
des habitant.e.s de la rue  
et de la ville

17 rue Abbé Grégoire, Grenoble
Tram A ou B St Bruno

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

Les partenaires du Parlons-en et du Lîeu: 
Point d’Eau, Totem, Femmes SDF, Plate-forme de soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité (Oiseau Bleu), 
Cap Berriat, Radio Grésivaudan, Les Glâneurs de Possibles, Entropie, 

Ecole d’Architecture de Grenoble, RSA38, Pacte Civique Isère

Les archives de la «Piscine-Fabrique de solutions pour l’habitat», 
première expérimentation similaire à Echirolles:

www.fabriquedesolutions.net 

Le Lîeu, ce sera un local gratuit ouvert à tous. Un lieu 
de débat, d’information, d’entraide, de bricolage. Une 
fabrique de projets, d’objets, de meubles, d’abris. On 
pourra y entrer pour prendre un café, poser son sac, 
cuisiner, chercher ou proposer de l’aide administrative, 
participer à un débat, une projection, un atelier 
bricolage… Un lieu ouvert à l’inattendu pour faire 
tomber les étiquettes.
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Le Lîeu des habitant.e.s de la rue et de la ville
D'où vient le projet? 

On manque de lieux dans la ville 

Quand on est en errance ou en 
grande précarité, nos parcours 
nous amènent à passer de lieux 
en lieux: chercher où faire ses 
papiers, poser son sac, manger, 
se laver, se mettre à l’abri, 
dormir, se soigner... Lors des 
débats «Parlons-en», cet enjeu est fortement soulevé: 
on manque de structures d’accueil, mais on manque 
aussi d’espaces pour se rencontrer, fabriquer, s’organiser, 
débattre, réunir des capacités d’action.

2011: «La Piscine», première expérimentation 

Suite à ce constat, «La Piscine - Fabrique de solutions pour 
l’habitat» a vu le jour dans un grand bâtiment à Echirolles. 
Elle partait de la revendication de personnes sans toit ou 
en grande précarité de pouvoir utiliser leurs savoir-faire et 
d’avoir un lieu pour pouvoir faire. Durant 3 ans, elle a réuni 
des personnes à la rue, des architectes, des juristes, des 
travailleurs sociaux, des bénévoles, des militants... Elle a 
fermé ses portes en 2014 suite au non renouvellement de 
son bail précaire.  

2017: «Le Lîeu» lauréat du Budget Participatif de Grenoble
Après plusieurs tentatives infructueuses pour retrouver un local, 
le «Parlons-en» soumet le projet aux habitant.e.s de Grenoble 
par l’intermédiaire du Budget Participatif. Le projet est élu! 

Qu'est-ce qu'on y trouvera ?

Ce qu’on y amènera!
Le Lîeu ne sera pas un lieu de services ni un accueil de 
jour. Ce sera un espace suffisamment disponible pour que 
des idées et des projets y trouvent leur place, un lieu qui 
s’inventera au fur et à mesure et se remplira des envies 
et des propositions de chacun.e. On y trouvera un espace 
calme pour se poser, un espace collectif pour débattre, 
un espace atelier pour bricoler, un espace extérieur pour 
prendre l’air...

Quelques fils conducteurs
• Gratuité, Respect de l’anonymat, Chiens admis 
• Liens avec le quartier
• Liens avec les accueils de jour et les différentes 

structures agissant contre la précarité
•  «L’éducateur est dans 

l’escalier»: liens avec les 
travailleurs sociaux, mais 
le lîeu sera géré par celles 
et ceux qui l’ont imaginé.


