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L’économie de la mesure





Maîtrise d’ouvrage du Parc Ville de Grenoble
Maîtrise d’ouvrage de la clôture Territoires 38 (SEM)

Maîtrise d’œuvre Bureau Alexandre Chemetoff  
Responsables de projet Pierre Amiot, Alexandre Demachy, Régis Albignac

Type Marché de définition pour le parc, concours pour la clôture
Missions Maîtrise d’œuvre de la requalification et de l’extension du parc.

Maîtrise d’œuvre de la barrière préfiltrage, de l’éclairage du parvis
et de la billetterie du stade d’agglomération. 

Surface totale 202 380 m2 
Montant 10 034 000 € HT (parc)

1 675 000 € HT (clôture, éclairage et billetterie) 
BET G.C. ingénierie (VRD, suivi des travaux),

Biotec (génie végétal), ISIS (ingénierie du trafic)

Aménagé pour accueillir l’Exposition universelle de la Houille Blanche de 1925 parle maire de 
Grenoble, Paul Mistral, ce parc conserve d’importants signes de l’histoire : des fortifications de 
la ville du XIXe siècle au stade d’agglomération, Chaix et Morel architectes (2008), en passant 
par la tour Perret (1925) et plusieurs sculptures des années 1960. C’est à partir des ressources 

disponibles que le réaménagement du parc est ordonné et entrepris. Dans une démarche qui 
privilégie l’économie de la mesure, “dépenser moins pour en faire plus”, les interventions sont 

effectuées par strates, sur la totalité du territoire qui reste accessible en continu. La variété 
des situations présentes est fédérée par la création d’un parcours qui traverse le territoire, des 

Grands Boulevards jusqu’à l’Isère, en respectant la composition pittoresque du site. Un échangeur 
est transformé en parc tout en conservant le dessin des voies préexistantes. Des motifs végétaux 
dessinent le sol : les arbres existants, par exemple, sont inscrits dans des parterres de végétation 

de sous-bois en forme d’ellipse. Cette figure revient pour délimiter des haies et des bordures. 
C’est une écriture unique qui incorpore aussi les traces et les témoignages du temps.





50 m Plan masse



Le parc de l’échangeur, état des lieux, avril 2006



Août 2008



Les îles jardins, état des lieux, janvier 2006



Août 2008



Les berges de l’Isère, les amphithéatres, chantier, octobre 2006



Août 2008



La clôture et le parvis du Stade, projet, juin 2006



Août 2008















Juillet 2007
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