
 

 

 

 
La Direction du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes souhaite apporter des précisions 

suite à la publication de l’article intitulé « Gilets jaunes : opération parkings gratuits au CHU de 

Grenoble pour marquer l’acte XVI des gilets jaunes »  publiée dimanche 3 mars 2019 sur le site Place 

Gre’Net. 

 

Comme indiqué, l’Hôpital Couple Enfant dispose depuis le mois d’octobre dernier d’un accès contrôlé 

et sécurisé pour les parkings professionnels et visiteurs. Ces nouveaux parkings deviennent payants 

pour le grand public. Une décision qui permet de contrôler les accès en évitant ainsi d’utiliser le 

parking de l’hôpital comme parking relais pour accéder au centre-ville et aussi de financer des 

investissements de modernisation et de sécurisation au bénéfice des patients et des professionnels 

d’un montant total de 14,4 millions d’euros.  

 

Les travaux concernent notamment la création de nouveaux parkings véhicules motorisés et vélos, le 

renforcement de la vidéo-surveillance et de l’éclairage, la réfection des enrobés et des marquages au 

sol, les mises en conformité incendie et accessibilité mais aussi l’installation de bornes de recharge 

pour les véhicules électriques et permet la création de 300 places de parking supplémentaires.  

 

La société EFFIA est le concessionnaire de l’ensemble des parkings du CHU Grenoble Alpes. Les tarifs 

ont tous été alignés sur ceux de la ville de La Tronche à l’exception de la pause méridienne qui reste 

gratuite sur l’espace public. La franchise de gratuité passe d’une heure à 45 minutes. La gratuité des 

parkings pour les professionnels du CHUGA a été maintenue. 

 

Certains patients bénéficient d’un accès gratuit pour les spécialités suivantes : néonatalogie, 

chimiothérapie, immunologie, hématologie, réanimation pédiatrique et cancérologie de la femme. 

Cette exonération à l’Hôpital Couple Enfant vient s’ajouter à celle existante à l’Hôpital Michallon 

(dialyse, radiothérapie, désensibilisation, hématologie).  

 

Par ailleurs, des exonérations de paiement sont possibles. Patients et visiteurs peuvent souscrire à 

des abonnements de stationnement permettant d’obtenir des prix presque trois fois inférieurs au 

35 euros par jour (au-delà de huit heures) mentionnés dans l’article. Par exemple, le coût du 

stationnement revient à 12,90 euros pour 12 heures et à 19,90 euros pour 24 heures. Les demandes 

d’abonnements sont à effectuer auprès du point d’accueil parking de l’Hôpital Michallon. Un second 

point d’encaissement parking sera prochainement créé à l’Hôpital Couple Enfant. 

 

Pour finir, Le CHU Grenoble Alpes souhaite également informer le grand public que le CHUGA 

dispose par ailleurs d’une excellente desserte en transports en commun, notamment pour son site 

Nord (Hôpital Couple Enfant et Hôpital Michallon) et met en œuvre depuis plusieurs années une 

politique active d’aide à la mobilité pour ses professionnels (prise en charge financière de la moitié 

du coût des abonnements de transports, mise à disposition de parkings à vélos…).  
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