Il était « juste quelqu’un de bien… »
Stéphane Jay, industriel, maire de Grenoble de 1896 à 1904, châtelain d’Uriage,
a laissé une trace importante dans le tissu urbain à Grenoble, comme à Uriage.
La construction de la Chambre de Commerce et d’Industrie, la réalisation de la
rue Félix-Poulat, la création de la place Championnet, l’ouverture de la rue
Condorcet et l’embellissement du cours Saint-André (actuel cours Jean-Jaurès)
datent de son mandat.
Politique averti et homme d’affaires avisé, il comprend l’intérêt de la mise en
valeur du patrimoine et du développement touristique de la région. C’est ainsi
qu’il participe activement à l’essor d’Uriage, sur la commune de Vaulnaveys-leHaut, où il réside au château des Alberges. Il s’insurge contre l’expulsion des
Chartreux, mettant en jeu sa carrière politique.
Son œuvre sociale dictée par le souci constant du bien-être de ses concitoyens est
méconnue ; parmi ses réalisations, on peut citer le réseau de transport public, les
cantines scolaires et la municipalisation de l’électricité de la ville de Grenoble…
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