inondation dans ce quartier-là ?]
À mon avis non. Contrairement au 
campus. 

Quand on a refait ultérieurement 
d’autres rez-de-chaussée ailleurs, 
par exemple quai Jongkind, on a 
fait attention à mettre des barrières 
qui protègent l’intimité des gens. 

Autrement, on a ce phénomène-
là. Dans certaines cultures 
méditerranéennes, on ne montre pas 
son intérieur, il y a des endroits où 
c’est embêtant, parce que ça devient 

très vilain. Quand je me suis occupé 
des HLM bien après, j’ai fini par 
obtenir dans les recommandations 
architecturales afin que les garde-
corps des balcons soient opaques 

et protègent des vues. Ce n’est pas 
bien du point de vue du confort 
de l’appartement, parce que la vue 
bloque sur le balcon, on ne profite 
pas du paysage. 

Vu de l’extérieur, ça évite de voir 
un vieux frigidaire, un vélo, ce qui 
est très vilain. Si vous regardez les 
HLM récents qu’on a faits, vous 
verrez systématiquement des garde-

corps opaques. Mignotte a fait chier 
le monde avec ça. [rires] 

Là, on voit les cages d’escalier. C’est 
intéressant parce qu’il y a eu plusieurs 
architectes qui sont intervenus, 
donc il n’y a pas qu’un seul mode de 
modification de logement. C’est là 

qu’on voit que l’architecture donne 
des choix. C’est plus ou moins 
réussi, c’est sans plus, ça n’apporte 
pas grand-chose au bâtiment. Sur 
certains, ça change beaucoup. 
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À mon avis ça vaut 300 000 euros 
à tout casser, il y a quand même 4 
chambres, c’est imbattable. Je suis 
un peu vantard, mais le mien est 
particulièrement bien aménagé 
parce que j’ai refait les plans. Si vous 
voulez vendre, il suffit de mettre une 
affiche dans les boîtes aux lettres. 
Je croise des copains qui me disent 
: « Quand c’est à vendre, tu me fais 
signe, ça m’intéresse. » 

Parce que la qualité de vie est 
extraordinaire. Les petits beurs de la 
Villeneuve appellent ça le quartier 
des Français. Jean-Philippe Motte 
habitait ici, il y a Guy Romier, 
ancien président de l’université 
Pierre Mendès France, il y a quelques 
médecins, ça n’a rien à voir avec le 
reste. Ils en ont construit d’autres 
après. 

Il y a une grande rigueur, avec tous 
les joints creux, on doit pouvoir 
lire tous les volumes et toutes les 
surfaces. Encore un urbanisme en 
forme de nouilles, de spaghetti. On 
rentre dans la rue comme dans un 
lotissement de la région parisienne. 

Il y a une raquette de retournement. 
C’est très bien pour la circulation 
en bagnole, mais c’est un système 
où il n’y a pas vraiment de rues et 
qui ne facilite pas le contact entre les 
gens. Je ne connais pas beaucoup les 
gens qui habitent au bout, on ne se 
croise pas tellement. Ce n’est pas une 
rue où on reste à discuter, c’est un 
urbanisme du périurbain. 

Il a été construit sur pilotis, à la Le 
Corbusier, pour faire simple. Pour 
les besoins de locaux, l’université a 
construit de nouveaux bâtiments. 
Maintenant, s’il y a une crue 
centenaire il y a une catastrophe 
scientifique en même temps. Là on 
va encore changer de quartier avec ce 
petit morceau qui fait îlot anormal. 
On rentre dans la Villeneuve. Ce 
qu’on voit avant d’arriver là, c’était 
l’ensemble dit « Grand parc », c’est 
un ensemble en copropriété, dont 

certains immeubles sont assez 
hauts. On arrive à une anomalie 
de la Villeneuve, qui est l’ensemble 
des Résidences 2000 et 2002. Petit 
collectif à terrasses, 3 copropriétaires 
par montées, grands logements. Il 
y a très peu de petits logements, il 
y en a un là-haut dessus. C’est un 
système de Lego, c’est un carré qu’on 
va occuper par deux chambres, une 
cuisine, un séjour, etc. Suivant les 
besoins, soit le carré donne sur 
jardin, soit il est bordé par une 

jardinière très large qui permet des 
plantations importantes et l’intimité. 
C’est un accident. Le projet qui était 
prévu là, c’était celui d’un immeuble 
avec 4 ou 5 niveaux sur un niveau de 
parking, ressemblant à l’ensemble du 
Village 2 entre le Village Olympique 
et l’Arlequin. L’architecte qui a 
proposé la Résidence 2000, c’est 
Maurice Blanc. C’était un conseiller 
municipal, de 65 à 71. Il a proposé 
ça en disant : « C’est nouveau, j’ai vu 
un truc en Suisse, je vous propose 

ça au lieu du projet que j’ai fait. » À 
l’équipe Villeneuve, dont je faisais 
encore partie à l’époque, quand 
on prononçait le mot « nouveau », 
tout le monde plongeait dessus. 
Donc nouvelle pédagogie, nouvelle 
architecture pour les écoles… Ça 
a donné cet ensemble-là qui a un 
rapport qualité prix imbattable. Ce 
sont les prix de la Villeneuve. Ici 
il y a 120 mètres carrés, un garage 
double, je viens de faire mettre une 
véranda dans le petit jardin. 
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S’il faisait une restauration du collège 
existant, c’était payé essentiellement 
par la ville, mais un collège neuf 
était payé essentiellement par le 
département. Donc il a fait payer 
au département et il a fait un 
concours sur le collège du futur. On 
rentre dans la propagande électorale 
que pratiquent très bien tous les 
partis politiques. Il en est sorti une 
soucoupe volante. J’ai un de mes 
enfants qui a fait ses études dans 
le nouveau collège. C’est infernal. 
Comme c’est complètement centré 
sur soi-même, si vous avez un 
problème, les 600 élèves ont le droit 
d’en profiter. D’un point de vue 
thermique c’est une catastrophe. À 
la construction, il avait été dit que 
ça allait poser problème, il a été 
répondu que les calculs montraient 
que ça marchait. Les calculs sont les 
calculs, la réalité c’est la réalité, il a 
fallu faire de gros travaux. Je sais que 
l’architecte et le bureau d’étude ont 
été mis en cause. Il a brûlé, vous le 
savez. Je ne sais pas s’il était foutu, 
mais les pompiers ont dit : « Le 

collège futur, vous devez le mettre en 
bordure de voie. » Là c’est le collège 
ancien, avec la salle polyvalente 
de 600 places. Ça ne sera plus un 
collège. Est-ce qu’ils vont pouvoir 
l’utiliser en autre chose ? Je n’en sais 
rien, ça dépendra de la structure. 
Peut-être qu’il sera simplement rasé.

On entre dans le parc, c’est beau. Il a 
été dessiné par Michel Corajoud. Il 
a eu l’idée d’utiliser les terrassements 
sous l’Arlequin. Il y a une galerie 
technique qui fait 4 ou 6 mètres de 

haut où circulent tous les tuyaux 
et l’aspiration pneumatique des 
ordures. Comme il y a beaucoup de 
remblais, il a fait ce système de buttes 
qui permet de masquer l’Arlequin 

— qui est une muraille — par une 
énorme masse verte. Son parc est 
une vraie réussite. On voit dedans 
des gens de toutes les couleurs, de 
tous les costumes, se côtoyer. C’est 

une réussite sûrement essentielle 
à un certain équilibre global de la 
Villeneuve. 

Ils ont mis du temps à pousser les 
arbres, il fallait qu’ils trouvent leur 
place, en dessous ce n’est pas de la 
terre végétale. 

On arrive à la soucoupe volante. 
Pour moi c’est une erreur. C’est 
Carignon qui l’a lancé, mais je ne 
crois pas qu’il l’a imposé. L’idée 
c’était de faire un collège du futur, 

en rasant une partie du collège qui 
avait été fait et qui avait pas mal 
de défauts. C’était à l’époque de 
la trame proliférante. C’est-à-dire 
qu’on prend une trame hexagonale 

et côte à côte on met des hexagones 
identiques avec peu d’ouvertures. 
Il faisait collège, annexe de mairie, 
restaurant. Carignon était président 
du Conseil Général. 
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La mairie a choisi l’Arlequin 
parce que Dubedout avait dit aux 
architectes : « Inventez-moi un 
nouveau vocabulaire. » Cela veut 
dire qu’il en avait marre des barres 

de tours qui s’alignaient comme 
à Léon Jouhaux, pour le moins 
mauvais et Teisseire, pour le plus 
mauvais. Comme il y a eu des 
difficultés à la Villeneuve, ils ont 

cherché autre chose pour construire 
les Baladins. Moins filiforme et plus 
étalé. À mon avis, ils ont trouvé 
pire. Ça, c’est une halle à marché. 
Ce n’est pas cette forme-là qui était 

prévue. Ça a été racheté à la ville 
de Rouen qui démontait ce truc-là. 
Objectivement, ça marche. Ce sont 
les commerces en dessous qui ne 
marchent pas bien. 

Il y avait l’idée que la rue piétonne 
soit une artère commerciale un 
peu comme les galeries à Paris. 
Les commerces n’ont pas pris, 
la supérette au niveau du 150 a 

fonctionné un certain temps puis a 
déposé son bilan et a été rasée. Quand 
Grand Place s’est développée, c’était 
fini. Il y a quelques commerces qui 
survivent parce qu’ils sont bons, mais 

dans l’ensemble c’est un échec. On a 
vu le système de bac à ordure, qui 
a remplacé l’aspiration pneumatique 
des ordures qui a marché un certain 
temps. Les ordures tombaient dans 

un sas d’attente, régulièrement une 
usine d’aspiration, qui était juste 
derrière l’ancienne clinique du Mail, 
créait une dépression. 

On voit les peintures sur l’Arlequin, 
il s’agit d’une nouvelle polychromie 
de façade. Avant, c’était une 
polychromie beaucoup plus forte. Il 
y a eu un débat terrible au sein de 
l’équipe et avec la mairie. Bernard 
Gilman, qui était adjoint à la culture, 
a fait venir une série d’artistes pour 
qu’ils fassent des propositions. 
L’AUA — les architectes en chef de 
la Villeneuve — a dit : « D’accord, 
mais vous nous laissez la crique 
nord, on fait celle-là avec notre 

polychromie et le reste vous faites ce 
que vous voulez. » Parmi les artistes 
qui sont venus, je me souviens qu’il 
y avait François Morellet, il est 
mondialement connu, il a fait une 
boule en tiges entrecroisées. 

L’Arlequin il faut en parler au 
passage. L’opération a été faite 
par une équipe de l’AUA, Atelier 
d’Urbanisme et d’Architecture. Les 
architectes en chef étaient Jean Tribel 
et Georges Loiseau, le paysagiste 
Michel Corajoud, il y avait aussi 
Henri Ciriani et Borja Huidobro. 
C’est une équipe assez forte qui 
voulait faire du pluridisciplinaire. 
Ils ont présenté 3 projets à la 
mairie. Celui que vous connaissez, 
l’Arlequin, c’est-à-dire un grand 

parc ceinturé par deux ensemble en 
urbanisme spaghetti. Un projet dit 
en tissu écossais, que l’on retrouve 
presque dans le même genre à Vigny 
Musset, des petits immeubles qui 
entourent de multiples jardins. 
Enfin, un ensemble avec une grosse 
construction au centre et un parc 
de chaque côté. Cette solution a 
d’ailleurs été reprise par l’AUA dans 
le concours d’Évry, qu’ils n’ont pas 
gagné.
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L’usage est peut-être aussi passé par 
là. Il y a des massifs à des endroits 
qui étaient facilement saccagés parce 
que les enfants couraient dessus. 
C’est l’usage qui détermine. Quand 

je m’occupais des HLM, je disais 
toujours : « Pour qu’un bâtiment 
HLM réussisse, il y a 3 critères : 1 
l’usage, 2 l’usage, 3 l’usage. » Alors 
qu’un promoteur privé vous dira 

que l’important pour vendre un 
logement c’est l’environnement, si 
vous construisez un truc totalement 
moche à Meylan, vous le vendez. 
C’est vrai qu’avec le temps, on finit 

par rendre piétons des endroits où 
tout le monde passe et qu’on n’avait 
pas prévu. On garde les fleurs là où 
il faut. C’est un parc inconnu, mais 
un beau parc. 

Là c’est la piscine, c’était le concours 
des 1 000 piscines de Joseph Comiti, 
ministre des Sports. L’agglomération 
a récupéré 2 piscines, la piscine dite 
tournesol qui était prévue là parce 

que ça marchait bien avec les buttes. 
C’est une piscine ronde avec une 
coupole qui tourne. Les techniciens 
de la ville ont dit qu’il ne fallait pas 
la prendre parce que ça ne tournerait 

pas tout le temps. Ils ont eu raison 
parce que pratiquement toutes 
ont renoncé à s’ouvrir parce que 
le système ne marchait pas. Ils ont 
imposé la piscine Iris dans laquelle 

le toit glisse sur lui-même. Elle 
est victime du temps, c’étaient les 
années 70. 

Les ordures circulaient à 100 
kilomètres-heure dans les tuyaux. 
Le problème c’est que les tuyaux 
s’usent, il aurait fallu les changer au 
bout d’une dizaine d’années. Ils ne 
l’ont pas fait, ils ont considéré que 
le système n’était pas viable à terme, 
en plus il ne fait pas le tri. Ça, c’est 
une réussite ! C’est le petit lac qui a 
été imposé par les élus, par les jeunes 
élus, qui avaient des enfants. J’en 
avais et je n’étais pas vieux. [rires] 
Ils ont demandé la même chose 

qu’au stade Bachelard. Évidemment, 
tous les hygiénistes sont montés au 
créneau en disant : « On ne peut 
pas, il faudrait faire un cours d’eau, 
on n’a pas le droit à l’essai, les gens 
ne peuvent pas s’y baigner. » On a 
tenu bon. En disant : « Vous vous 
débrouillez, vous faites circuler de 
l’eau et puis ça sera un ensemble 
interdit à la baignade. » Une 
hypocrisie parfaite ! [rires] Comme il 
n’est pas profond, il est régulièrement 
vidé. On fait passer une balayeuse 

qui ramasse les déchets. Il est 
respecté, la balayeuse ne ramasse 
pas tant de tesson de bouteille que 
ça. Comme c’est le petit frère qui se 
baigne, on ne balance pas forcément 
une canette dedans. C’est un vrai 
lieu de détente, c’est joli en plus. Ça 
a été imposé, il va à l’encontre des 
règles d’hygiènes et des mesures de 
précaution. J’espère qu’on n’aura pas 
un jour une épidémie de quelque 
chose qui le fera transformer en bac 
à fleurs. Le parc est respecté comme 

vous pouvez le constater. On peut 
raconter tout ce qu’on veut sur les 
gens de la Villeneuve, il n’empêche 
que les fleurs sont là. Je pense qu’il 
y a moins de fleurs arrachées que 
place Victor Hugo. Si vous posez la 
question aux jardiniers de la ville, 
ils vous diront qu’il ne faut pas 
planter de tulipes place Victor Hugo 
par qu’elles finissent dans les pots 
des habitants autour. Alors que là, 
partout les fleurs sont respectées. 
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Il y avait une cheminée. Comme 
j’avais acheté au début, j’ai pu 
demander aux architectes, qui 
étaient mes copains, de me 
supprimer la cloison entre la cuisine 

et le séjour. À l’époque c’était la 
SDHLM qui avait fait ça, ce sont 
des cloisons montées sur vérins, 
donc on pouvait très facilement 
changer la gueule d’un appartement. 

L’inconvénient c’est qu’au point de 
vue phonique c’était nul. Il y avait 
un pont phonique évident au-dessus 
des vérins. Autrement l’appartement 
était remarquable, avec un aspect 

intérieur de villa. J’ai pu monter une 
cheminée, plusieurs appartements 
ont une cheminée. C’est magnifique 
ça ! Quand j’ai des copains qui me 
font des remarques sur la Villeneuve, 

je leur montre des photos et je leur 
dis : « Regardez ce parc, comme il est 
beau. » Ils pensent que j’ai trouvé ça 
en Suisse. [rires] J’ai fait un pot pour 
mon anniversaire avec mes copains 

de tennis qui n’étaient jamais venus 
ici. Ils étaient scotchés que j’habite 
là depuis 30 ans et ils ne connaissent 
pas le parc. Ça, c’est la rue piétonne 
qui est au niveau du sol, arrivé au 

niveau du 150, elle monte jusqu’à 6 
mètres pour atteindre Grand Place. 
Avant que Grand Place ne se décide, 
il avait été prévu 6 tripodes de 23 
niveaux. Je crois que c’est dans la 

banlieue parisienne qu’il y en a eu 
2 de ce genre-là. Ils ne sont pas faits 
parce que l’Arlequin commençait à 
poser des problèmes. 

Elle a été abandonnée à partir 
du moment où la piscine des 
Dauphins a été faite au Village 
Olympique. Vous avez un exemple 
de la restauration actuelle. C’est le 

trou de l’ancien foyer des personnes 
âgées qui faisait la jonction entre le 
150 et le 170. Il crée une rupture 
dans la muraille. Contrairement à 
la rupture au niveau du 50 qui bute 

le 80, là vous voyez les montagnes. 
Devant c’est un parking, ce n’est 
pas très intéressant. Au début, les 
personnes âgées de la Villeneuve 
étaient ravies. Il y avait du contact 

intergénérationnel. Les écoles étaient 
complètement ouvertes au départ, il 
n’y avait pas de cours de récréation. 
Pour des raisons de sécurité, les 
écoles ont progressivement mis une 

clôture. Le foyer de personnes âgées 
n’a pas de rapport au sol, ce qui est 
un gros inconvénient. Une personne 
qui veut faire un tour dans le parc, 
il faut qu’elle descende et qu’elle 

prenne la rue piétonne. Alors que 
l’autre va directement dans le parc 
et existe toujours. La clientèle ne fait 
qu’augmenter chez les vieux, j’en 
sais quelque chose. 

Ça, c’est le bout de l’Arlequin, au 
niveau du 170. En haut à droite 
il y a la terrasse de mon ancien 
appartement : 36 mètres carrés. Je 
l’avais équipé avec des bacs. Quand 

je l’ai vendu, il y avait des petits 
arbustes et un pin de l’Himalaya qui 
vivait bien. Les cultures en bacs, si 
vous ne les arrosez pas régulièrement 
avec rigueur, ça ne tient pas. 
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Là nous sommes à la Bourse du 
travail, avec une fresque de Ernest 
Pignon-Ernest qui est magnifique. 
Elle est assez intéressante, d’une part 
il y a cette petite fille qui grimpe 

l’escalier de Potemkine, mais en 
sens inverse, vers la joie. Et puis il 
y a aussi les personnages torturés 
en noir et blanc. C’est encore plus 
caractéristique de Pignon-Ernest. 

Cette fresque n’a jamais été taguée, 
par contre le support a foutu le 
camp. Elle a été reconstituée à 
l’identique grâce à des photos avec 
un support plastique. 

Là vous avez la rue piétonne qui 
reliait l’Arlequin aux Baladins en 
passant devant l’immeuble où il y 
avait la compagnie de chauffage. 

L’autre rue piétonne, c’est celle qui 
traversait l’école d’archi. C’était 
devenu une gigantesque pissotière. 
Là c’est l’entrée de la rue, elle 
passait près d’un amphi, les gamins 

pouvaient jouer au ballon pendant 
les conférences. Elle a été récupérée 
au profit de l’école, c’est devenu la 
bibliothèque. Ça veut dire qu’un 
des liens entre les deux quartiers 

a été coupé. Ce qui fait que 
quelqu’un comme Jean-François 
Parent était vent debout contre. 
Tel un ayatollah de la Villeneuve, 
il ne voulait pas qu’on touche à un 

poil du projet initial. Le problème 
c’est que ça ne marchait pas. Moi 
je suis assez sensible à la réussite 
de la Villeneuve, après tout j’y ai 
bossé. Pas sur la forme, mais sur la 

On s’est rendu compte qu’entasser 
autant de gens créait des difficultés. 
Le premier choc pétrolier était aussi 
passé par là. Ce que vous voyez ici, qui 
est l’entrée de l’école d’architecture 
branchée sur la rue piétonne, ça a 
été construit avec en façade sud un 
mur antibruit. Il était prévu 2 fois 
3 voies à cause des entrées et sorties 
de parking. Heureusement, ça n’a 
pas été fait. L’école d’architecture a 
été rénovée, on voit des fenêtres qui 
n’existaient pas. Un escalier d’entrée 

a été créé. L’école avait été conçue 
avec une entrée sur le parc. Personne 
ne pouvait rentrer par là, ça n’avait 
aucun sens. Le hall d’entrée est 
devenu une salle informatique. Il a 
fallu retourner l’école quand on a 
fait son agrandissement. Il y avait 
trop d’élèves, environ 1000, c’était 
une des plus grosses de France. 
L’école de Grenoble est la première 
à avoir développé la recherche, il y 
a eu rapidement un des premiers 
laboratoires. Elle avait tout un secteur 

de recherche, y compris avec l’UER 
d’Urba. Il y avait des profs d’archi, 
comme Yves Sauvage, qui donnaient 
des cours à Urba. Actuellement il y 
a Gilles Novarina. Je me souviens 
quand on faisait des réunions de 
directeurs d’écoles et qu’on faisait 
le point, ça semblait impensable 
d’avoir des liens avec l’université. Les 
écoles étant tellement catégorisées 
écoles d’architectes et non pas écoles 
d’architectures, mais ce n’était pas le 
cas de Grenoble. Le ministère voyait 

Grenoble avec un œil favorable, il 
a accepté un agrandissement qui 
a permis de la recomposer et de la 
retourner sur la rue Constantine. 
C’est Roland Simounet l’architecte, 
il a reçu une équerre d’argent 
pour le musée Picasso. Il a fait 
une architecture très rigoureuse, 
si vous regardez bien il n’y a pas 
de gouttières. C’est du post Le 
Corbusier, vous pourrez toujours lire 
la surface et le volume. 
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Là c’est l’ouverture sur Alpexpo. 
C’est bien pour les gens qui aiment 
l’architecture, surtout la façon de 
construire. C’est Jean Prouvé qui 
l’a fait. Il y a un système de portage 

qui est un système de table. Ce 
sont de gros piliers qui tiennent 
des trames. Ça fait un bâtiment très 
discret alors que la plupart des halles 
commerciales ont un gros toit en 

demi-cylindre. C’est un bâtiment 
remarquable du point de vue de 
l’histoire de la construction. On voit 
la cheminée de la chaufferie au bout. 

Là on passe près de la patinoire. Elle 
est semi-enterrée. Elle a été conçue 
par l’agence Hérault Arnod. 

Ils ont aussi fait un très beau 
gymnase à Échirolles avec une 
coque en aluminium et qui est 
semi-enterré aussi. Les passerelles 
qui ne fonctionnent plus donnaient 

directement accès à l’hôtel. Si c’est 
possible, les gens passent au sol. 
Il n’y a pas un flux suffisant pour 
justifier un hôtel, il y a des erreurs 
de programmation. On passe devant 

la partie où l’on trouve les bureaux 
de la compagnie de chauffage et 
les bureaux des HLM. Là il y avait 
un restaurant d’entreprise, mais 
qui n’a pas marché très longtemps, 

tout simplement parce que les 
entreprises, ça fonctionne 5 jours 
par semaine et au ralenti pendant 
les vacances. C’est dur à rentabiliser. 
C’est devenu la maison du droit. 

coordination. Objectivement, ça 
ne marchait pas. Donc maintenant 
c’est valorisé dans l’école. Ciriani 
disait : « Une rue c’est deux façades 
avec un ciel au-dessus, ce n’est pas 

un toit avec deux trous de chaque 
côté. » On arrive à la passerelle qui 
rejoint Grand Place. Grand Place 
fonctionne finalement. Il faut savoir 
que ça a été financé par la ville de 

Grenoble qui a fait un emprunt à 
un taux très favorable de la Société 
Générale. La ville a construit Grand 
Place qui payait un loyer à la ville 
qui dégageait de l’argent. C’était une 

opération financière intéressante 
tant il est vrai que les commerçants 
ne voulaient pas s’installer au départ. 
Puis Carignon l’a vendu. 

Actuellement il y a quand même 
des magasins fermés, je pense que 
c’est trop cher au mètre carré et 
puis, s’ils ouvrent le concurrent à 
Saint-Martin-d’Hères, Grand Place 

va perdre encore de la clientèle. 
En allant au bout, on a l’ouverture 
qui a été faite lors de l’extension. 
Au départ Grand Place était 
uniquement en ligne. L’extension a 

fait un triangle, comme ça vous ne 
repassez pas devant un magasin. Il y 
a toujours quelque part un éclairage 
zénithal direct ou indirect. 

On avait imposé ça après avoir visité 
des centres commerciaux où il n’y a 
que du néon. 
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L’immeuble a été dessiné par Annie 
Tribel qui faisait aussi partie de 
l’AUA. Sur la Villeneuve, il y a 
un certain nombre de talents qui 
sont venus.Les immeubles ont 
essentiellement été faits par des 
architectes grenoblois. Les écoles 
ont été faites essentiellement par 
de jeunes diplômés. Ça avait été 
demandé par la ville. 

Il y avait parfois dans l’équipe un 
moustachu de l’architecture avec 
les jeunes. Il y a eu plus une volonté 
d’expérimentation en urbanisme 
et en architecture qu’une volonté 
d’aller chercher des noms connus. 
Contrairement à Destot qui avait 
fait venir de Portzamparc. 

Là, ce sont Tribel et Loiseau, les 
architectes en chef de la Villeneuve 
qui ont été retenus. Quand un 
architecte en chef intervient, il gagne 
sa vie, mais pas tant que ça. Tribel 
et Loiseau faisaient un voyage par 
semaine à Grenoble, en avion. Ils 
étaient très bien coordonnés. Moi 
j’étais un passeur d’informations ou 
de procédures. 

J’ai fait une carrière un peu 
bizarre. Une fois que j’ai atterri à la 
compagnie de chauffage, j’ai traversé 
la rue pour trouver un autre travail, 
puis je l’ai encore traversé dans 
l’autre sens. Mon rayon d’action est 
très limité. [rires] Là, on va vers les 
premières opérations du quartier 2. 

C’était de Momigny l’architecte. 
Pareil, on a des balcons. On rentre 
dans les difficultés des rues piétonnes. 
Ce sont des espaces mi-extérieurs, 
mi-intérieur. Ici, c’est le trou qui 

était prévu pour laisser passer les 
transports en commun, à l’époque 
où on envisageait de faire passer 
un télérail. Faire passer un tram à 6 
mètres de haut dans le cours Berriat, 

ce n’était pas terrible. Le tramway 
est nettement plus adapté. Ce sont 
des terrains de tennis qui étaient sur 
le toit de la résidence Ampelopsis, 
apparemment ils ne sont plus 

utilisés. J’y ai joué à l’époque. Ça, 
ce sont les espaces résiduels de la 
Villeneuve qui se transforment 
rapidement en dépotoirs. 

Si un jour vous faites de l’urbanisme 
de conception, soyez modestes. 
Il faut des espaces modestes et 
hiérarchisés les uns par rapport 
aux autres. Ou alors d’une grande 

souplesse comme la trame de New 
York. La même trame va servir pour 
un gang à un endroit et pour du 
luxe à un autre. Enfin, c’est ce que 
j’ai appris au contact des architectes 

et des urbanistes. L’urbanisme 
demande à mon avis encore plus 
d’humilité que l’architecture. Un 
architecte qui pousse son cri c’est 
très dangereux, un urbaniste aussi. 

N’oubliez jamais ça ! [rires] Ce n’est 
pas un hasard si l’homme a survécu 
dans tous les pays du monde avec 
une forme de ville. 
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Sur cet ensemble-là, pour ceux qui 
sont en front sont sur le parc et 
ceux qui sont assez haut derrière 
— Jean-François Parent habitait au 
dernier étage — ça marche. Pour 
ceux qui sont en bas et qui butent 
visuellement sur la barre en face, ce 
n’est pas très heureux. Alors quand 
on est en plein centre-ville, qu’on a 
la valeur du centre-ville, on a un vis-
à-vis, mais il ne peut y avoir que ça. 

Les gens qui ont acheté à la caserne 
de Bonne se sont plaints d’avoir des 
vis-à-vis, mais ils sont en centre-ville. 
Peut-être qu’en regardant sur le côté 
ils voient les montagnes. Quand 
vous mettez des gens assez haut sur 
un parc comme à l’Arlequin, vous 
avez la vue sur la montagne et le 
parc. La moitié des Baladins n’a pas 
ça. 

Ce sont des vieux arbres, là où 
passait le vieux ruisseau le Verderet. 
Ils ont laissé des espaces naturels 
sous Destot, ça s’est développé avec 
la mairie actuelle. Si vous écoutez 
bien, vous avez des oiseaux. Pendant 
un moment, il n’y en avait plus. Les 
oiseaux sont revenus. 

C’est très calme ici, on est réveillé 
par les oiseaux. Les salauds ! [rires] 
C’est puissant la nature. Dans la 
Résidence 2002, ils ont mis des 
ruches. Ils n’ont pas de problème de 
vols depuis le parc. 

La ville maghrébine paraît différente, 
mais le centre de Grenoble n’en est 
pas si éloigné. Si l’homme, à travers 
les siècles, a trouvé des formes 
d’habiter, peut-être que ça a un 

sens. Voilà un exemple du problème 
des gros déchets. Ici, une série de 
marches en plein milieu, bonjour la 
poussette ! Des trous… 

La place des Géants, qui est 
un nouvel urbanisme pour la 
Villeneuve, ce n’est plus une trame 
en spaghetti. On étale un peu plus 
la construction. Ça fait moins haut, 

mais tellement épais. Il y a des gens 
qui ne profitent pas du tout du parc. 
J’étais opposé à ça. J’avais plaidé 
pour qu’on recommence l’Arlequin 
en gommant ses anomalies. 

La rénovation de l’Arlequin va 
pouvoir se faire plus ou moins bien, 
peut-être même correctement. On 
a pu faire Teisseire parce qu’il y a 
une trame urbaine simple. Pour 

les Baladins je ne sais pas ce qu’il 
faut faire. Il paraît qu’une bombe 
atomique locale n’est pas autorisée. 
Je pense à des défauts très lourds. 

La preuve, c’est qu’ils ont occupé 
l’espace par ces gros géants, c’est 
qu’il fallait faire quelque chose pour 
que ça soit occupé. 

Là ce sont les vestiges du concours 
d’Évry de l’AUA. Avec un système 
de bâtiment qui vient en surplomb. 
Dès qu’on arrive dans le parc, ça 
change ! 

PIERRE MIGNOTTE


