
Conseil municipal de Grenoble
du 25 mars 2019

Vœu déposé au nom du groupe Ensemble à gauche

Le 2 mars 2019, dans le cadre de ses revendications de justice sociale et 
d’efficacité politique, l'acte XVI, le mouvement des Gilets Jaunes, a organisé 
plusieurs actions symboliques “parking gratuits” aux entrées du Centre 
Hospitalier situé sur la commune de la Tronche pour nous interpeller sur la 
tarification excessive du stationnement, passage quasi-obligé pour accéder à ce 
service public.

Le problème est d'importance : 9 000 emplois, de loin le plus grand employeur 
de la métropole et de la région sans compter les stagiaires et les étudiants, plus 
de 500 000 journées d'hospitalisation, 35 000 opérations, 2 800 accouchements, 
200 greffes, 110 000 accueil aux urgence...!

Situé à une entrée de Grenoble en venant du Grésivaudan ou en descendant de 
Chartreuse, implanté au cœur d'une des plus petite commune de la périphérie de
Grenoble, l'établissement a besoin d'une politique de stationnement qui 
permette l'accès de tous sans aucune discrimination sociale.

En effet, tous les personnels, les patients et les visiteurs n'ont pas la bonne 
accessibilité dont disposent les habitants de la ville de Grenoble et de sa proche 
périphérie, le CHU ayant une mission de santé publique sur un très grand 
territoire, au delà de la métropole et même du département.

Par ailleurs, dans de très nombreux cas, les transports en commun et le vélo ne 
sont pas des moyens adaptés pour amener ou accompagner un malade à 
l'hôpital. Par conséquent, la voiture reste dans des bien des cas, le véhicule 
privilégié pour accéder à l'hôpital pour des séjours qui, la plupart du temps, se 
compte en heures voire en 1/2 journée et non en minutes.

Ainsi, rendre le stationnement à l'hôpital payant à des tarifs prohibitifs rompt le 
principe d'égal accès de tous les citoyens au service public de l'hôpital que les 
exonérations actuelles sont très loin de compenser.



La diversification des modes de déplacement doit être assurée. Elle doit 
permettre les déplacements en transports en commun et ils sont bien existants 
pour ceux qui en ont la possibilité d'accès et d'usage, mais également avec tout
autre mode, pour ceux qui en sont exclus, éloignés ou dans l’impossibilité 
de les pratiquer, et ils sont nombreux.

La gratuité semble être la réponse la plus adaptée à tous ces problèmes d'égal 
accès au service public de l'hôpital. Elle pourrait rentrer dans le cadre d'un vaste
plan assurant la gratuité du transport en commun que la Métropole est 
actuellement en train d'étudier.

Ainsi, sur proposition du Groupe Ensemble à Gauche, le conseil municipal 
de Grenoble décide :

- de demander au Directoire et au Conseil de surveillance du Centre 
Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes de faire rapidement les études 
nécessaires afin de réaliser la gratuité du stationnement en parking pour 
les personnels et les usagers, visiteurs ou patients de l'établissement ainsi 
que de garantir un nombre de places suffisant.


