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ANR HAPARETRE « Habiter, la part de l’être », dirigée par Anthony Pecqueux

Habiter <<<<<exister>>>>>Participer

Le Parlons-En

Projets émergents :  La Piscine, Fabrique de Solutions pour l’Habitat (2o11-2o14)
     Le Collectif Mort de Rue Grenoble (2011-)
     La Caboterie (2016-)
     La Maison conventionnée (2017-)
     Le Lîeu (2013>2017-)



Chronique du Lîeu (et ses relations avec la Ville de Grenoble)

1ère époque, de 2013 à 2014 : Le Lîeu imaginé
De l’émergence d’un problème et la formulation d’une ébauche de solution 
collective



Chronique du Lîeu (et ses relations avec la Ville de Grenoble)

2ème époque, de 2014 à 2017 : Le Lîeu « hors les murs »
Préfigurer pour rendre possibleLe Lîeu «hors les murs», 2014-2017

Le Lîeu nomade à Point d'Eau
Imaginer un lieu d’accueil, de rencontres, d’expérimentations par les habitants de la ville et de la rue 

Après une première escale au Fournil, le "Lîeu nomade" 
fait étape à Point d'Eau. Discussion sur le futur lîeu 
d'accueil; informations sur l'accès aux droits; peinture 
d'une fresque; bricolages; massages; jeux; musique; 
buffet; café… Façon Auberge espagnole!

Mercredi 20 mai 2015 de 12h30 à 16h00
Point d'Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble 

Tram B "Île Verte" 

04 76 44 14 04

Après la fermeture de «La Piscine», faute de local et faute de moyens, nous expérimentons le «Lîeu nomade»: des ateliers, des débats, des événe-
ments, des préfigurations du Lîeu dans différents accueils de jour, au Jardin de Ville, dans le cadre de débats «Parlons-en»…  Nous partons égale-
ment à la rencontre d’autres initiatives, en particulier chez les «Grands Voisins» (une expérience d’occupation d’un ancien hôpital à Paris.) 

www.lieugrenoble.wordpress.com    lieu.grenoble@gmail.com

UNE JOURNÉE DE FÊTE, DE DÉBAT ET DE RENCONTRES POUR 
PARLER DE CE QUE SIGNIFIE HABITER LA RUE, DES PARCOURS 

DANS LA VILLE, DES PROJETS...

Sans toit ou mal-logé-es, précaires ou en galère, on 
passe de lieu en lieu pour dormir, manger, se laver, 
s’abriter, se loger, faire ses papiers, mais aussi 
construire des projets, monter des actions collectives…
Les lieux manquants, on les imagine, on les demande, 
on se les approprie.

Un espace ouvert à toutes les initiatives. 
Parmi les projets présentés : 

/ LE LÎEU - lieu de croi-
sements et d’échanges 
imaginé par les habitants 
de la ville et de la rue

/ LA CABOTERIE - chenil 
solidaire et réseau de 
familles d’accueil pour les 
chiens des gens de la rue 

/ Réflexion sur la MISE A 
DISPOSITION temporaire DE 
BÂTIMENTS VIDES de la Ville 
de Grenoble pour des 
personnes avec animaux.

/ Atelier de préparation 
du rassemblement en
HOMMAGE AUX MORTS DE
LA RUE, encadré par le  
collectif Mort De Rue

Collectifs et associations partenaires:
Parlons-en, Arche de la Nouvelle Chance, Point d’Eau, Le Fournil, Femmes 
SDF, Mort De Rue Grenoble, CRESSON (Ecole d’Architecture), les Glaneurs 

de possibles, Pacte Civique Isère, RSA Coop, Capacitation Citoyenne, 
TéléQuartiers, ...
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Matin : 
Atelier de bricolage, 
venez construire la

 « Maison à ciel ouvert »

Midi : 
buffet et concerts

14h : 
« Sans toit… sans voix ? 
Les initiatives des habi-
tant-es de la rue à Gre-

noble »

16h/18h : 
présentation des projets et 
collectifs, discussions… en 

musique

Parlons-en    lieu.grenoble@gmail.com    www.lieugrenoble.wordpress.com
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Chronique du Lîeu (et ses relations avec la Ville de Grenoble)

3ème époque, de 2017 à aujourd’hui : Le Lîeu formalisé
La participation au Budget Participatif 2017 et la réalisation du projet



L’inscription au Budget Participatif et ses effets

Institutionnalisation et ascendantialisation : résistances et rencontres
«Résistance intérieure» (Chateauraynaud, 1999 ; Berger, 2011)



L’inscription au Budget Participatif et ses effets

Institutionnalisation et ascendantialisation : résistances et rencontres
«Résistance intérieure» (Chateauraynaud, 1999 ; Berger, 2011)

1er effet : Un investissement débordant
résistance : effectif tournant et non-hiérarchique ; forme de la participation
rencontre : capacitation



L’inscription au Budget Participatif et ses effets

Institutionnalisation et ascendantialisation : résistances et rencontres
«Résistance intérieure» (Chateauraynaud, 1999 ; Berger, 2011)

1er effet : Un investissement débordant
résistance : effectif tournant et non-hiérarchique ; forme de la participation
rencontre : capacitation

2ème effet : Arrêter une définition, fixer un cadre
résistance : dénormer les procédures ; mode de la participation
rencontre : mutualisation



 
 3/7$

SALLE DE REUNION 

! ETAT!PROJETE!

FONCTIONS!ET!USAGE!

Usage! Type$réunion$(1pers/m²)$$

Liaisons!:! Liaison$directe$avec$circulation$ou$cour$

DIMENSIONS!

Surface!:! 35$à$50m²$$

Hauteur!utile!libre! 2.5m$à$3m$minimum$

Surcharge!exploitation! 250$daN/m²$

ENVIRONNEMENT!PHYSIQUE!

Eclairage!naturel! oui$

Éclairage!artificiel!:! 300$lux$ambiant$

Protection!solaire! Sans$objet$

Protection!contre!
l'intrusion!

Sans$objet$

Acoustique! Plafonds$$
$

TRAITEMENT!SECOND!OEUVRE!

Plafond! au$choix$du$concepteur$avec$correction$acoustique$

Murs! Peinture$$

Sol! PVC$en$option$

DISTRIBUTION!FLUIDES!ET!ENERGIES!

Courants!forts:! 8$PC$réparties$

Téléphone/!
informatique/!divers!

3$RJ$45$$

Plomberie!et!
équipements!sanitaires!

Sans$objet$

Chauffage! 19°C$min$pdt$les$périodes$d’occupation.$$

Ventilation! $ouvrant$pour$ventilation$naturelle$$
$

EQUIPEMENTS!ET!MOBILIER!

Désignation!
A$titre$indicatif!

Sans$objet$
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CUISINE 

! ETAT!PROJETE!

FONCTIONS!ET!USAGE!

Usage! Préparation$des$repas,$laverie$et$salle$à$manger$

Liaisons!:! Liaison$existante$

DIMENSIONS!

Surface!:! 28m²$

Hauteur!utile!libre! 2.5$m$à$3m$

Surcharge!exploitation! 250$daN/m²$

ENVIRONNEMENT!PHYSIQUE!

Eclairage!naturel! Oui$$

Éclairage!artificiel!:! 200$lux$ambiant$

Protection!solaire! non$

Protection!contre!
l'intrusion!

Sans$objet$

Acoustique! Plafond$

TRAITEMENT!SECOND!OEUVRE!

Plafond! Acoustique$démontable$resistant$en$milieu$humide$

Murs! Carrelage/$peinture$sur$mur$de$façade$

Sol! Carrelage$$

DISTRIBUTION!FLUIDES!ET!ENERGIES!

Courants!forts:! 4$prises$réparties$dans$la$pièce$et$branchement$des$équipements$de$cuisine$

Téléphone/!informatique/!
boucle!magnétique!

Sans$objet$

Plomberie!et!
équipements!sanitaires!

1$table$chef$et$un$lave$main$

Chauffage! 19°C$min$pdt$les$périodes$d’occupation.$$

Ventilation! Hotte$d’extraction$
$

EQUIPEMENTS!ET!MOBILIER!

Désignation!
A$titre$indicatif$

!

Equipment$de$cuisine$:$piano,$armoire$positive,$négative,$lavegvaisselle$simple$capot$(avec$1$

table$d’entrée$et$de$sortie)!

 

 



ATELIER
70 m2

ESPACE 
POLYVALENT
70 personnes

70 m2COCON
D’ACCUEIL

25 m2

CUISINE
25 m2

LOCAL 
SERVICE

5 m2

STOCKAGE
ALIMENTAIRE

5 m2

STOCKAGE
MATÉRIAUX

5 m2

STOCKAGE
MATÉRIEL

5 m2

STOCKAGE
CABOTERIE

5 m2

DOUCHE
3 m2

WC
6 m2

Accès

ERP (Etablissement 
Recevant du Public)
Espaces Annexes

Espaces Ventilés

Espaces Chauffés

Lumière naturelle

Lumière artificielle

Eau

Isolé Thermiquement

Organigramme 5 février 2018

Nom Surface Usage Équipement 
électrique

Équipement 
sanitaire

Espaces recevant du public

Cocon d’Accueil 25 m2
Prendre un café, 
Se reposer, 
Papoter

machine à café, 
bouilloire X X X X

Espace Polyvalent 70 m2
Se réunir, 
Débattre, 
Projeter, Faire 
des évènements

beaucoup de 
prises pour 
divers 
équipements : 
projecteur, 
ampli

X X X X

Cuisine 25 m2
Préparer des 
repas, Faire des 
ateliers

four, cuisinière 
frigo, hotte, 
lave-vaisselle

2 éviers X X X X X X

Atelier 70 m2 Bricoler

beaucoup de 
prises pour petit 
outillage (scie 
sauteuse, 
perceuse etc…)

1 évier X X X X

WC 3 m2 Aller aux toilettes 2 WC, 1 
lavabo X X X X X

Douche 6 m2 Se doucher 1 douche, 1 
lavabo X X X X X

Stockage 
Alimentaire 5 m2 Ranger 

l’alimentation X

Espace Annexe

Stockage Caboterie 5 m2
Ranger les 
gamelles et les 
croquettes pour 
chien / chat

X

Stockage Matériel 5 m2
Ranger les 
tables et les 
chaises

X

Stockage Matériaux 5 m2 Ranger le bois, 
l’acier… X

Local Service 5 m2
Laver son linge, 
Etendre son 
linge

machine à laver vide sceau X X X X

C V

2/ Organigramme1/ Tableau des espaces 

Légende
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Institutionnalisation et ascendantialisation : résistances et rencontres
«Résistance intérieure» (Chateauraynaud, 1999 ; Berger, 2011)

1er effet : Un investissement débordant
résistance : effectif tournant et non-hiérarchique ; forme de la participation
rencontre : capacitation

2ème effet : Arrêter une définition, fixer un cadre
résistance : dénormer les procédures ; mode de la participation
rencontre : mutualisation

3ème effet : Tenir les fondamentaux du projet 
résistance : la place de la précarité
rencontre : l’exemplarité de la participation des plus précaires
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