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« Si  la  mémoire  des  Jeux  Olympiques  en  tant  que  telle  reste  faible,  en  revanche  la
mémoire commune retient l’importance de la transformation de la ville, son entrée dans la
modernité  des  trente  glorieuses  et  sa  visibilité  comme  cité  de  l’innovation  et  de  la
technique, à l’avant garde des mutations sociales et culturelles ».
Cette année a eu lieu le cinquième anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble. Pour
cela,  Grenoble, en association avec le conservatoire observatoire laboratoire des Jeux
Olympiques de Grenoble (COLJOG) a organisé un grand nombre d’animations pour fêter
cela et  surtout  rappeler  l’histoire  de cette  olympiade grenobloise.  Pour  cela,  la  ville  a
organisé des diffusions de  documentaires ou de visites guidées montrant l’impact des
Jeux Olympiques sur la ville. Car avec les générations, on oublie de plus en plus l’apport
que cela a apporté a la capitale des Alpes. 
Les Jeux Olympiques de 1964 furent donnés à la ville d’Innsbruck en Autriche, et comme
Grenoble, c’était une grande ville entourée de stations. Pour la première fois, on n’a pas
donné l’organisation des jeux d’hiver a une ville de montagne, mais a une grande ville de
plaine entouré de montagnes où Grenoble est situé a 200 mètres de hauteur. Mais depuis
la ville on peut aller en station depuis Grenoble avec un temps de trajet entre 30 minutes
et deux heures. Le domaine skiable est vraiment proche, lieu où seront disputés la plus
part  des épreuves, et dans la ville aura lieu seulement le patinage et le hockey. Cela
donna directement l’idée pour Grenoble de copier sur eux et de prétendre a prendre la
suite, en organisant les Jeux Olympiques de 1968. Le 30 Décembre 1960, le maire de
Grenoble Albert Michallon décide de déposer la candidature de la ville iséroise auprès du
comité international olympique. Michallon fut le maire de Grenoble de 1959 à 1965, il était
conscient du retard de l’équipement de sa ville et c’est pour cela qu’il voulu recevoir ces
jeux olympiques,  pour  accélérer  son développement  urbain.  Pour  cela,  il  fallait  quand
même battre une concurrence assez forte, tel que Calgary au Canada ou Oslo la capitale
norvégienne. Mais grâce a un appui avec l’acceptation de l’état du dossier, on a même
parfois surnommé les JO de 1964 comme étant les «Jeux du général», car le Général De
Gaulle  voit  en  eux  un  moyen  d’accroître  le  prestige  du  pays.  Grenoble  a  réussi  à
convaincre et cela a permis que la veille de l’ouverture des jeux olympiques de 1964, le 28
Janvier,  Grenoble remporta le fait  d’organiser les dixièmes jeux olympiques d’hiver. La
candidature grenobloise battu celle de Calgary par 27 voix contre 24. 
Surtout  que  la  ville  de  Grenoble  est  en  pleine  mutation  depuis  la  seconde  guerre
mondiale, avec une croissance économique mais également démographique car en douze
ans, de 1954 à 1962 la ville gagne 70 000 habitants, passant de 166 000 à 236 000, ce
qui d’ailleurs sera mentionné par le maire, Michallon dans sa lettre au comité international
olympique, tel un symbole de la force grenobloise qui est cette expansion. Pourtant la ville
ne grandit  pas,  surtout  au niveau urbain car il  faut  pouvoir  loger  ce nouveau nombre
d’habitant, il y a un réel manque. 
Il  faut donc profiter de ce demi-siècle d’anniversaire pour voir ce qu’a apporté les jeux
olympiques à Grenoble et voir qu’il y a un énorme héritage dans plusieurs domaines. On a
construit le territoire du Grenoble moderne et permis au citoyens de bénéficier de plus
d’avantages, d’avoir accès à plus de ressources qui avant pouvait être impossible. Parmis
les habitants, peu de monde peut vraiment décrire ce qui a changé avec cette olympiade,
excepté ceux qui l’ont vécu, pourtant il faut avoir une mémoire de comment Grenoble a pu
se procurer ces équipements urbains, culturels pour être en avance sur son temps, alors
qu’elle était avant les jeux olympiques plutôt en retard. On retrouve des rappels a cela
avec le village olympique, avec le nom d’un collège ou encore l’avenue mais ce n’est peu
de choses comparé à tout ce qui a été crée. Même si les jeux sont un redoutable défi, ils
sont avant tout une aubaine pour Grenoble car cela va permettre d’avoir plus de finances
pour construire ce dont la ville a besoin. 
Pour cela qu’il faut se questionner, sur comment les Jeux Olympiques de 1968 ont changé
Grenoble et ces alentours ? 



Tout d’abord, il  faut voir qu’il  y a un réel développement urbain nécessaire, ensuite, la
culture mise en avant et enfin la comparaison avec d’autres olympiades. 

Le  chantier  grenoblois  s’annonce  gigantesque,  car  en  plus  des  équipements
nécessaires pour le sport il lui faut également des infrastructures et services importants.
Comme  le  dit  Jean-François  Lyon-Caen,  enseignant  de  l’école  nationale  supérieure
d’architecture  de  Grenoble :  « En  réalité,  tout  était  a  faire  à  Grenoble ».  Cette
transformation urbaine nécessaire aujourd’hui est encore présente, ce qui montre que le
construit était  fait pour durer. Déjà, il faut savoir que avant même l’obtention des Jeux
Olympiques,  Grenoble  avait  déjà  commencé  a  créer  un  groupement  d’urbanisme  de
Grenoble avec l’état qui avait confié à Henry Bernand la réalisation d’un plan d’urbanisme
pour la ville. Car même sans l’olympiade, il aurait fallu la réalisation de ces infrastructures
et  ce  développement  urbain  dû  a  sa  forte  expansion,  et  il  aurait  eu  des  problèmes
d’équipement et infrastructure si elle voulait vraiment être digne du statut qu’elle voulait
avoir,  de  ville  avec  un  grand  nombre  d’habitants  et  avec  une  forte  économie  surtout
industrielle. 
La ville est vieillissante, les bâtiments administratifs ou de service ne sont pas adaptés
pour l’usage qu’on doit y faire a l’intérieur et c'est pour cela qu’il faut en créer. Cela va
aider  les habitants de la ville à  avoir  plus facilement accès a ce besoin,  et  ainsi  leur
faciliter  la  vie.  Ces bâtiments  qui  vont  être  construits  font  parti  de l’urbain grenoblois.
L’hôtel  de  ville,  est  essentiel  pour  les  habitants  car  il  regroupe  un  grand  nombre  de
services et doit être adapté pour recevoir du monde. Jusqu’au jeux olympiques, Grenoble
n’avait pas de réel hôtel de ville. Il était dans un édifice historique, l’hôtel de Lesdiguières,
qui était a la base donc comme son nom l’indique un hôtel mais pourtant depuis 1719
servait d’hôtel de ville. Bâti depuis 1602 donc n’avait pas vocation a être utilisé ainsi, donc
cela  peut  poser  problème  car  l’infrastructure  n’est  pas  adapté,  tel  a  recevoir  des
personnes qui recherchent un service. Avec les Jeux Olympiques, s’achève en 1967 le
nouvel hôtel de ville de Grenoble qui est toujours en place aujourd’hui, mieux placé et
surtout  adapté  pour  la  fonction  qu’il  doit  faire,  l'amélioration  de  son  administration.
D’autres services aussi  ont vu l’arrivée de nouvelles infrastructures, tel  que un nouvel
hôtel de police et caserne de pompier. Vu que la population augmente d’un manière assez
importante, 37 pourcent entre 1954 et 1962, il faut donc répondre aux besoins de ce plus
grand nombre et que les services d’urgence soient présents, donc il y a une adaptation de
ce service. Pareil pour le service des hôpitaux, avec la construction de l’hôpital sud d’une
capacité de 200 lits,  et qui sera dédié à la traumatologie.  Ces services d’urgences se
voient  prit  en  place  lors  du  développement  urbain  car  une  ville  qui  voit  son  nombre
d’habitant doit voir son service s'étendre afin de répondre à la demande qui augmente en
même  temps.  On  peut  également  voir  qu’on  construit  une  poste  centrale.  Une
augmentation de la population engendre donc un développement des services avec de
nouvelles infrastructures. 
De plus, quand on voit une croissance comme celle-ci, il faut que le nombre d’habitations
augmente également pour pouvoir loger les habitants à l’intérieur de la ville. Et là, on va
créer  de  nouveaux  espaces  urbains  en  se  servant  du  prétexte  des  jeux  olympiques.
Puisque pour les recevoir, dans la ville il devait y avoir un endroit pour loger les personnes
participants a cette olympiade. Tout d’abord, pour recevoir la presse, que ce soit comme
logement pour  les journalistes ou point  de rassemblement de la  presse,  pour  pouvoir
diffuser les jeux sur leur chaîne, ce sera fait à Malherbe. Ou pour accueillir les athlètes et
les héberger ensemble, ce sera dans « le village olympique ». Les deux quartiers furent
aménagés pour cela et on y construisit en nombre des logements pour pouvoir accueillir
tout  le  monde  qui  avait  besoin  de  cela.  Mais  aujourd’hui,  ces  quartiers  sont  encore
présents dans Grenoble, car ils ont été « recyclés ». Toute la construction a été réfléchie
pour  que  à  la  fin  des  jeux  cela  soit  reconverti  en  logements  pour  les  habitants  de



Grenoble, et donc pour répondre a la crise du logement qui touche la ville, au nombre de
1800  logements.  Ce  mobilier  urbain  construit  pour  les  besoins  olympiques  va  ainsi
répondre a un autre besoin par la suite. Et veut éviter une ségrégation socio-spaciale, tel
que le fait  de mettre dans ces nouveaux logements que des gens qui n’arrivent pas à
trouver de logement, car par exemple n’ont pas les moyens pour habiter en ville. Pour
éviter cela, le maire en place qui n’est plus Michallon mais Dubedout qui lui est plus de
gauche  sur  l’échiquier  politique.  Ce  dernier  veut  une  mixité  sociale  dans  ces  deux
nouveaux quartiers et  c'est  pour  cela que les appartements  vont  être  un mélange de
logements sociaux et de logements en accession à la propriété.  On veut que avec le
développement urbain, se crée une mixité sociale et que tout Grenoble cohabite. 
Grenoble doit être bien desservie, et qu’il y ait un accès plutôt facile a la ville. C'est pour
cela qu’on va construire une nouvelle gare plus au sud, bien plus grande et moderne que
l’ancienne.  Mais  également  on  va  désengorger  les  points  d’entrée  en  créant  deux
nouveaux ainsi qu’une plus grande accessibilité pour venir avec des amorces d’autoroutes
vont desservir Grenoble tel que la fameuse A480.. 
Avec les Jeux Olympiques, on va donc répondre à cette demande du renouvellement
d’édifice public qui est essentiel à l’accueil d’un événement de cette ampleur, pour avoir
une  bonne  image  de  la  ville  mais  qui  vont  servir  à  la  ville  dans  le  temps,  du
développement qui ne sera pas a créer ensuite, surtout que l’état va prendre une grande
part des défenses, et que Grenoble dépensera que 20 pourcents du total des dépenses. 

Souvent avec la culture, cela permet de rassembler ou de séparer les populations ou
individus. Les gens cherchent à avoir leurs cultures, qui peut être un moyen de distinction.
Mais pour cela il faut avoir accès a la culture, donc peut être un moyen de ségrégation.
Une ville qui n’a pas d’infrastructures pour la culture, ne peut pas être une grande ville et
c’est ce qu’il manque à Grenoble. Pour cela que avec l’occasion des Jeux Olympiques, la
ville  va  tout  faire  pour  avoir  ces  infrastructures  culturelles  qui  lui  manquent,  de  vrais
équipements. 
Les équipements  culturels  vont  arriver  à  Grenoble.  Tout  d’abord,  un  des plus  grands
bâtiments  sera  construit  juste  a  coté  du  quartier  de  Malherbe.  C’est  la  maison  de  la
culture, qui va permettre de proposer des événements culturels dans la ville. Car elle est
immense, et permet d’avoir des représentations de spectacles, théâtres, opéras ou encore
des conférences .. vu qu’on trouve au seins de cette infrastructure des salles immenses
que ce soit pour les représentations, mais aussi pour des créations, pour laisser la culture
s’exprimer.  Et  dedans,  le  premier  spectacle  sera  celui  d’un  guitariste  américain,  John
Williams, ce qui montre que on veut s’ouvrir vers une culture internationale. La Maison de
la culture connaîtra dès son lancement un grand succès, puisqu' a l’ouverture, environ 30
000 personnes  s’abonneront,  ce  qui  montre  la  demande a  la  culture  que  veulent  les
grenoblois. Ce n’est pas le seul équipement bâti pour la culture, loin de là. On veut aussi
que la population se cultive tel qu’avec des musées, on décide de rénover et rouvrir le
musée dauphinois ou de construire le palais des expositions devenu aujourd’hui alpexpo.
Et  enfin la culture peut passer aussi  par la création, puisque on décide que dans les
chantiers olympiques, on y insère la construction du conservatoire de Grenoble. On veut
qu’en plus de la consommation de culture, que les grenoblois puissent en créer et se
l’approprier. Cela est une vraie volonté du maire en place, qui veut une population qui se
cultive et s’ouvre sur le monde, pour avoir un patrimoine. 
Grenoble  va  s’ouvrir  à  la  culture  internationale.  La  ville  organise  le  symposium
international  de  sculpture  en  été  1967,  on  expose  ces  œuvres  dans  Grenoble,  mais
surtout en été faite pour Grenoble, certains sont même des totems pour la ville tel Les trois
pics près de la nouvelle gare qui représente les montagnes autour de la ville. Avec cette
décision, déjà on ramène la culture d’autres pays par leurs œuvres en plus de donner une
culture forte  à Grenoble. Puisque les sculpteurs qui  vont réaliser ces œuvres sont  en



majorité  étrangers,  on  retrouve  des  artistes  venant  d’Amérique  tel  Alexander  Calder,
d’autres d’Asie et le reste d’Europe. On met donc des œuvres d’art disséminés au seins
de la ville, ce qui fait qu’on n’a même pas besoins de se rendre dans un lieu culturel pour
pouvoir approcher à de la culture, de l’art .. Aujourd’hui, ces représentations sont toujours
dans la ville de Grenoble, mit a des points ou les Jeux Olympiques ont laissé leurs traces. 
Dans la culture, il ne faut oublier celle sportive qui est le fait de donner accès a la pratique
sportive ou de pouvoir  s’y  rendre. Pour cela que les installations faites pour les Jeux
Olympiques à Grenoble, vont pouvoir continuer d’être utilisées pour la pratique sportive ou
événement après l’olympiade. On a construit le Palais de Glace spécialement pour cet
événement, qui fut la pièce centrale, la plus spectaculaire pouvant accueillir jusqu’à 12
000 spectateurs. Dès la fin des Jeux Olympiques, déjà le nom changera en Palais des
Sport, déjà plus général. Mais surtout dedans on l’aménage pour que Grenoble puisse
recevoir  d’autres  événements,  que  ce  soit  sportif  avec  l’installation  d’une  piste  de
cyclisme, qui permis dès Janvier 1971 de créer les six jours de Grenoble, ainsi ramené les
plus grandes stars du cyclisme tel que Eddy Merckx. Mais même si son nom comprend le
mot sport, on retrouvera aussi des concerts ou festival a l’intérieur. On retrouve également
un mélange de spectacles culturels qui vont ramener du public grenoblois. 
Avec cette  création,  à  Grenoble  on crée un réel  patrimoine tel  avec le  musée,  de  la
création  dû  a  la  maison  de  la  culture  et  de  l’animation  culturelle  par  les  autres
équipements qui vont ramener des artistes, des éventements et autre, et cela va faire la
politique  culturelle  de  la  ville  au  fil  du  temps,  et  cela  est  dû  à  la  création  de  ces
infrastructure avec les Jeux Olympiques. 

Aujourd’hui,  on  le  voit  avec  l’exemple  de  Paris  et  leur  candidature  pour  les  jeux
olympiques  de  2024,  reposait  sur  le  fait  qu’il  la  ville  possédait  déjà  toutes  les
infrastructures pour obtenir ces jeux. Grenoble est le contraire, elle s’est servit  de ces
olympiades pour construire et développer la ville. Et non pour le soft power en élément
central même si l’état voulait montrer la grandeur de la France avec Grenoble en 1968. 
Grenoble n’a pas construit en superflu et a un fait un plan urbain réfléchi sur le long terme.
La preuve est que ce qu’elle n’a pas besoin elle ne l’a pas construit,  par exemple les
hôtels, seulement un fut construit pour les jeux olympiques, car savait qu’il n’avait que les
épreuves de glaces qui se déroulent dans la ville et qu’il  ne fallait  pas trop construire
d’hôtels, qui seront abandonnés par la suite. Mais l’exemple le plus marquant est celui de
l’arène qui montre la réflexion du projet. Pour obtenir les jeux il fallait un stade d’environ 60
000 places, pour la cérémonie d’ouverture et celle de fermeture, mais a quoi ce stade
immense aurait pu servir à la ville sachant qu’il n’avait pas de grande équipe qui aurait pu
l’occuper ? Il aurait été laissé a l’abandon, aurait entraîné des coûts superflus pour ensuite
se retrouver avec une infrastructure indésirable.  La ville à  eu l’idée de construire une
arène temporaire de 64 000 places, qui a été monté avant les jeux et sera démonté juste
après.  Situé  sur  l’ancien  aéroport,  l’arène  occupe  la  taille  d’environ  la  place  de  la
concorde, cette place pourra être mieux utilisée après. Cela montre la réflexion sur le plan
de Grenoble, car le résultat ne doit pas être sur quinze jours mais sur le temps, pour cela
qu’on change l’usage des infrastructures crées pour qu’elles soient utiles a la vie de tous
les jours. La facture des chantiers est colossale pour l’époque avec 1,1 milliard de francs
soit 1,5 milliard d’euros mais sera largement financé par l’état et donc Grenoble en ne
payant que 20 % des dépenses soit 220,3 millions de francs réussi à changer son plan
urbain et a permis a Grenoble de rentrer dans une aire moderne. 
On peut voir qu’aujourd’hui cela n’est plus vraiment la raison de demander les Jeux. Tel
que Sotchi qui a accueilli  les Jeux d’hiver de 2014. Ils ont déboursé 20 fois plus que
Grenoble pour toutes les infrastructures, pourtant cela est aujourd’hui à l’abandon pour
certaines. Tel que le village olympique n’a pas bénéficier aux habitants pour permettre
d’avoir de meilleures habitations, non il est aujourd’hui tombé en ruine . Et ceci est pareil



pour le stade olympique crée pour l’occasion, que Grenoble a refusé de construire car
savait  qu’il  ne  servirait  pas après,  Sotchi  eux l’ont  crée et  engendré  des coûts,  mais
seulement 4ans après est laissé a l’abandon. Les Jeux qui avaient permit à Grenoble de
se moderniser, aujourd’hui on ne pense plus comme cela avec l’exemple russe, qui est
redevenu une ville fantôme, crée juste pour l’événement, on ne pense pas au durable, on
veut juste montrer notre puissance par le soft power, montrer a quel point pendant quinze
jours un pays peut être au centre du monde et tenter de dire qu’elle est incroyable. Mais
cela  n’est  pas  que  le  cas  pour  Sotchi  et  de  l’air  moderne.  Car  pour  Berlin  et  leurs
olympiade  en  1936,  on  retrouve  également  leurs  villages  olympiques  aujourd’hui
abandonnés. Mais ce ne sont pas que les habitations qui sont abandonnées, tel que des
infrastructures olympiques le sont également, à Pékin on a construit une arène pour le
beach-volley, aujourd’hui elle est également abandonnée et part en ruine. On ne pense
plus a construire soit des structures temporaires, permettant de l’utiliser pendant les Jeux
puis ensuite l’enlever car on sait que cela ne sera pas utilisé par la suite, vu que ce sport
n’est  pas pratiqué dans le pays. Ou seulement a lui  donner une nouvelle fonction, lui
permettant de ne pas partir en ruine. 

Grenoble  contrairement  a  aujourd’hui,  a  imaginé  le  fait  d’obtenir  les  jeux  olympiques
pouvant changer complètement la ville et la moderniser. Même si aujourd’hui, on ne fait
pas le lien avec les jeux, pourtant les traces de ces Jeux Olympiques marquant la ville
d’aujourd’hui,  car  a  pensé  a  intégrer  la  notion  de  développement  urbain  et  culturel.
Puisqu’elle intégré des éléments non essentiels pour le bon déroulement d’une olympiade,
tel que la maison de la culture, l’hôtel de ville, un hôpital et autre dans la transformation
faite pour les jeux olympiques de 1968. Pierre Chaix, enseignant en master économie du
sport et tourisme le dit :« En réalité, 90 % du budget des JO de Grenoble a été consacré à
des équipements non sportifs. Les jeux ont donc donné une impulsion extraordinaire au
développement de Grenoble.. ». 
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Extrait de Panorama, émission de l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) –
Quand  Grenoble  se  prépare,  15  Décembre  1967.  Disponible  sur :
https://www.youtube.com/watch?
v=jPkRHgArUx0&index=4&list=FLZUmrPVnisRWlMO36Ct9ucw&t=102s (  10  Décembre
2018) 
France 3 Auvergne -  Rhone Alpes -  Les JO de Grenoble en 1968, le  grand chantier.
Disponible sur (en quatre parties) :  https://www.youtube.com/watch?v=UD2KvAlRrR4 (10
Décembre 2018)
Michel Szempruch (fil rouge) – Génération Jeux (2018). Vu lors d’une diffusion au musée
dauphinois le 11 Octobre 2018
Exposition au musée dauphinois - Grenoble 1968, Les Jeux Olympiques qui ont changé
l’isère. Durée du 6 Février 2018 au 7 Janvier 2019. Dernier visite de l’exposition : (13
Décembre 2018)
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Les  équipements  réalisés  à
Grenoble à l'occasion des Jeux
olympiques  d'hiver  de  1968.
Photo reprenant de  (H)auteurs
#4

Sculpture  « Les  Trois  Pics »  réalisé  par
Alexander  Calder.  Aujourd’hui  encore
présente devant la Gare de Grenoble. A été
fait pour Grenoble et montre sa culture 

https://www.youtube.com/watch?v=UD2KvAlRrR4
https://www.youtube.com/watch?v=jPkRHgArUx0&index=4&list=FLZUmrPVnisRWlMO36Ct9ucw&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=jPkRHgArUx0&index=4&list=FLZUmrPVnisRWlMO36Ct9ucw&t=102s


Le stade olympique crée pour 
les Jeux de Sotchi 2014, 
aujourd’hui laissé a l’abandon
Source : Leon Neal / AFP / 
Getty Images

Village olympique de Berlin aujourd’hui 
inoccupé 
Source : Martin Sachse / Getty Images

Arène  de  beach-volley  à  Pékin  (JO  de
2008) tombant en ruine 
Source : David Gray / Reuters

Arène  temporaire  construite  pour  la  cérémonie
d’ouverture  et  de  fermeture  de  ces  Jeux
Olympiques. 
Source : PlaceGrenet


