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La maison éclatée et les parcours de l’errance

Dans la maison éclatée, on trouve une 
salle de bain (Point d’Eau), un atelier 
de fabrication de mobilier (collectif 
La Fuite), une cuisine (Le Fournil), 
un chenil (La Caboterie), une biblio-
thèque (CRESSON, Radio Grésivaudan 
et Capacitation Citoyenne), un jardin 
(Mort de Rue, Sourire en Or, La Serre à 
Orgueil), une boîte aux lettres... 
Au centre de la maison, outre le salon 
pour le débat, on trouve deux cartes 
situant différentes structures d’ac-
cueil. Les personnes concernées y ont 
représenté leurs parcours d’un lieu à 
l’autre, leurs lieux préférés comme 
ceux évités, les horaires correspon-
dants, etc. Cela a permis de saisir 

combien cette maison, au quotidien, 
est réellement éclatée sur le terri-
toire (d’où la nécessité de réfléchir 
aux parcours de l’errance), mais com-
bien aussi elle est concentrée sur la 
ville centre de la Métro. Souvent, les 
structures rythment les parcours des 
grands précaires. On note les change-
ments (comme le déménagement du 
Local des Femmes, désormais situé 
boulevard Jean Pain). On note aussi  
que la météo globalement n’est pas 
au beau fixe, comme pour le Fournil : 
«On va devoir quitter notre local fin 
décembre et on n’a pas de solution 
de rechange pour le moment.»

Des initiatives impulsées et portées par les personnes concernées 

La plupart des projets présentés 
émanent directement des personnes 
concernées, qui ne souhaitent pas 
être «assistées» mais «accompa-
gnées», réclamant leur «droit à la 
responsabilité». En témoigne par 
exemple le projet de mise à disposi-
tion d’un bâtiment viable avec terrain 

pour l’hébergement de personnes 
avec chiens. Il est construit autour 
du fait que les habitant.e.s de la rue 
rassemblé.e.s pour habiter ce bâti-
ment vacant signent eux-mêmes le 
conventionnement, sans passer par 
une association qui se porterait ga-
rante. 

Les personnes concernées le rap-
pellent: ces projets «sont tenus par les 
gens de la rue et pas par le Parlons-
En» ; ce qui ne signifie pas pour autant 
que ces projets ne doivent pas être 

accompagnés ni aidés. Cela permet du 
coup de rappeler la spécificité du Par-
lons-En : «c’est un programme de ren-
contres, on ne fait rien mais on parle 
et on fait parler, se rencontrer.» 

Imaginer un nouveau «Lîeu»

Les lieux, les parcours, les projets: 
quand on met en lien ces éléments, se 
révèle un manque: «le matin effec-
tivement on passe à Point d’Eau, à 
midi on passe au Fournil et l’après-
midi qu’est-ce qu’on fait ? On attend 
la nuit pour savoir où on va dormir.»
Ce manque est précisément travaillé 
au sein du projet de Lîeu : c’est-à-dire 
un lieu tant pour se reposer que pour 

créer des liens et mettre en valeur 
des compétences, un lieu tant pour soi 
que pour faire ensemble, et peut-être 
bien un lieu qui permet précisément 
d’être soi parce qu’on fait ensemble, 
parce qu’on partage avec les autres 
ses propres compétences…  Un lieu qui 
reste à inventer !

Quelle politique métropolitaine et municipale ?

Toutes ces expressions sont l’occasion 
de se (re)dire ce que l’on fait ou pro-
jette ensemble (par et pour les sans 
lieu), mais elles sont aussi autant 
d’occasions d’interpeler les élu.e.s de 
la ville et de la Métro présent.e.s au 
débat. 
En ce qui concerne l’hébergement, les 
élus rappellent les outils mis en place, 
qu’ils estiment assez efficaces. L’enjeu 
serait pour les personnes concernées de 
faire un pas en direction des solutions 
possibles de droit commun. Pour ce qui 
est des dynamiques collectives (et non 
plus individuelles), ils se montrent éga-
lement ouverts, à la condition d’accep-
ter l’éphémère, le transitoire; bref, 
d’accepter que les projets ne prennent 
pas place sur des espaces pérennisés 
mais sur des espaces en friche, en at-
tente de futurs projets urbains. 

Il est rappelé qu’en termes d’héberge-
ment, la Métro a une mission d’inser-
tion, tandis que l’hébergement d’ur-
gence reste la prérogative de l’Etat. 
L’enjeu reste de parvenir à faire accep-
ter à d’autres communes que Grenoble 
de partager cette mission. Ce qui n’est 
pas encore gagné : en atteste le pro-
jet de créer trois nouveaux « villages 
d’insertion », à l’instar de celui du 
Rondeau, mais ce projet ne convainc 
toujours pas les autres communes… Un 
souci se fait jour avec ces projets évo-
qués par les élu.e.s. Leur éventuelle 
appropriation reste conditionnée au 
fait de passer par des formes moins 
institutionnelles de participation, qui 
impliquent de prendre en compte les 
problématiques concrètes des per-
sonnes concernées. 

« On a 
demandé à 

avoir une visite 
hebdomadaire 
d’un travailleur 

social. Mais 
ce qu’on veut 

dire avant tout, 
c’est qu’on est 
complètement 
capables de 
nous gérer 

nous-mêmes.» 

«Nous sommes 
peut-être à 
la rue, mais 

chacun avec ses 
compétences 
a l’envie de 
participer, 
d’échanger 
pour créer 

des solutions 
ensemble, 

des solutions 
solidaires. On 
ne veut pas 

continuer dans 
l’assistanat»

«Est-ce qu’on 
est  prêts 
à porter 

des projets 
éphémères 

en se disant 
“oui, on sait 

que c’est 
éphémère, on 
va construire 
là et après on 

verra”?»

« Il faut que 
j’exprime ma 
colère, j’ai 
l’impression 
que les élus 
en fait nous 
font tourner 
en rond, nous 
disent “oui oui, 
nous sommes à 
votre écoute”, 
et au bout du 
compte nous 

répondent tout 
à fait à côté. 
Mais plus ça 
va, plus la 

rage va nous 
amener à nous 

mobiliser »

«Le Parlons-En 
a fait émerger 
l’espoir que 
ce lieu soit 
un lieu de 

travail entre 
des élus, des 

techniciens, des 
associations, 
des habitants 
et des gens 
concernés 

par la grande 
précarité. Les 
élus, vous êtes 
là de temps 
en temps, 
c’est bien 

mais peut-être 
pas suffisant 
pour dire 

qu’on travaille 
ensemble. 
Du coup 

aujourd’hui 
on se tourne 
vers vous en 

disant “alors et 
ça?”, ”alors et 

ça?”…»

« L’agglomération 
grenobloise c’est 
450.000 habitants, 
il y a 230 places 
d’hébergement 
pour à peu près 
2.500 personnes 
à la rue et c’est 
une estimation 

basse parce qu’on 
sait qu’une partie 
des gens à la rue 
font tous leurs 

efforts pour être 
invisibles »
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Quel soutien des élu-e-s ?

Beaucoup des projets présentés s’éla-
borent pour le moment à partir de la 
bonne volonté des militant.e.s et des per-
sonnes concernées : c’est à la fois beau-
coup et bien peu… La réalisation de ces 
projets est souvent suspendue aux retours 
des élus, voire à leur soutien matériel: un 
local pour «le Lîeu», un bâtiment vide pour 
l’hébergement des personnes avec chiens; 
du soutien pour poursuivre les rencontres 
«Parlons-en» qui se sont vues couper bru-
talement toute subvention… 
Bien sûr, ce n’était pas le lieu de se pro-
noncer formellement sur ces demandes, 
mais plutôt celui de reprendre un dialogue 

interrompu, de se faire savoir chacun ce 
qu’il en était : l’avancement des projets 
pour les uns, les orientations politiques du 
moment pour les autres. 

Enfin, au rang des suggestions des élu.e.s, 
émerge la question de la dispersion des 
forces dans une multitude de projets, et de 
la nécessité par conséquent de se regrou-
per derrière un seul. Si le Lîeu a vocation 
à être un projet fédérateur, il n’a pourtant 
jamais été question qu’il se fasse sur ou à 
la place d’autres projets. Les participants 
au Parlons-En restent attachés à la diver-
sité et à sa reconnaissance.

AujourD’huI, DAns L’espAce pubLIc : on a construit, on a mangé, on a dansé, on s’est 
marié, on a échangé (et pas qu’entre nous)…

Et on a décidé : de faire régulièrement un Parlons-En dans l’espace public ; de toujours et 
mieux solliciter les élu-e-s; d’avancer conjointement sur les projets.

Une partie de ce Parlons-En est à ré-écouter sur Radio Grésivaudan : www.radio-gresivau-
dan.org/Les-cent-lieux-des-sans-lieu.html. Et un résumé filmé de la journée sur le site du 
parlons-en, rubrique «vidéo»: www.lieugrenoble.wordpress.com

«Il y a 
beaucoup 

d’initiatives, 
et les 

efforts se 
dispersent ; 
du coup, 
peut-être 

qu’il faudrait 
en choisir 
une et que 

tout le 
monde se 
regroupe 
vraiment, 
s’organise 

pour arriver 
à la tenir?»

«Sur la 
question d’un 
seul projet 
à porter, je 
pense que 
c’est pas 
la bonne 
réponse, y 
a plein de 
projets qui 

méritent tous 
d’être là»

http://www.radio-gresivaudan.org/Les-cent-lieux-des-sans-lieu.html
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