
COMMUNIQUE CHU GRENOBLE PARKING HCE

Madame, Monsieur

Nous, gilets jaunes du bassin grenoblois et son agglomération, avons amorcé une opération parking 

gratuit se trouvant sur le site de l’hôpital couple-enfant du CHU de Grenoble.

Notre première journée de mobilisation sur ce lieu ayant était amorcée le 2 mars, à l'heure où vous 

prenez compte de ce courrier nous vous informons qu'elle est maintenue. Sachez également que 

nous avons toujours veillé à la sécurité et surtout à ne commettre aucune dégradation sur celui-ci.

Aujourd'hui, nous vous faisons parvenir ce courrier, suite à nos échanges avec beaucoup de 

personnes concernées qui étaient elles-mêmes à l’hôpital soit pour rendre visite à leur enfant 

malade, soit pour des consultations et la majorité de ces personnes se plaignent aujourd'hui des 
tarifs de ce parking.

Nous avons questionné les personnes, prit le temps d’échanger avec les usagers suite au 

communiqué du 4 mars 2019 que vous avez relayé auprès des organismes de presse concernant les 

services qui peuvent bénéficier de la gratuité et la possibilité de dégrèvement forfaitaire du parking.

Suite à cela, il en est ressorti un manque de communication flagrant sur ces mesures par votre 

établissement, car beaucoup d’usagés n’étant pas informé par un affichage conséquent ou une 
communication suffisante, sachant que le seul point d'information se trouve au sein de l’hôpital 

Michallon.

Aujourd'hui, nous vous demandons de réviser ces tarifs afin de mettre en place une solution de 

gratuité durable pour le stationnement des personnes ayant des consultations et/ou soins. 

Nous souhaiterions également que les parents d’enfants hospitalisés puissent bénéficier de la 
gratuité de stationnement et qu’un point d'information parking prévu au sein de l’hôpital couple-

enfant soit créé rapidement avec la mise en place d'un affichage conséquent et réglementaire sur 

toutes les mesures qui seraient prises ainsi que sur la nouvelle tarification.

Nous gilets jaunes, rendrons public ce communiqué via les réseaux de presse et nous veillerons
à l’application de cette demande dans les plus brefs délais. 

Pour toutes prises de contact, vous pouvez nous contacter via le numéro suivant : 06.19.73.61.83

Nous nous tenons à votre disposition concernant ce dossier.

Veuillez Madame, Monsieur recevoir nos sincères salutations distinguées.

LES GILETS JAUNES DE L'ISERE


