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TRACES DE VILLE 
TRACES DE VIES

Descriptions sensibles 
de situations urbaines
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À Frédérique,

—

Atelier de Projet Urbain

« Requalification Rue Général Mangin & Avenue Léon Blum » 

Institut d’Urbanisme de Grenoble, Université Grenoble Alpes, Février 2017

Équipe enseignante : Sylvie Laroche (Responsable) & Laure Brayer 

Présentation de la commande : Nicolas Quantin, Ville de Grenoble

Étudiants auteurs des textes qui vont suivre (inscrits en Master 2 Urbanisme 
et Projet Urbain et Formation Continue) : Aurélie Bazière, Muriel Chaffardon, 
Jérémy Chauvet, Camille Déal, Isabelle Duclot, Sibel Erdogdu, Camille Fouchier, 
Justine Gaillard, Geoffrey Galdames, Audrey Gamblin, Mélina Gaudin, Khrystyna 
Gorbachova, Céline Groléaz, Noémie Guillon, Sid-Ali Hamouda, Jean-Jacques 
Pazdzior, Karen Perocheau, Frédérique Perrin, Clara Petit, Mélanie Poupard, 
Céline Roland, Lucas Rouzier, Charlotte Séchaud, Emeric Simon, Elodie Turcq



C’est au cœur de l’hiver que nous avons arpenté un morceau de territoire situé 
au sud du « ventre mou » grenoblois : une portion sans nom ni identité arrêtée, 
délimitée d’un côté par la rue du Général Mangin, de l’autre par l’avenue Léon 
Blum. 

À première vue austère, ce secteur d’activités à l’atmosphère industrielle et 
routière s’est révélé différemment au fil des pas et des descriptions sensibles ici 
rassemblées. En prenant le temps d’aller voir derrière le flot des voitures, le bal 
des camions, les vrombissements incessants et l’odeur d’essence qui encerclent 
ce périmètre urbain, les auteurs des textes qui suivent font en effet état d’un 
territoire de forme hétérogène. Composé de sous-entités aux morphologies 
variées (un petit lotissement enchâssé entre une grande halle et un quartier de 
barres modernes), reliées par des voies de circulation contrastées (passage pour les 
piétons sous la voie de chemin de fer, venelle abandonnée, autopont inhospitalier, 
petit sentier qui essaie tant bien que mal de se dessiner dans une zone enherbée), 
ponctué de landmarks imposants (le MIN et sa voûte en treillis kaléidoscopique, 
la halle General Electric, le totem de Caterpillar) et de constructions discrètes 
(quelques maisons échouées, un distributeur automatique de baguettes de pain, une 
modeste chapelle), le territoire exploré est aussi le lieu de rencontres singulières et 
de pratiques habitantes ordinaires. 

Traces de vies qui tracent la ville : les scénettes d’urbanité décrites témoignent 
d’un territoire plus aimable et inventif qu’il n’y paraît.
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Bruit de quartier
Parcours Sud-Ouest _ Vendredi 10 février 2017 - 09h00-11h00

L’industrie entre deux rues
Parcours Sud _ Vendredi 10 février 2017 - 10h21 et 10h38

Sans titre
Avenue Léon Blum _ Vendredi 10 février 2017 - 8h45

Odeurs de ville
Parcours Pourtour _ Vendredi 10 février 2017 - 09h00-12h00

Flux
Parcours Pourtour _ Vendredi 10 février 2017 - 09h00-12h45



Découvrir le site, l’appréhender, le parcourir, le comprendre pas à pas.

9h00 : J’arrive dans la rue Léon Blum, il fait froid, le ciel est couvert. Immergée 
dans le quartier depuis quelques minutes, je suis déjà frappée par la circulation 
: deux personnes me frôlent, marchant d’un pas décidé et parlant fort pour 
masquer le tumulte des voitures. Au premier regard, des bâtiments industriels, 
entourés de vastes parkings, et des portails, métalliques, vert, bleu, gris... 

Comment accéder à ce dédale ? Que se passe-t-il à l’intérieur de ces bâtiments ? 
Les informations sont éparses et complexes. Des pancartes indiquant les noms 
des entreprises se succèdent. Un bruit de moteur, de plus en plus fort, attire 
mon attention. Je me retourne brusquement et me retrouve face à un poids 
lourd arrivant dans ma direction. Je me décale et continue de marcher. Cette 
façade de rue dialogue difficilement avec celle d’en face, composée de logements 
individuels et collectifs. Ouf, j’aperçois une boulangerie et un tabac. L’odeur du 
pain chaud m’envahit et me donne faim. Je marche jusqu’au bout de la rue, pas 
très étroite mais me procurant un sentiment d’enfermement.

10h30 : D’un coup, me voila sur un immense carrefour. La prise au vent devient 
importante, il fait plus froid, le bruit s’intensifie, des Klaxons retentissent, des 
voitures circulent à toute vitesse et dans tous les sens. Un sentiment de mal-être 
m’envahit, je n’ai pas ma place ici. Je continue mon parcours pour rejoindre la rue 
Mangin. Le bruit des voitures masque le frottement du stabilisé sous mes pieds. 
Quelques végétaux bordent le trottoir. Attention une flaque d’eau. La perspective 
qui s’offre à mes yeux est alors celle d’une voie ferrée derrière des grillages et d’un 
espace de parking très sombre sous un pont.

11h30 : Je marche le long de la rue, le trottoir se rétrécit. Un sentiment d’anxiété 
m’envahit lorsque le trottoir disparaît. Les voitures passent alors très près de moi, 
à grande vitesse. Le flux n’est pas continu mais régulier. Une personne marche 
sur le bas coté en face, lorsqu’à l’intersection, un poids lourd tourne et la frôle. 
Le ronflement des voitures est bientôt ponctué par le bruit saccadé du train qui 
passe.

12h10 : Le passage rue des Alliés marque un changement d’ambiance radicale, 
bien que toujours, en fond sonore, le bruit de la circulation mêlant bus, voiture 
et cyclistes demeure. Mais voilà des piétons, des habitations, des commerces, des 
voitures stationnées sur les trottoirs. Si l’endroit n’est pas des plus agréables pour 
se promener et est comparable à un boulevard, la vie de quartier reprend petit à 
petit place sous mes yeux.

10h21 : Croisement entre la rue Léon Blum et la rue Paul Verlaine

Positionnée à l’intersection de la rue Léon Blum et de la rue Paul Verlaine, 
j’observe de chaque coté pour pouvoir prendre des photos de la rue. La première 
chose qui frappe, c’est à quel point la rue est bruyante : on s’entend à peine parler. 
Toutes sortes d’usagers motorisés circulent : voitures, motos mais surtout des 
camions très bruyants. C’est un lieu de passage fréquenté et entouré d’immeubles 
et d’entreprises aux façades grises et délavées, à l’effigie du temps qui lui aussi 
est maussade et gris. Seul contraste, un hôtel aux murs jaunes apporte un peu 
de couleur à ce croisement mais sans pour autant enlever cette impression de 
couloir pollué et sale.

On décide de se diriger sous l’autopont en empruntant la rue Paul Verlaine. Cette 
rue n’est pas du tout adaptée aux piétons : le trottoir, en calcaire, ressemble plus 
à un accotement fabriqué à la va-vite. Coincé entre l’autopont et les entreprises, 
on se sent oppressé, aucun arbre ne vient adoucir le site et apporter un peu de 
chlorophylle, seules quelques mauvaises herbes ont sauvagement poussées sans 
qu’elles puissent permettre à la biodiversité de vivre.

10h38 : Croisement entre la rue Paul Verlaine et la rue du général Mangin

Arrivé en dessous de l’autopont, l’impression de saleté et de grisaille est toujours 
présente, on se retrouve coincé entre la voie ferrée et le grillage qui protège les 
entreprises de toute intrusion extérieure. Plus on avance sur la rue, plus le trottoir 
se rétrécit. De chaque côté de la chaussée cabossée se trouve une piste cyclable, 
mais aucun vélo n’est présent à l’horizon. Sa présence témoigne d’une lointaine 
volonté de créer des liaisons douces dans ce quartier, mais son état actuel et 
son tracé qui empiète sur la moitié du caniveau laissent perplexe sur son côté 
sécuritaire ; la piste n’est pas du tout mise en valeur et rien n’incite les potentiels 
usagers à l’emprunter. La rue s’étire, longue et monotone, la voie ferrée donne 
l’impression d’être coupé du reste et au milieu de nul part. À la moitié de la rue, 
on trouve un passage qui traverse la voie ferrée, ce passage est sale et nauséabond, 
on croise effectivement un cycliste qui cherche justement un endroit pour uriner, 
confirmant par là-même nos impressions que ce lieu est laissé à l’abandon et sert 
de dépotoir.

Une fois de l’autre coté du passage, on découvre un quartier qui abrite maisons 
et immeubles. Sur l’avenue, on retrouve une vraie vie de quartier : des personnes 
attendent le tramway qui passe au centre et un passant nous demande où se 
trouve le magasin Lidl. De l’autre coté de la rue, protégée des véhicules par un 
espace vert, une mère pousse une poussette tout en surveillant un enfant qui 
trottine devant.

BRUIT DE QUARTIER_ L’INDUSTRIE ENTRE DEUX RUES_
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Le lieu sur lequel nous travaillons en atelier ce semestre se trouve dans un 
quartier mi-industriel, mi-résidentiel de Grenoble. Ce quartier est une zone de 
transition entre le centre ville de Grenoble et la polarité sud de l’agglomération.

Je me place à l’arrêt de bus Beauvert situé au croisement entre la rue Guy de 
Maupassant et l’avenue Léon Blum. Je choisis cet emplacement de façon 
instinctive, j’ai aperçu une femme attendant un bus et je me suis tout simplement 
faufilée à ses côtés. L’arrêt de bus se trouve en face d’un bâtiment jaune et de 
Grenoble énergie renouvelable. Je constate qu’il y a beaucoup de trafic, le nombre 
de voitures passant est important. Cela est sûrement dû à l’horaire auquel je me 
positionne. La circulation, fluide et toute aussi dense, m’empêche d’écouter la 
conversation téléphonique de la dame qui se trouve à l’autre bout de l’arrêt.

L’odeur de la pollution est omniprésente, surtout la pluie tombante accentue 
se ressenti désagréable. Le climat est assez frais, le banc en bois se situant à 
l’extérieur de l’arrêt de bus est mouillé donc vide. Pour ce qu’il en est du banc en 
métal se situant cette fois-ci à l’intérieur de l’arrêt, il est très froid ; c’est pour cette 
raison que je choisis de rester debout pour poursuivre mon observation. Donc, 
l’aménagement urbain est identique à ce que l’on peut trouver partout ailleurs 
dans l’agglomération grenobloise.

Cette avenue est loin d’être une avenue vide de sens à explorer. C’est une 
infrastructure routière qui accueille de par ses deux côtés des activités 
économiques diverses en cohabitation avec de l’habitat. Concernant la place 
du piéton, je constate qu’elle n’est pas très visible. Le manque de piétons donne 
confiance aux automobilistes qui circulent à une certaine allure. Lorsque je 
commence mon observation, une seule personne est présente à l’arrêt. Si l’on n’a 
rien à faire sur notre terrain d’observation, je ne pense pas que l’on aurait l’idée 
de venir se balader à cet endroit-là. Une petite fillette nous rejoint entre-temps. 
Quelques secondes plus tard le bus arrive et les deux personnes quittent l’arrêt, 
j’en déduis que la fillette est une habituée du lieu et elle connaît sûrement les 
horaires de passage du bus pour se rendre à l’école.

Les passants en voiture me regardent attentivement prendre des notes et 
des photos. Une personne s’intéressant à ce lieu qui paraît sans intérêt doit 
certainement surprendre. A ce moment-là j’aperçois un cycliste traverser la 
rue. Les drapeaux français et européen me tapent à l’œil devant le bâtiment de 
Grenoble énergie renouvelable. Un bus s’arrête en face de moi, des personnes y 
descendent et longent l’avenue en direction des activités économiques. En effet, 
les Grenoblois vivent cet espace uniquement parce qu’ils ont quelque chose à y 
faire.

Vers 9h du matin une odeur forte de pain frais effleure les narines, celle-ci provient 
de la boulangerie Au blé d’Or en face de la carrosserie Giraud sur l’avenue Léon 
Blum. L’odeur est si douce qu’elle semble happer les quelques travailleurs qui 
passent par là. Dans un paysage en presque noir et blanc, l’enseigne rouge de la 
boulangerie attire l’œil et le nez.

Par contraste de l’autre coté de la rue, un bal de camions et de voitures se produit 
devant la carrosserie Giraud, au numéro 92. Le piéton n’a pas de place dans cette 
danse, nous entrons dans la carrosserie. L’ambiance est tout à fait différente, des 
odeurs de pneus et de produits se dégagent du travail des ouvriers. L’odeur de 10h 
est celle de la voiture réparée, au son des machines et des outils.

On observe ensuite le carrefour entre l’avenue Léon Blum et l’avenue Paul 
Verlaine. L’odeur de 10h30 est celle qui pique les narines, celle de la pollution et 
des pots d’échappement de tous les véhicules qui circulent sur ces axes. Quelques 
piétons circulent aussi, mais à la hâte, l’endroit n’appelle pas à la balade mais au 
passage précipité. De gros camions roulent vite et leurs véhiculent produisent 
des vrombissements incessants et des relents de fumées polluées et polluantes. 
En tant que marcheur sur le bas coté on se sent presque souillé par toutes ces 
effluves routières.

En continuant sur le parcours, le long des entreprises et grandes sociétés, une 
route toute droite encourage les automobilistes à rouler vite. Peu de trains 
passent à 11h, mais les grillages qui protègent les rails piègent des déchets tout 
le long de l’avenue du Général Mangin. L’odeur de 11h est celle de la rouille des 
métaux et matériaux. D’un coté de l’avenue, les rails et de l’autre des parkings 
ainsi que des entreprises imposantes, certaines neuves et d’autres en désuétude. 
Là encore le piéton ou le cycliste a peu de place, les trottoirs (quand il y en a) sont 
(très) étroits. Les espaces sont vastes, l’humain apparaît telle une fourmis dans 
cette immensité industrielle, l’odeur de pollution s’efface alors pour celle d’eau 
stagnante.

Plus loin, des maisons apparaissent. Leurs portails sont très hauts et imposants. 
Bien qu’on puisse entrevoir des jardins individuels, l’odeur qui s’en dégage est 
celle de la terre humide et rance d’hiver. Ces quelques maisons semblent tassées 
dans le paysage industriel. 

Au détour de la rue Jean Perrin, de fortes odeurs d’égouts nous dérangent 
âprement tout d’un coup, vers 11h30. On se hâte alors à la recherche d’air plus 
frais.

La rue des Alliés que nous empruntons vers 12h, nous raccroche à des rues plus 

SANS TITRE_ ODEURS DE VILLE_
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propices à la déambulation des piétons. Des bureaux de tabacs et des boulangeries 
sont ouverts. Plusieurs commerces apportent une ambiance différente encore : au 
coin de la rue de Stalingrad, des snacks de quartiers ouvrent et on commence à 
sentir les parts de pizza qui pourront rassasier les habitants du quartier. Notre 
circuit se termine sur les cris de joie d’enfants jouant au ballon sur un terrain 
entouré de beaucoup de verdure et de légères odeurs de fleures naissantes.

9h00 : la carrosserie 

L’odeur du pain frais m’arrive. Mon ventre gronde malgré mon récent petit 
déjeuner. Nous visitons la carrosserie. Un tango s’opère entre nous et la bête de 
métal. Un pas en avant, deux sur le coté, demi-tour. L’odeur du pain se mêle à 
celle de l’essence.

10h30 : le carrefour avenue de l’Europe

Le trafic s’intensifie. Nous nous engageons sur le passage clouté, le feu piéton 
passe au rouge. « Ahhhhhh !!!! ». Je traverse avec un cri de guerre. Il faut bien cela 
pour oser braver le danger. Les filles restées en arrière me regardent incrédules. 
« Non mais ça va pas ! ». Je me retrouve bloquée entre les deux voies, immobile 
au milieu d’une arène.

11h30 : rue général Mangin 

Je joue au toréador malgré moi. Les bêtes de métal foncent sur moi. « ALORS 
! » me crie un conducteur en levant le bras au ciel. Je n’ai pas vu qu’il roulait 
moins « vite » pour me laisser passer. Je longe les grandes boîtes à chaussures 
et leur mer de bitume. Deux, trois maisons qui semblent s’être égarées. Une 
odeur nauséabonde nous parvient. Soudain le trottoir disparaît. Collées contre 
le grillage et la végétation spontanée, les voitures nous frôlent à vive allure. Je 
repense aux autoroutes où le temps de survie hors de son véhicule n’excède pas 
8 minutes.

12h00 : le MIN

Pause dans notre périple. Le silence et l’espace de la halle contraste avec le 
brouhaha incessant de la rue Mangin. Nos pas résonnent.

12h15 : carrefour rue des Alliés / rue Stalingrad

Le flot des gens se mêle au flot des voitures. Ils courent, vont chercher leur pain, 
font leurs courses. Les rues et les commerces s’animent.

12h30 : avenue Léon Blum

Vium. Viumm. Viummmm. Les voitures passent à un rythme infernal. Les 
grosses entreprises réapparaissent, les trottoirs se vident.

12h45 : l’école Beauvert

Dans une petite venelle entre les maisons, résonnent les cris des enfants. Ils 
jouent au foot dans la cour de l’école. Le vent souffle dans les haies des jardins et 
l’on distingue le chant de quelques oiseaux. Le soleil s’invite.

FLUX_
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Pour commencer mon observation, je choisis de rester devant l’école, au centre 
de cette « place », ou plutôt de ce large trottoir, entre les voitures et un espace de 
jeux pour les enfants. Je suis debout sous les arbres. En face de moi, la cour de 
récréation est vide. Les enfants ont déjà retrouvé leurs parents ou sont rentrés en 
classe du soir. Pour autant, les cris des enfants s’élèvent. Juste à coté de la cour 
se trouve un petit parc, avec des jeux pour enfants. Celui-ci est grillagé et gardé 
par un portail, comme pour protéger ce petit coin de rêves, de magie, de héros 
et d’insouciance. Alors que les enfants courent, sautent, grimpent, des femmes 
veillent sur eux, ainsi que sur d’autres enfants en poussette, trop petits encore 
pour jouer avec les autres.

Je ferme les yeux. J’entends les cris des enfants, leurs rires maladroits, leurs pieds 
frappant le sol. Certains jouent avec un ballon que l’on entend rebondir sur le sol 
et qu’ils renvoient d’un coup de pied. Derrière moi quelques voitures passent. 
Par intervalle régulier, on entend deux à trois voitures arriver au même moment, 
sûrement un feu tricolore en amont qui régule cette circulation. Leur vitesse est 
modérée et l’on peut sentir qu’elles ralentissent au niveau du passage piéton, bien 
qu’il n’y ait aucun ralentisseur d’installé. 

Soudain, un son auquel je n’avais pas prêté attention cesse. Je note son absence 
soudaine, essayant de retrouver le son manquant avant qu’il ne reprenne. C’est 
un chien qui aboie et qui se trouve dans l’un des jardins derrière moi. En effet, 
bien que devant moi se trouvent des immeubles de plusieurs étages, ce quartier 
comporte également des maisons de type lotissement.

A coté de moi, deux vieilles femmes passent en discutant, l’une d’entre elles doit 
aller acheter son pain dans la boulangerie du bout de la rue. J’entends la grille 
du parc s’ouvrir, une femme sort avec une poussette, dont les roues creusent un 
sillon dans le mélange de sable et de gravier recouvrant le sol. Elle est suivie 
de près de plusieurs petits enfants, qui s’accrochent à elle ou à la poussette. Ils 
quittent les jeux alors qu’une petite fille se précipite pour entrer avant que la 
grille ne se referme. Elle est suivie de près par son père, à qui elle s’empresse de 
présenter tous ses copains. 

Sur la place de parking à coté de moi, une voiture se gare et klaxonne, la 
conductrice interpelle une jeune fille, qui attendait depuis quelques minutes. 
Celle-ci entre dans la voiture, qui redémarre et repart dans le sens inverse. Les 
voitures continuent de passer sur la rue.

D’autres enfants quittent le parc et courent une dernière fois derrière des oiseaux 
qui s’envolent aussitôt. Ils montent ensuite dans la voiture de leur mère, qui vérifie 
leurs ceintures avant de partir. La lumière s’adoucit et les voitures commencent 

à allumer leurs phares. Un enfant teste la sonnette de son vélo. Son père lui 
apprend à faire du vélo sans les roulettes et l’enfant pédale, suivit de son père qui 
court à côté de lui. Une femme traverse la rue d’un pas rapide. Voilà le père et le 
fils qui reviennent avec le petit vélo. Un autre vélo passe, sur la route. Un homme 
avec casque, lumière et bandes réfléchissantes. Il rentre probablement du travail.

Ce lieu est un lieu d’émerveillement, de découverte, de vie. Tous les âges se 
côtoient. Les animaux font, autant que les humains, partie de la vie de ce lieu. Ce 
lieu est vivant. 

LES SONS DU QUOTIDIEN_
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Sur le trottoir de la rue Mangin, je m’arrête, au niveau du passage sous la voie 
ferrée, en face des bâtiments anciennement Alsthom ou Neyrpic, il est 13h30.

Sur ma droite un flux de voitures plus ou moins espacées passe à côté de moi, en 
ondulant sur une chaussée déformée. Le feu reste toujours vert…

Il fait beau, les montagnes sont nettes, le passage d’un train de voyageurs me 
surprend. Il surgit du nord pour disparaître très vite dans la brume, en direction 
du sud.

De l’autre côté, en recul des rails, alignées sans l’être tout à fait, les façades arrière 
des immeubles, silencieuses, regardent au-delà et par-dessus les voies. 

Le cliquetis d’un vélo se rapproche. 

Un bruit de talons résonne dans le passage souterrain, une femme pressée monte 
et traverse la route pour rentrer dans l’enceinte de l’usine.  

Une mobylette avec une caisse peinte « Speed Burger » sort du passage sous 
la voie ferrée, peine pour remonter sur le bord lisse qui longe l’escalier. Cette 
montée semble plus pratique pour les vélos.

Il est presque 14 h et le flux de voiture devient dense, le bruit aussi, j’aperçois au 
loin les silhouettes des ouvriers qui rentrent dans leur usine au fond par l’avenue 
Léon Blum. Proche de moi, quelques personnes en provenance du souterrain 
passent rapidement le portail d’entrée du site industriel gigantesque de General 
Electric. Les bâtiments industriels et leurs parkings se succèdent, immobiles, 
sans fumée, leur bruit de fonctionnement couvert par celui des voitures, cernés 
de clôture rigides.

Une large bande de terre herbée, sans arbre, longe le site industriel infranchissable. 
La route à deux voies s’étire du nord au sud, suit la voie ferrée. 

Quelques oiseaux noirs traversent le ciel en direction de l’est. Entre les bâtiments 
industriels, des vues sur le paysage lointain, la chaîne de Belledonne est visible.

Deux couples de personnes âgées passeront en discutant sur le trottoir et se 
dirigeront vers l’autre côté de la ville... Ce passage est à peine visible, seul un 
pictogramme représentant un bus présage d’une liaison à la ville. L’entrée est 
encadrée par deux panneaux d’affichage libres de la ville de Grenoble et des 
garde-corps sont posés à l’image d’un fronton de fer gris, presque menaçants. 

Je reprends mon chemin, personne ne s’arrête, tout est circulation, les humains, 
les voitures, les trains… 

PASSAGES_ CHEMINS ANONYMES_

NOEMIE GUILLONFREDERIQUE PERRIN

Après avoir longé la rue pendant ce qui me parassait être un long moment, 
j’arrive enfin au lieu de mon observation ; le passage pour les piétons sous la 
voie de chemin de fer est difficile à trouver. Aucun panneau, pas de changement 
de couleur dans le grillage qui nous sépare des rails, le passage souterrain 
accompagne la monotonie rectiligne de la rue.

Il est 17h20. Je suis en face de l’Espace Aubade, une entreprise de carrelage, 
chauffage et sanitaire. Le grand bâtiment gris semble vide d’activité alors que 
plus loin, quelques locaux sont encore allumés. C’est curieux, je pensais venir 
à l’heure de sortie du travail, mais je ne repère aucun mouvement de camion 
ou de voiture sur les parkings bien gardés par des grillages. Pourtant il reste 
encore des véhicules stationnés, appartenant sans doute à des travailleurs tardifs. 
Malgré tout, l’endroit n’est pas calme. Passé le semblant de quiétude de la zone 
industrielle, la circulation des voitures est bien présente sur la voie, l’air a même 
pris l’odeur de l’essence, et c’est une ribambelle de voitures qui passent devant 
moi. Une camionnette remorquée, un peu trop pressée, file sur le bitume écaillé, 
faisant tressauter sa cargaison dans un grand vacarme métallique. Par moment, le 
calme revient pour un court instant, au gré des caprices de la circulation urbaine.

J’aimerais m’asseoir, mais le lieu ne me le permet pas : le trottoir se rétrécit pour 
laisser la place aux escaliers du passage souterrain qui plongent dans la pénombre, 
et de l’autre côté de la voie, une végétation rêche et jaunie a remplacé le trottoir. Je 
reste donc debout, à côté d’un panneau d’affichage libre sur lequel a été placardée 
la figure de Benoît Hamon, aux côtés d’autres personnages politiques, une bien 
maigre compagnie dans cet endroit déserté par les piétons. Ces derniers, en effet, 
se font rares, et ont plutôt le profil de fins connaisseurs des lieux plutôt que de 
flâneurs : un homme avec une valise voulant sans doute rejoindre le tram E par 
le souterrain, un garçon rentrant d’une promenade avec son chien. D’ailleurs, le 
feu tricolore qui indique le passage piéton est toujours au vert pour les voitures.

Sur la voie de chemin de fer, quelques trains passent, peu nombreux, et de 
l’autre côté se dressent des immeubles d’habitation défraîchis. Le crépuscule 
s’installe lentement, mais il n’est pas encore assez tard pour voir les lumières des 
habitations allumées.

Je jette encore un coup d’œil vers le passage sombre et sans nom à mes pieds, 
puis lève les yeux vers l’horizon. Sur l’autopont de l’avenue Paul Verlaine, je vois 
défiler automobilistes et cyclistes qui rentrent chez eux après une semaine de 
travail. Les lampadaires gris encore éteints dessinent la route vers le pont et, au-
delà, vers les montagnes qui se devinent dans un ciel blond et nuageux.
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Il est 13h20, je me suis placée à une intersection entre Léon Blum et l’entrée de 
la cité Beauvert. Ce qui m’intrigue ici, c’est le contraste qui semble se dégager 
entre ces deux rues. De prime abord, l’une apparaît impersonnelle, marquée par 
un flux de voitures, tandis que l’autre me paraît plus intime. Cette sensation est 
renforcée par les arbres feuillus qui bordent cette rue, chose étrange en hiver.

J’arrive à distinguer une première ambiance sonore. Étonnamment le trafic 
compose une mélodie, rythmée par les différents véhicules et poids-lourds qui 
passent, sans pour autant que cette mélodie en soit monotone. Chut ! J’entends 
un son plus aigu, qui rend plus joyeuse cette partition. Cette note me ramène 
aux éléments mécaniques qui composent cette mélodie. Puis d’un seul coup un 
petit moment de flottement, le feu passe au rouge et laisse place à une mélodie 
plus naturelle. C’est le moment qu’ont choisi les pigeons pour roucouler. Cette 
mélodie me rappelle la campagne. A ce roucoulement vient s’ajouter un son plus 
aigu, là encore, mais cette fois se sont des petits oiseaux qui communiquent entre 
eux. La circulation tente de prendre le dessus, quelques voitures sortent de cette 
petite rue pour s’intégrer à la circulation de l’avenue Léon Blum. Pour autant 
les oiseaux ne semblent pas enclins à se laisser faire, une troisième mélodie se 
compose alors.

Mon regard est attiré par la végétation qui accompagne ces oiseaux. L’alignement 
d’arbres bordant l’entrée de la cité Beauvert m’invite à regarder dans l’autre 
direction. J’observe une haie bien taillée et, au pied d’un mur, des fougères un 
peu rebelles. Ces fougères ne sont pas seules, du lierre prend ses aises sur le 
mur. En écho à l’alignement d’arbres de la cité Beauvert, d’autres arbres, cette 
fois non feuillus sont alignés sur le site de General Electric. Puis je lève un peu 
mon regard, toujours dans cette même direction, les nuages laissent entrevoir le 
Vercors qui domine le bâtiment de General Electric, comme pour me rappeler 
que les montagnes étaient là avant. Le soleil vient soutenir cette composition en 
perçant entre les nuages. La nature compose un seul et unique tableau, à tel point 
que j’ai mis de côté les rues qui m’ont attirée ici.

Cet espace a été construit par l’homme mais jusqu’ici je n’ai pas été captivée 
par sa présence. En y prêtant attention, il y a bien des piétons qui marchent 
ou traversent l’avenue Léon Blum. Trois femmes traversent activement la rue, 
comme menacées par le feu qui passerait au vert. Puis deux fillettes semblent 
vouloir intégrer la mélodie avec leurs rires enjoués. Plus loin, une voix autoritaire 
les rappelle à l’ordre de ne pas trop s’éloigner. Ces fillettes sont rapidement suivies 
par d’autres enfants, qui prennent la même direction et me laissent deviner la 
présence d’une école à proximité.

Rue Général Mangin ! Voici une rue que j’empreinte de manière ponctuelle, 
toujours à vive allure, afin d’éviter des bouchons... je ne connaissais pas jusqu’à-
là son nom ! J’arrive comme d’habitude rapidement en voiture, mais cette fois-
ci, clignotant à gauche, frein à main et immersion à pied à l’intersection de la 
rue Général Mangin et l’avenue Paul Verlaine. Je suis sur le parking, je me sens 
oppressée par toutes ces voies de circulation : une voie ferrée, des routes à gauche, 
à droite, face à moi et même au-dessus de moi. Un courant d’air m’envoie mes 
cheveux devant les yeux. Il s’accompagne de l’odeur des pots d’échappement 
qui arrive par vague jusqu’à mes narines. À ma grande surprise, le bruit de la 
circulation du dessus du pont n’arrive pas à mes oreilles. Un ballet de voitures, 
camionnettes, camions, scooters, convois exceptionnels se croise sous mes yeux. 
Je compte… sept secondes voici le temps maximum sans bruit de circulation. 
Quelques cris d’enfants arrivent à mes oreilles… 13h17, tous les bruits sont 
étouffés par le passage d’un TER allant vers la gare de Grenoble.

Sur ce parking, quelques voitures garées, un automobiliste moteur allumé est en 
train de manger son sandwich. Quatre voitures se garent ; les automobilistes se 
précipitent dans les bâtiments de bureau en face.   

13h18, deux joggeurs parcourant la rue, je m’interroge sur leurs parcours dans 
ce quartier industriel : mais où vont-ils, mais d’où viennent-ils? Ces questions 
resteront en suspens.

Ma présence sous ce pont inhospitalier intrigue… plusieurs automobilistes 
me dévisagent. Ils sont intrigués par la présence d’une personne immobile et 
observatrice d’un lieu aussi inattendu.  

Des tags, messages et autres expressions sont représentés sur les piliers du pont. 
Ces piliers qui portent cet ouvrage imposant semblent minuscules ! Je regarde à 
gauche et à droite du pont, deux univers très différents. D’un côté, des bâtiments 
de types bureau avec un étage, je peux lire « Jeunesse et sport ». De l’autre côté, 
un peu éloigné, des grands bâtiments industriels, 10, 20, 30 mètres j’ai du mal à 
évaluer leur hauteur tellement ils sont imposants malgré leur éloignement. Je fais 
l’effort d’observer les bâtiments de l’autre côté de la voie ferrée. En effet, la voie me 
donne une sensation de barrière… des immeubles de dizaines d’étages et des toits 
de maison se distinguent. Je lève un peu la tête : une vue majestueuse et dégagée 
fait apparaître la Bastille et le massif de la Chartreuse enneigé.  

13h25, un cycliste s’aventure dans la rue Général Mangin. Un rayon de soleil 
essaye de pénétrer sous le pont, mais il s’arrête à mes pieds, il n’atteindra jamais 
mon visage.

UN ESPACE DE VIE AU PLURIEL_ LA RUE GENERAL MANGIN PORTE UN NOM !_
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Un contraste fort apparaît entre cette rue Général Mangin très empruntée et 
son côté discret presque caché par rapport à la ville. J’ai l’impression que les 
automobilistes se sentent dissimulés, ils téléphonent, mangent, règlent leur radio 
sans vraiment regarder devant eux.

13h28, je remonte dans ma voiture, dessert le frein à main, enclenche la 
première… la rue Général Mangin porte dorénavant un nom pour moi. 
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Un remake Grenoblois de “Lost in Translation” 

1 mois après l’épidémie
Avenue Léon Blum _ Le lendemain d’une nuit pluvieuse - 09h04

Bienvenue dans ma tête 

Contrastes 
92 Av. Léon Blum _ Vendredi 10 février 2017 - Un peu avant 9h00

Mangin-Blum dort-il ?
_ Samedi 11 février 2017 - 23h00-5h30



« Matin embusqué  

Cinq marcheurs à la rencontre

Étrange promenade

Écran de nuages,

La silhouette blanche des montagnes

ô Nord y es-Tu ?

La mécanique gagne

Sature le bruit, rupture les lieux

Train, voiture, camion

Je lis et souris :

« Jamais à pied ! » nous dit-on

Triste mobilité 

Rue Blum côté pile

Collage post industrie - néo logements

Ce collier divers pare l’homme socialiste

Droite ligne de fer 

Face, se vit tunnel aussi

Austère Général

Ventre grenoblois

La cathédrale célèbre le vide,

MIN réclame usage !

Des verdure-refuges,

Rosier grimpant, haie-muraille 

Les vivants se devinent,

Les talents s’expriment

Le rire des enfants libérés,

Multinationales,

Porte-loin stratégique

Il semble que cette antichambre 

Jamais ne s’endort... »  

UN REMAKE GRENOBLOIS DE « LOST IN TRANSLATION »_ 1 MOIS APRES L’EPIDEMIE_

JEREMY CHAUVETMURIEL CHAFFARDON

La brume matinale commence à se dissiper. Les massifs ne sont pas sortis des 
nuages bas. Je me retrouve sans repères lointains. Une plaine de bitume parcourue 
de trottoirs, terre-pleins et autres grillages. Cette situation présente pourtant un 
avantage. On peut facilement prévoir les déplacements des morts-vivants. Les 
parkings agissent comme un glacis autour des usines. À défaut de supprimer 
la menace, on peut l’anticiper. Les grandes halles industrielles représentent de 
larges zones couvertes et des points d’observation élevés. Ces grands volumes 
pourraient abriter des groupes entiers.

Un petit lotissement, enchâssé entre une grande halle et un quartier de barres 
modernes pourrait facilement être barricadé en finissant de boucher les quelques 
rares accès. Les maisons comportent des étages et casser les escaliers permettrait 
de créer des zones sécurisées, hors d’atteinte des hordes de rôdeurs. Des jardins 
ouvriers représentent une source de terre fertile. Il n’y aucune nourriture à y 
récolter pour le moment. Toutefois, les outils peuvent se transformer rapidement 
en armes de fortune. Les quelques chantiers peuvent nous fournir en matériels et 
matériaux pour nos futures installations.

La voie ferrée, ses grillages et son fossé, nous coupent d’une partie de la ville très 
peuplée. Les zombies de ce secteur se retrouvent obligés de contourner la voie 
sur de longues distances. Boucher les quelques souterrains devrait contribuer à 
notre sécurité.

Un point négatif du quartier est l’accès restreint à des vivres. Le MIN et les 
primeurs ne vendaient que des produits frais, complètement périmés depuis. Il y 
a bien une usine de pains et une boulangerie, mais faute d’ingrédients adéquats, 
nous ne pourrons produire notre propre pain. Pour nous fournir en produits 
transformés et stockables, il nous faudra aller rue des Alliés et atteindre le seul 
supermarché du secteur.
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Ça fait 15 minutes qu’on marche le long de l’avenue Léon Blum, les grillages 
s’enchainent les uns après les autres. De l’autre côté de la rue il y a un immeuble 
en construction et c’est Grenoble Habitat. La pers’ a l’air pas mal. Maintenant 
faudra voir une fois finie. C’est fou ce qu’elle est bruyante cette rue. C’est quand 
même bizarre, une rue où on croise personne et où on a l’impression d’être sur le 
bord de l’autoroute. J’ai comme l’impression de pas être à ma place sur le trottoir. 
Je trouve ça vraiment désagréable, détestable. Mais quel site de merde. Ha la la, 
ça commence mal ce workshop. 

J’aime pas le site, il fait moche, il y a trop de bruit. Je me demande bien ce que 
je vais pouvoir faire sur un site que je trouve repoussant. Aller, on continue. 
Tiens, ils ont bien ravalé la façade de la gendarmerie. Il est moche cet orange, 
c’est quand même dingue d’avoir si mauvais goût. Ils doivent être daltoniens ceux 
qui ont autorisé cette couleur, je vois pas vraiment d’autres explications. Si ! Une 
grosse promo sur le orange moche. C’est marrant ce petit jardin, c’est tellement 
décalé par rapport au contexte, je le verrais bien le long d’un petit chemin dans 
la campagne, la barrière un peu cassée, la végétation pas très docile. J’aime bien. 
Et hop ! Une petite photo à poster sur Insta. Ça fera la deuxième, je suis vraiment 
un dinosaure des réseaux sociaux. Et une concession automobile en plus. Ca 
ressemble vraiment à une ZUP d’un côté de la rue et puis de l’autre c’est du petit 
pavillonnaire mignon. C’est marrant le portail il est à moitié dans la haie. 

Mais comment ils font pour rentrer ? Ha ! Mais il y a une rue qui s’enfonce dans 
le grand triangle et si on allait voir ? C’est tout du pavillonnaire des années 30- 
50, c’est sympa comme endroit et c’est calme aussi, on entend beaucoup moins 
le bruit de l’avenue. Je suis contente d’être tombée sur ce bout de quartier, c’est 
complètement l’opposé de ce qu’il y a juste à côté. Là ça me plait comme zone 
de projet. Comment ça pourrait mieux cohabiter ces deux tissus ? Parce que là, 
c’est quand même un peu le jour et la nuit ; faudrait un truc qui les lie, qui fasse 
transition entre les deux. Ha ! ça y est je crois que ça va le faire ce projet. 

Vendredi un peu avant 9h00, le 10 février 2017, je me rends au 92 avenue Léon 
Blum, point de rendez-vous, visiter ce secteur de Grenoble. La veille, Monsieur 
Nicolas Quantin nous invitait à réfléchir sur le devenir d’un périmètre urbain. Le 
titre de cette semaine de travail : « Requalification Rue Général Mangin & Avenue 
Léon Blum ». Un peu en avance, je commence par déambuler sur l’avenue. Le 
temps maussade à cette heure désoriente ma perception des lieux. Étranger à 
Grenoble, je n’arrive pas à me situer. Littéralement déboussolé, je devrai regarder 
l’application sur mon Smartphone pour me repérer, je commence à arpenter 
l’avenue. Un premier poids lourd me dépasse, j’en croise un second, la brume 
matinale qui m’enveloppe me donne la sensation de me retrouver à l’intérieur 
d’un tunnel. Je passe devant la halle General Electric (ex Alsthom), rénovée il y a 
peu. L’enduit ocre fait office de rayons matinaux et réveille mon regard. De l’autre 
coté de la chaussée, un entrepôt particulier, et à plus y regarder, je m’aperçois 
que j’ai affaire à une modeste chapelle, une chapelle qui rappelle la simplicité 
originelle du culte.

Je m’en retourne vers le point de rendez-vous. Nous commençons la visite de 
la carrosserie et faisons la connaissance de son patron. « Patron » le caractérise 
parfaitement, à l’ancienne, qui transpire des années de labeurs. Avec sa gouaille, 
il nous explique l’organisation de son entreprise et ses projets pour la développer. 
L’intérieur des locaux reflètent son discours : espace rangé, organisation 
chirurgicale dédiée au mythe automobile. Les carcasses démembrées démythifient 
ce symbole de liberté du siècle dernier. Nous écoutons un homme passionné, un 
tantinet paternaliste, exposer sa vision du quartier, de son futur, des problèmes 
qu’il rencontre et de sa volonté de repousser les échéances. Nous le remercions et 
ressortons afin de continuer la visite du quartier.

Nous décidons de remonter l’avenue Léon Blum. Immeubles, maisons, entrepôts 
se succèdent, se mélangent. De grands parkings soulignent l’omniprésence du 
monde de l’entreprise. Nous ne savons si nous nous trouvons « en ville » ou 
dans une zone d’activité. En rejoignant la rue du Général Mangin, nous nous 
apercevons, grâce à la typologie des constructions, que ce quartier possède son 
histoire, sa culture, sa logique. Nous arrivons devant le Marché d’Intérêt National. 
Nous entrons dans la halle principale. Le calme présent dénote, plus d’activité 
à cette heure. Le peu d’écho nous incite à parler doucement comme lors d’une 
visite de cathédrale. Et le souvenir de la chapelle, croisée auparavant, me revient 
: la monumentalité pour « nourrir » Grenoble et la simplicité pour les ouailles.

Nous redescendons la rue du Général Mangin vers le sud. Le ciel s’est dégagé et 
le massif du Vercors, enneigé, nous rappelle que nous sommes bien à Grenoble. 

BIENVENUE DANS MA TETE_ CONTRASTES_
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La voie de chemin de fer et l’avenue agissent comme les lignes d’une perspective 
dont les points de fuite, les limites, ne nous sont pas accessibles. Un passage 
souterrain nous permet de nous souvenir de l’existence d’un quartier de l’autre 
coté de la voie. La liaison, sommaire, révèle la difficulté des échanges entre ces 
deux secteurs. No man’s land ponctué de végétation spontanée, cette avenue 
semble destinée au monde de la route. La présence de piétons et de cyclistes 
relèvent de l’anachronisme dans cet environnement. Nous ne faisons pas partie 
de cet écosystème.
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 - 23h le match est fini, on fait quoi ?
 - Un tour à l’Ambiance ?
 - Vendu !

L’éclairage blafard de ce début de rue et cette friche Allibert n’inspirent rien de 
bon. Pourtant arrive vite le croisement entre l’avenue de l’Europe et Léon Blum, 
il n’est, heureusement, pas très fréquenté à cette heure-ci. Le feu passe au vert, on 
remonte Blum vers une soirée qui s’annonce riche en bons moments et en rhum. 
La quiétude du côté droit de la route, résidentiel et endormi, tranche avec les 
éclairages forts des usines qui leur font face et qui ne dorment jamais. Soudain 
un bruit ronflant de voiture et un flash bleu nous rappellent que la caserne de 
gendarmerie au milieu de l’avenue est sur le qui-vive en permanence. L’arrivée à 
la station essence, ouverte toute la nuit, nous indique qu’il est temps de tourner à 
gauche sur la rue des Alliés. Cette succession de bâtiments de bureaux, en retrait 
de la rue, laisse place le weekend à une boite de nuit, des bars ou un club de 
billard. Les places ne manquent pas dans cette zone rénovée récemment. Il est 
temps de laisser place à la fête...

 - 4h du matin, on fait quoi ? 
 - J’ai faim et toi ?
 - Vendu !

Sans même le dire, l’idée est commune, faire un tour au MIN à deux pas d’ici. 
La rue est calme, puis soudain, comme un paquebot sortant de la brume, « le 
Marché de Gros » est là, massif et imposant. Le calme et l’obscurité extérieure 
font place à la lumière et aux bruits des professionnels en plein marchandage de 
produits frais, sous cette voute impressionnante s’apparentant à un kaléidoscope. 
Ici la vie prend place en pleine nuit et décline à mesure que le soleil fait son 
apparition.

 - 5h30, on fait quoi ?
 - On rentre ? 
 - Vendu !

Le chemin du retour se fait par la rue Général Mangin qui est parallèle à Léon 
Blum. La rue, difficile d’accès, longe la voie de chemin de fer. Au contraire de sa 
parallèle elle paraît dormir en permanence. Donnant sur l’arrière des entreprises, 
elle présente pour nous de nombreux avantages à cette heure avancée de la nuit 
(ou du jour), étant très peu fréquentée on y évite les feux rouges, les bouchons, 
mais aussi de passer devant la fameuse gendarmerie afin que la fin du périple soit 
plus calme que la soirée.

MANGIN-BLUM DORT-IL ?_
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Sur le pont des Alliés
Pont des Alliés _ Vendredi 10 février 2017 - 17h00

En quête d’une pause
Léon Blum/Stalingrad  _ Vendredi 10 février 2017 - 18h00

Le jour et la nuit
Fin de la rue Massenet _ Dimanche 12 février 2017 - 16h30
Fin de la rue Massenet _ Lundi 13 février - 07h45

Léana
Rue Hippolyte Taine _ Dimanche 12 février 2017

De l’infini au brouhaha
Mangin et Cours de l’Europe _ Vendredi 10 février 2017 - 11h29 
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Je me trouve sur le pont passant au-dessus de la voie ferrée, à l’intersection de la 
rue des Alliés et de la rue Général Mangin, qui passe aussi sous le pont. Il est 17h, 
un vendredi soir.

Un certain nombre de voitures m’entourent ce qui rend l’ambiance sonore un peu 
bruyante. Un train passe au même moment et l’amplifie encore plus.

En faisant abstraction de ce bruit, je regarde les bâtiments qui m’entourent. D’un 
côté du chemin de fer, des immeubles d’habitation s’imposent et laissent une 
petite place à une école. Les quelques enfants présents jouent dans la cour. Je 
peux observer au loin le croisement avec une ligne de tram en le voyant passer. De 
l’autre côté, le paysage diffère de part et d’autre de la rue des Alliés. Cette rue est 
longée par des platanes des deux côtés. Sur ma gauche, je trouve des immeubles 
d’habitation couvrant au rez-de-chaussée des commerces comme un tabac, un 
café, un studio de tatouage ou bien une entreprise de nettoyage. Sur ma droite, 
il y a un grand bâtiment que je ne peux pas louper et qui est en retrait derrière 
un large portail vert et un poste de garde. C’est le Marché d’Intérêt National de la 
ville de Grenoble. Ce bâtiment a une architecture atypique en béton en forme de 
dôme. Quelques heures plus tôt dans la journée, nous avons eu l’opportunité de 
rentrer dans ce bâtiment et la voûte en treillis m’a beaucoup impressionnée ; cela 
m’a donné l’impression de nid d’abeilles.

Maintenant en regardant sous le pont, je vois la rue Général Mangin qui 
est bordée d’un côté par la voie de chemin de fer et de l’autre par des grands 
grillages longeant le MIN et les entreprises placées un peu plus loin. Cette rue est 
infiniment droite.

Pour finir, de ma place d’observatrice, j’ai comme l’impression d’être observée à 
mon tour par les montagnes qui dominent ce lieu et dépassent tous les immeubles.

Longeant l’avenue Léon Blum dans le vacarme de la circulation, j’aperçois depuis 
le trottoir quelques arbres au fond d’une cour. Elle semble accessible depuis un 
tapis d’enrobé longeant un bâtiment délabré… La Maison des initiatives. L’entrée 
est peu accueillante mais je suis curieuse et m’engouffre dans ce passage. Peut-
être vais-je y trouver un instant de calme ? Le brouhaha de la circulation s’atténue 
au fur et à mesure que j’avance : Un parc ? Un square ? Un jardin public ?

C’est en réalité un terrain de pétanque légèrement boueux entre des arbres 
alignés. Aucun joueur de pétanque à l’horizon en cette fin d’après-midi d’hiver. 
L’espace est en fait assez clos, délimité par deux murs hauts. Ce n’est a priori pas le 
lieu de détente à la végétation abondante que j’espérais. Déception. 

Les couleurs sont ternes, les arbres sont nus, quelques graffitis colorent les murs. 
L’envie de m’avancer entre les arbres est stoppée par la ligne d’enrobé qui délimite 
le terrain. Un sentiment d’abandon marque le lieu… une poubelle cassée au pied 
d’un arbre. Je ne m’avance pas et poursuis en longeant le bâtiment. L’ambiance est 
calme, un peu triste.

J’arrive sur un espace plus aménagé où un WC public au design « particulier » et 
sali par le temps fait face aux montagnes, je souris. Je m’assieds sur un des bancs. 

Face à moi, un groupe de jeunes débat, se taquine, parle fort, fume puis s’en va. 
Une femme promenant deux petits chiens vient par là. Elle reste ici quelques 
instants, marche, marque des pauses, puis repart dans le calme. Ce petit coin 
de verdure est une vraie liberté pour ces chiens qui ont semblé l’apprécier. 
Probablement une sortie quotidienne très attendue. 

Soudain, un bus s’arrête juste à côté, dépose et récupère des gens. Il est 18h, fin de 
la journée de travail ou d’école. Le lieu s’anime peu à peu autour de moi, des gens 
défilent, se hâtent, sûrement pressés de rentrer au chaud. Le bus repart, le calme 
revient. Cette place n’a l’air d’être en réalité qu’un lieu de passage.

J’imagine cet espace en été : joueurs de pétanque, jeunes, personnes âgées sur un 
banc, des amoureux s’embrassant… Le temps et la saison jouent très certainement 
sur l’animation de cette petite bulle, d’où ma déception aujourd’hui. Je l’espère. Je 
poursuis donc ma route à la recherche d’une véritable pause de nature.

SUR LE PONT DES ALLIES_ EN QUETE D’UNE PAUSE_
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Dimanche 12 février 2017 - 16h30 - Placette au bout de la rue Massenet_ 
Après m’être perdu dans un labyrinthe d’allées piétonnes, en bas de ces barres 
d’immeuble, je me retrouve au cœur d’une enclave urbaine. Ce cheminement 
se termine en une flèche formée par cette placette triangulaire. Là, à sa pointe, 
un banc. Emmitouflé sous mon écharpe et mon bonnet, je m’y installe. Le vent 
souffle un air froid. A l’est et au nord, les immeubles de la Cité des Alpins, à 
l’ouest, des maisons individuelles, au sud, dans mon angle mort, le grillage du site 
industriel Caterpillar. La quiétude de ce lieu dénote avec l’atmosphère bruyante 
de la rue Mangin par laquelle je suis arrivé.

Plusieurs arbres d’un certain âge veillent à cette tranquillité. Perché sur l’un d’eux, 
un homme aux cheveux grisonnant taille assidûment les vieilles branches. Un 
autre bricole dans son jardin, en silence. Mes yeux se ferment lentement. Calme 
plat. On s’ennuierait presque…

Soudain, un bruissement de feuilles juste à côté de moi me fait dresser l’oreille. 
Je me retourne et constate que ce n’est qu’un inoffensif petit oiseau noir au bec 
jaune vif. A regret, je m’aperçois que je suis incapable de le nommer, de même 
que les autres petits volatiles et les différents arbustes sur lesquels ils se posent. 
Alors j’écoute. Chacun sifflote dans sa langue. Puis, progressivement, ces 
incompréhensibles discussions s’évanouissent, annonçant la tombée de la nuit.

Lundi 13 février 2017 - 07h45 - Même endroit_ Cette fois-ci, j’arrive en vélo, 
directement à cet emplacement. Je reprends ma position d’observateur, prêt à 
jouer au jeu des sept erreurs. Les poubelles sont sorties, les voitures sont parties. 
Quelques volets sont ouverts. Deux motos sur trois ne sont plus là. Je remarque 
de nouveaux détails. Une pancarte « appartement à vendre ». La forêt de barreaux 
aux fenêtres du premier étage de l’immeuble. La couleur doucereuse des façades 
beiges et roses ressemble drôlement à celle du papier toilette. Une grand-mère est 
descendue jeter ses poubelles. Un jeune garçon s’en va à l’école.  Ce petit monde 
se met peu à peu en mouvement. Paisiblement.

Tout à coup, un vrombissement de moteur venant de derrière moi me fait 
sursauter. Une voiture se gare. Le conducteur qui en sort s’en va en toussant, 
peut-être à cause de la fumée du pot d’échappement. Cette venelle que je pensais 
abandonnée hier s’avère être aujourd’hui un parking. Le flot d’automobiles est de 
plus en plus audible. Je m’apprête à partir car c’est bientôt pour moi aussi l’heure 
de pointer. 

Alors que je me sentais ignoré, comme faisant partie du décor ce dimanche, je me 
sens à présent épié à travers les rideaux et balayé par l’activité de ce lundi matin. 
Ici, le week-end et la semaine, c’est le jour et la nuit.

     « Léana »
     « Tu vois ! C’est là qu’elle va à l’école ! On ne peut pas faire plus près ! »

La petite fille, surexcitée, court dans tous les sens pour finalement venir s’agripper 
à la clôture qui délimite la cour et le parvis de l’école. La famille de Léana marque 
un temps d’arrêt, observe le bâtiment et reprend doucement sa balade dominicale. 

Une fois dans la petite venelle située à l’arrière de celui-ci, des cris d’enfants, 
jouant dans les jardins attenants, viennent se mélanger au bruit incessant des 
oiseaux, et nous rappelle alors une inhabituelle fin d’après-midi de printemps. 

Les volets de l’école sont fermés, et pourtant, un groupe d’enfants apparaît  
soudainement derrière l’une des seules salles restées ouvertes. Des parents, un 
enfant endormi dans les bras, rejoignent d’un bon pas leur véhicule garé sur le 
parking à proximité. Les enfants de la maison qui marque l’entrée de la venelle 
sont rentrés. Pourtant d’autres cris retentissent au loin et m’extirpent de celle-ci. 
Je me trouve alors, face à cette barre de logements, séparée d’elle par l’avenue 
Léon Blum et les voitures y circulant. Apparaissent des enfants, jouant au pied 
de cet immeuble qui semble rivaliser avec la grandeur du totem de Caterpillar. 
Adossés le long de la façade, leurs parents profitent de ce temps récréatif pour 
prendre le temps d’échanger avec leurs voisins.

Je m’éloigne de cette animation inattendue et continue sur l’avenue. Après avoir 
longer l’interminable clôture de Caterpillar, je rebrousse chemin pour finalement 
retrouver la quiétude de cette venelle. La famille de Léana termine son tour. Deux 
sœurs enjouées me dépassent en courant. Les enfants de la maison du coin sont 
ressortis. Deux gros chiens les ont rejoints. Une maman presse sa petite fille, 
patins aux pieds : son papa les attend impatiemment dans la voiture pour rentrer 
à la maison. 

LE JOUR ET LA NUIT_ LEANA_
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Bientôt 20 minutes que je marche dans cette interminable direction, j’ai 
l’impression que ça fait des heures. Ce manteau brumeux qui m’entoure me glace 
les os et m’empêche de distinguer l’horizon. Je ne sais plus où je vais, peut-être 
vers le sud, ou alors vers le nord ; mes repères sont brouillés. Je suis entourée de 
part et d’autre de palissades et je marche le long de cette ligne droite ne sachant 
point où ma traversée s’achèvera. Des sonorités incessantes tournent comme sur 
un disque rayé. Une voiture fend l’air à toute allure suivie d’une deuxième puis 
d’un camion faisant vibrer le macadam. Un train me dépasse m’abandonnant 
dans cet infini avant de disparaître englouti dans le brouillard. Seul un écho 
sourd et continu des roues qui tournent sur les rails semble résister. Après une 
accalmie, un silence à la fois sublime et pesant, le disque repart ; une voiture 
suivie d’une deuxième puis un camion. Le train ne devrait pas tarder. Quand 
tout à coup, l’aboiement d’un chien me rappelle qu’il y a de la vie autour de moi. 
Sur ma gauche, quelques maisons comme échouées parmi cet univers industriel 
constitué de boîtes en tôle ondulée. Sur ma droite, de l’autre côté de la voie ferrée, 
des barres d’habitation semblent me narguer. Je ne peux y accéder, le train, en 
train de passer, me ramène à ma triste réalité, coincée dans cet infini. 

Alors je marche, je marche dans ce paysage rendu lunaire par cette étrange 
lumière. Je discerne comme un bourdonnement qui s’amplifie au fur et à mesure 
de mon avancée. Je sens que la fin n’est plus très loin. Face à moi, apparaît un 
pont sur lequel voitures compactes, berlines, cabriolet, 4x4, utilitaires, poids 
lourds se suivent en flot continu. Je décide de changer ma trajectoire et de suivre 
le pont jusqu’à ce que je parvienne à une intersection où un spectacle semble 
prend place sous mes yeux. Le chef d’orchestre accorde de manière parfaite cet 
attelage. Un coup vert et la flotte démarre en trombe pendant que les autres 
attendent sagement, mais non sans impatience, leur tour. Orange, rouge et 
les moteurs d’en face rugissent. Tout droit, à gauche, à droite, chacune paraît 
exécuter parfaitement son rôle. Elles se croisent sans jamais se toucher. Orange, 
rouge, vert, tout recommence comme une danse incessante qui ne semble jamais 
prendre fin. Le caractère minéral de ce lieu, cette cacophonie sonore mêlée à cette 
odeur désagréable qui sort des pots d’échappement, et la chorégraphie récurrente 
accomplie par ses machines métalliques me donne l’impression de me retrouver 
au centre d’un film de Charlie Chaplin. 

Tout va trop vite, tout se répète, j’ai besoin d’air. 

DE L’INFINI AU BROUHAHA_
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Tout au nord du secteur observé, en s’ouvrant sur le parc Georges Pompidou, 
il s’étale un ensemble d’habitat collectif. Cette figure représente un mixte de 
néoclassicisme imposant interprété en béton et de modernisme ludique. Elle 
expose le résultat du jeu des axes de symétrie avec le surplomb des volumes 
rythmés verticaux et horizontaux. Lorsqu’on regarde de plus près, on lit le 
dessin des ceintures des fenêtres en PVC et des traits blancs attribuant du poids 
au soubassement de l’immeuble. La façade est couronnée par une corniche 
importante. 

Le bâti est plutôt en bon état, réalisé probablement dans les années 90, et n’a 
pas connu de rénovation. Alors certains éléments en béton portent déjà des 
traces d’usure. Deux petits graffitis sobres inscrits en rouge au pochoir indiquent 
que « La ZAD est invincible ! ». Malgré cela le bâti a l’allure d’une résidence de 
standing : les fenêtres sont assez grandes, pas très serrées les unes aux autres. 
Alors ça pousse à penser que les logements sont spatiaux et confortables. De 
plus, plusieurs appartements de niveau inférieur possèdent des terrasses et les 
appartements des niveaux supérieurs ont vue sur le parc ou sur les montagnes 
des Alpes. Les terrasses sont protégées par la verdure, mais on arrive facilement 
à capter l’esprit de festivité et des pratiques intéressantes non typiques pour le 
milieu urbain à travers certains petits objets : les guirlandes, les accessoires de 
jardinage etc. Il parait agréable d’ouvrir les fenêtres, surtout quand on sait que 
les oiseaux chantent sur les arbres qui protègent contre la nuisance sonore et la 
pollution et créent une certaine intimité. 

Malheureusement à coté de l’immeuble, les gens ne peuvent pas bénéficier 
de cette intimité. Les habitants ne se servent de la cour qui relie les lieux de 
stationnement et l’immeuble que comme d’un passage. On a l’impression que 
la cour est uniquement là pour assurer l’accès des habitants à leurs logements et 
pour abriter leurs voitures. 

Je passe un moment entre les deux parties de l’ensemble. C’est un axe de symétrie 
qui organise un passage et une transition agréable vers le parc. Il se termine par 
un espace circulaire, dont je me pose la question du fonctionnement et du rôle, 
autre que la solution de composition à l’esprit classique monumental. Comment 
peut-on profiter ce vide pour viabiliser le terrain ?

Atypique. Voici le premier adjectif qui me vient à l’esprit pour qualifier ce qui 
défile sous mes yeux. Ce sentiment ne fait que s’accroître au fur et à mesure de 
ma progression dans ce qui semble s’apparenter à un lotissement. Car oui, cet 
espace se distingue des lotissements pavillonnaires actuels tant par l’architecture 
des bâtisses qui le composent, que la forme même du quartier. Façades ornées 
de figures géométriques, ferronneries, bow-windows : plus de doute me voilà 
plongé dans le style Art déco des années 1920. 

Je continue cette promenade hors du temps. Si chaque maison est unique de par 
ses ornements et la couleur de sa façade, l’homogénéité reste de mise. Parcelles 
de taille identique, portails imposants, escaliers en béton menant à la porte 
d’entrée. J’ose espérer que l’intérieur est davantage personnalisé ! Mais plus que 
l’architecture des constructions, c’est l’organisation du bâti qui m’intrigue : une 
succession interminable de maisons individuelles très proches les unes des autres 
délimitant méticuleusement un coeur d’îlot à peine perceptible depuis la rue. En 
faisant bien attention, les quelques interstices entre les pavillons laissent deviner 
des jardins privatifs dans chaque fond de parcelle. 

Le sentiment de curiosité qui m’habitait cède désormais sa place à une profonde 
frustration en voyant cet espace qui m’est inaccessible. Je suis persuadé que ces 
cœurs d’îlots (au nombre total de trois dans le quartier) renferment des lieux de 
vie très actifs. 

Mais pas aujourd’hui. Je suis assis depuis quelques minutes à même le trottoir et 
je me rends compte que mes pas masquaient un silence assourdissant, comme si 
le temps était suspendu. Tous mes sens sont en alerte pour tenter de percevoir 
un signe, un son, qui témoignerait d’une présence autre que celle du chat qui me 
fixe depuis que je me suis assis. Les minutes me paraissent des heures… J’entends 
des cris enfantins émanant du parc Georges Pompidou situé un peu plus loin. 
Mais ici, rien. 

C’est après quarante minutes d’attente interrompues par quelques moteurs 
de voiture que je me décide à repartir, les mains marquées par un trottoir en 
mauvais état. C’est d’un pas déterminé que je quitte cet endroit, impatient de 
retrouver l’activité de la route principale. Et comme un signe du destin, je vois, 
au fond d’un petit jardin mal entretenu, deux enfants se passer un ballon. Ce petit 
moment volé, qui m’aurait paru on ne peut plus banal hier, me fait quitter cet 
endroit non sans une certaine satisfaction. 

Malgré une froideur de façade, je repars convaincu que derrière ces maisons se 
cache une vie insoupçonnée. 

PRESENCE DE LA FIGURE DU BATI_ AMBIANCE ART DECO_
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Je sursaute, un poids lourd vient de passer tout près de moi sur un ralentisseur. 
Il n’allait pourtant pas très vite, mais sa cargaison a résonné dans cette petite 
rue qui paraît bien vide. Je m’arrête, observe autour de moi, les parkings des 
entreprises qui se trouvent sur ma droite paraissent complets, pourtant un 
panneau lumineux indique que 730 places sont actuellement libres. J’imagine 
alors que ce doit être un immense lieu de stationnements qui reste bien caché 
derrière cette interminable barrière grise. 

Je poursuis mon chemin en longeant de vastes entrepôts, le ciel se découvre et la 
température est désormais plus douce. Je marche sur ce trottoir goudronné qui 
est pourtant très propre, aucun détritus n’est constaté, mais ce lieu ne m’inspire 
pas confiance. Je ne constate aucune présence humaine, je suis seule à me balader 
dans cette rue. Je m’aperçois que dans quelques mètres le trottoir sur lequel je me 
trouve va s’arrêter net pour laisser place à un petit sentier qui essaie tant bien 
que mal de se dessiner dans une zone enherbée. C’est alors plutôt déstabilisant, 
j’ai l’impression de ne pas avoir ma place dans ce lieu. Rien n’est aménagé pour 
permettre à des piétons de se promener. Différentes solutions s’offrent alors à moi, 
soit je traverse la rue afin de continuer ma promenade sur le minuscule trottoir 
d’en face qui longe la voie ferrée, soit je descends de mon trottoir pour marcher 
sur la piste cyclable qui se trouve juste à côté de moi, ou bien soit je m’aventure 
dans ce sentier au risque de marcher dans la terre et les herbes. Je choisis donc 
cette dernière possibilité, mes bottines ne manquent pas de se salir à cause de la 
boue, les brindilles des arbustes me frôlent les chevilles, mais j’interprète ce petit 
instant champêtre comme un lieu abandonné de toute humanité où la nature 
reprend alors ses droits. Petit moment d’évasion, dont j’aime beaucoup l’idée. 

Le trottoir réapparaît alors sous mes pieds, un kiosque m’interpelle un peu 
plus loin. Je m’approche et découvre un distributeur automatique de baguettes 
de pain ouvert 24h/24, je n’avais encore jamais vu cela. Je trouve ça vraiment 
étrange et décide donc de mettre une pièce afin de goûter ce fameux pain. Je suis 
agréablement surprise, la baguette est encore chaude, comme si elle sortait tout 
juste du four du boulanger. Je m’interroge tout de même sur la présence de ce 
distributeur de baguettes dans ce lieu qui paraît si vide. Et qui peut bien venir 
acheter son pain dans un tel concept ?  

Avenue Léon Blum, depuis le croisement de l’avenue Paul Verlaine.

Je souhaite simplement traverser ce carrefour. Cela paraît si simple à dire. Le 
bruit des moteurs qui ronflent, ces phares allumés qui m’éblouissent. Les secondes 
d’attente paraissent interminables… Ce symbole piéton ne passera-t-il jamais au 
vert ?

J’aimerais pouvoir l’éviter, ne pas être obligée de lui refuser une pièce, mais je la 
vois se rapprocher de moi. La mendiante n’ayant pas trouvé donneur parmi les 
automobilistes, espère trouver chez moi une âme plus charitable. Je fais «non» 
de la tête et l’ignore. J’ai honte. Je n’ai pas le temps d’y penser, c’est enfin mon 
tour. Il faut faire vite car les conducteurs, eux, n’ont pas une minute à perdre et 
connaissent bien le rythme d’alternance des feux. Ils n’hésiteront pas à grappiller 
quelques secondes s’ils le peuvent. D’un bon pas, il faut traverser toutes ces voies 
pour enfin échapper à ces gaz d’échappement qui ne tarderont pas à me faire 
tousser.

Je suis intriguée par ce bâtiment en ruine. Les tags sur les murs me laissent penser 
qu’il a été squatté avant d’être détruit. Visiblement, aucune pièce n’a été épargnée. 
Cela n’a plus d’importance maintenant, d’ici quelques temps il n’en restera rien.

Apparemment, il n’y a pas que cet édifice qui ait été abandonné. Je ne vois, à 
l’horizon de cette parcelle, que de mauvaises herbes qui reprennent leur droit. Au 
loin, seuls les étages supérieurs de ces tours agglutinées sont visibles.

Intriguée par cette scène, je ne prends même plus conscience de la distance que 
j’ai parcourue. Subitement je me retourne, pourquoi n’y a-t-il aucune voiture 
qui vient dans cette direction ? D’ailleurs, je m’aperçois que cette rue est bien 
silencieuse contrairement au carrefour que j’ai traversé il y a deux minutes à peine. 
Seule une poubelle occupe le stationnement prévu le long de cet axe. Je me sens 
oppressée par ce grillage bleu que je longe et la vue déserte de l’autre côté ne me 
rassure pas beaucoup. Une maison donne signe de vie. Je plains ses propriétaires. 
Je n’aimerais pas vivre au milieu de ces ronces et déchets abandonnés par les rares 
passants. Je ne me sens pas à l’aise ici. Qu’est-ce que je regrette ce trop-plein de 
vie à ce carrefour…

QUAND LE PIETON N’A PLUS SA PLACE..._ UN PAYSAGE FORME DE PLEIN ET DE VIDE_
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Il est 10h30, nous sommes au croisement de l’avenue du général Mangin et de 
la rue Reymond Pitet. On sent un clair regain de dynamisme et de vie et cela a 
commencé dès le moment où on a traversé l’avenue Paul Verlaine.

Le secteur est principalement occupé par des bureaux qui, en termes de qualité 
architecturale, n’ont rien de bien remarquable. C’est un assemblage de cubes 
sur deux niveaux avec une pyramide en verre au milieu de la façade marquant 
l’entrée. Ces locaux se situent dans des bâtiments organisés autour d’un espace 
central servant de parking. Cette organisation me rappelle celle des motels situés 
en bordure des villes américaines.

Des affiches sur les fenêtres indiquent que les locaux sont à louer. La vacance est 
confirmée par l’absence de nom sur les boîtes aux lettres. Cherchant à connaître 
la durée d’inoccupation, j’interroge un employé du coin qui me confirme que les 
locaux sont vacants depuis, je cite, « un bon moment ». Bizarrement toutes les 
places de stationnement sont occupées.

Avant de m’y rendre pour la seconde fois, vers midi trente, je suis repassé devant 
la carrosserie Giraud. A l’heure de la pause le quartier grouille d’ouvriers qui 
rentrent chez eux ou vont simplement chercher des sandwichs à la boulangerie. 
Le contraste est d’autant plus palpable et le changement d’ambiance plus ressenti 
au moment de traverser l’avenue Paul Verlaine.

En repassant vers 12h30, grâce au flux qu’elle attire, je découvre une mosquée qui 
devient, l’espace d’une heure, un lieu convivial de vie et de rencontre, avec des 
voitures garées de part et d’autre de l’avenue.

A en juger par l’état de la voierie on devine facilement qu’elle est plus souvent 
empruntée par des semi-remorques que par des vélos, ce qui est paradoxal au vu 
de la largeur de la chaussée.

La combinaison des nuisances sonores générées par l’activité logistique et la vue 
sur la voie ferrée le long d’une zone de stockage de matériaux, ne constituent pas 
un environnement attractif et propice au travail. Et si au final c’était ça la cause 
de la vacance ?

CHANGEMENT D’AMBIANCE_
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