
 

Grenoble : un laboratoire urbain ?  

Mythes et réalités 

La politique municipale des vieux quartiers. 

1965-1995 

 

 

 



 

Vendredi 29 mars 2013 

Musée dauphinois  

30 rue Maurice Guignoux  

Grenoble 

 

Venir à pied : par la montée Chalemont. Accès place de la Cymaise (fontaine du lion) 

Venir en voiture :  

Rue Maurice Guignoux par le quai Perrière (pas de parking) 

 

 

 

Nombre de places limitées : 

Réservations à Pierre Waechter : waechtep@orange.fr 

 

 



 

Programme de la journée : 

 

9h30 : accueil  

10h : les débuts de la politique municipale des vieux quartiers (1965-1976). 

Pierre Waechter Université de Grenoble 2  LARHRA 

10h40 : la politique des vieux quartiers sous le troisième mandat Dubedout 

(1977-1983). Claude Jacquier Economiste. UMR TRIANGLE Président de 

l’ODTI. 

11h20 : la politique des vieux quartiers sous les deux mandats Carignon Yves 

Chalas Professeur d’urbanisme. Université de Grenoble 2 PACTE 

 

Pause déjeuner 

 

13h30 : table ronde animée par Nadir Boumaza, Professeur de géographie. 

Université de Grenoble 2 PACTE 

- Jean-Louis Berthet. Ancien chef du service vieux quartiers. Ville de 

Grenoble  

- Jean-Pierre Charre. Militant de quartier. 

- Annie Deschamps. Elue de la municipalité Dubedout (1977-1983). 

- Henri Drivas. Ancien chef du service foncier. Ville de Grenoble 

15h30 : questions 

 

16h : visite des différents sites d’opérations (Sylviane Baills-Hollard, 

Catherine Venturini, Dominique Chancel) 

18h : Débriefing de la journée à l’ODTI 

18h30 : Conclusion par Anne-Marie Granet-Abisset Professeur d’histoire 

contemporaine. Université de Grenoble 2 LARHRA 

 



 

Cette journée  s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche financé par le comité 

d’histoire du ministère de l’Écologie et du développement durable sur l’histoire de la politique 

de résorption de l’habitat insalubre (RHI),  Ce programme est placé sous la direction 

scientifique de Marie-Claude Blanc-Chaléard (Paris 10) et de Thibault Tellier (Lille 3).  

Pour cette étude, le comité d’histoire a retenu quatre  sites d’opérations : Roubaix (Alma-

gare), Saint-Denis (Basilique), Martigues (quartier de l’île) et Grenoble (Très-Cloîtres). Cette 

journée grenobloise s’inscrit donc dans un ensemble de journée « délocalisée » sur chacun des 

sites. 

L’objectif de ces journées est de s’intéresser aux déclinaisons locales de l’utilisation de la 

procédure RHI, sur les différents sites. Il s’agit également de donner la parole aux acteurs de 

cette politique pour permettre un échange avec les chercheurs et étudiants qui travaillent sur le 

sujet.  

 

    

 

 

 


