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TOUS LES PARTENAIRES REUNIS POUR INAUGURER
LA MACHINERIE, UN NOUVEAU TIERS-LIEU,
ESPACE DE RENCONTRES ET DE PARTAGES
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la Villeneuve de Grenoble et du Village
Olympique, un nouveau lieu a vu le jour début 2021 pour les habitants et les professionnels : « La
Machinerie ». C’est un bel exemple d’un travail partenarial, mené par l’Etat, Grenoble-Alpes
Métropole, la Ville de Grenoble et un porteur associatif : la Régie de quartier Villeneuve-Village
Olympique.
Ce nouveau local de 380 m2, situé au rez-de-chaussée du parking silo Arlequin, entre les arrêts de tram
la Bruyère et Arlequin, est loué à l’association de la Régie de quartier.
Ouvert maintenant depuis plusieurs mois au public, la Régie de quartier peut y accueillir de nouvelles
activités : l’accueil physique de la conciergerie de quartier, un espace de bricolage et le « fablab » (avec
l’accès à toutes sortes d’outils, notamment pilotés par ordinateur pour la conception et la réalisation
d’objets), un espace de médiation numérique pour se former ou avoir accès à de l’équipement numérique,
une « outilthèque » (prêts d’outils), et enfin une boutique de réemploi, le « Pêle Mêle » pour donner ou
acheter des objets de seconde main. Ce lieu de rencontres, de partages et d’expérimentations est aussi
agrémenté d’un espace convivial.
Pour faire connaître le lieu aux habitants du quartier et des environs, des ateliers de programmation
informatique, de fabrication d’objets, de teinture de textile, de couture ont eu lieu pendant tout
l’été. Des temps d’échanges collectifs étaient aussi organisés pour réfléchir sur la construction du
lieu et notamment sur l’habillage de la vitrine. Tous ces ateliers se poursuivront dès la rentrée de
septembre. Des réflexions sont aussi menées sur la mise en place d’un « repair café », avec un
rendez-vous hebdomadaire, pour permettre de réparer toutes sortes d’objets grâce à des prêts d’outils.
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La Machinerie et les différentes activités proposées sont le résultat de réflexions menées depuis 2016.
Une enquête réalisée en 2018 auprès des habitants, des associations et des entreprises du quartier et
des ateliers participatifs ont permis de partager les besoins et de construire les solutions avec les futurs
usagers.
Comme nous l'explique un administrateur représentant du CA de la Régie de Quartier : « l’idée d’une
conciergerie de quartier s’est enrichie pour aboutir à la création d’un tiers-lieu conjuguant technologies
numériques et responsabilité écologique. La Machinerie est un lieu accessible à tous, dont nous voulons
faire un outil d’échange de savoirs, de développement et de partage de compétences entre les
habitants. Elle va offrir une multitude d’opportunités : faire ensemble, apprendre par l’exemple, se
familiariser autrement au respect de l’environnement, s’enrichir des idées de l’autre, valoriser les
réalisations des usagers et leur créativité…En faisant référence au monde de la scène, le nom la
Machinerie, comme celui de la Régie, évoque l’un des rouages qui en coulisses doivent permettre aux
habitants d’être pleinement acteurs de la vie de leur quartier et de leur ville ».

Un projet original dans un lieu atypique
Par son emplacement dans le rez-de-chaussée d’un parking silo, ce projet est original sur le fond et sur la
forme. Depuis la mi-juin 2020, 9 entreprises sont intervenues sur ce projet. «Nous voulions faire simple
et rationnel tout en respectant l’œuvre complexe du parking et le programme riche de la Machinerie,
conserver l’intérêt de la transparence qui existe entre la rue et une architecture assez singulière. Un
défi ! Il fallait donc ouvrir largement le projet sur la rue, d’où le choix d’un espace ouvert et vitré, pour
conserver cette transparence et les grilles existantes, et d’une intervention minimaliste.» explique
Mathieu Chognard, architecte associé chez CAAZ architecture, cabinet en charge des travaux.

La Régie de quartier Villeneuve-Village Olympique, actrice du territoire
Implantée depuis 30 ans sur les quartiers Villeneuve, Village Olympique et Vigny Musset, la Régie de
quartier est une association loi 1901 et agréée entreprise d’insertion. Elle propose aux collectivités,
bailleurs sociaux et entreprises de nombreux services (livraison, entretien et nettoyage de véhicules,
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tractage et affichage…), de la maintenance immobilière (petits dépannages, reprise sols et murs….), de la
rénovation de locaux, de la gestion des encombrants, ou encore de l’entretien des espaces extérieurs et
du nettoyage.
La Régie de quartier porte un projet d'insertion, de lien social et d'amélioration de cadre de vie, ce projet
est partagé par un ensemble d’acteurs qui interviennent sur le territoire : les habitants, les bailleurs, les
collectivités, les associations. Elle a été créé par et pour les habitants du quartier, elle est actuellement
Présidée par Mme Ferhat Bahija, habitante du quartier et militante engagée. Entreprise à vocation sociale
et économique, la régie mène des actions de maintien du lien social à l'externe et à l'interne par la mise
en place d'actions de sensibilisation à l'environnement, de création d’emploi et de redistribution des
richesses sur le territoire, elle porte un réel projet citoyen favorisant l'implication et la participation des
habitants et de ses salariés au projet politique de l'association.
Depuis 2019, la Régie a également lancé un service de conciergerie de quartier. Ce service a pour vocation
de répondre, sur-mesure, aux besoins des habitants du quartier ou des entreprises pour améliorer le
cadre de vie et le confort des habitants. Les usagers peuvent ainsi bénéficier de toutes sortes de
services de proximité : livraison, débarrassage d’encombrants, aide pour l’entretien de son logement,
dépannages et coups de main, difficilement pris en charge dans le cadre de prestations classiques, et ce
dans un délai rapide. Elle peut également réaliser, avec sa conciergerie, des permanences au sein des
entreprises, afin de proposer des services aux salariés.
Implantée depuis 30 ans sur les quartiers Villeneuve, Village Olympique et Vigny Musset, la Régie de
quartier est une association loi 1901 et agréée entreprise d’insertion. Elle propose aux collectivités,
bailleurs sociaux et entreprises de nombreux services (livraison, entretien et nettoyage de véhicules,
tractage et affichage…), de la maintenance immobilière (petits dépannages, reprise sols et murs….), de la
rénovation de locaux, de la gestion des encombrants, ou encore de l’entretien des espaces extérieurs et
du nettoyage.
C’est donc un nouveau lieu original à la Villeneuve de Grenoble, qui ne demande qu’à prendre son
envol, et faire germer de nouvelles idées. Et déjà, d’autres régies de quartier en France souhaitent
s’en inspirer !
Financements
 Grenoble Alpes Métropole : 375 448 €
 PIA (Programme d’investissement d’Avenir) : 196 920 €
 ANRU 188 245 €
 Régie de quartier Villeneuve-Village Olympique : 101 360 €
 Ville de Grenoble : 38 987 €

Contacts et renseignements
La Machinerie
06 30 29 29 40 / lamachinerie@regiegrenoble.org
Grenoble Alpes Métropole
Jessica Bitton / 06 31 93 50 63 / jessica.bitton@grenoblealpesmetropole.fr
Ville de Grenoble
Aurélie Martin / 06 07 24 82 79 / presse@grenoble.fr
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