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Une manifestation
sous haute tension

Plus de 500 personnes ont défilé hier à Grenoble 
contre la loi Travail. Des œufs ont été lancés sur les 
sièges du PS et des Républicains. En fin de cortège, 
des heurts ont opposé la police et une frange 
des manifestants. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS P. 5
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Alors que Najat Vallaud-Belkacem vient aujourd’hui à Grenoble pour le lancement du Dauphiné Libéré des enfants, la ministre 
appelle à lutter contre les théories du complot. Elle estime par ailleurs, sur le plan de la sécurité, que les portiques à l’entrée 
des établissements ne sont pas la solution. Quant à la semaine de 4 jours et demi, elle la juge suffisamment installée pour 
qu’un retour en arrière ne soit pas possible à l’avenir. Photo Le DL / G.B. P. 35
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KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR ? GARANTIR TOUS SES MODGLES 7 ANS
ET ? OFFRIR 7 ANS DE MISES ? JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.

www.kia.com

NOUVEAU Kia Sportage
Effet WAOUH garanti.

Hquipements de shrie :
Systgme de navigation avec services TomTom- Live(2)

et camhra de recul Climatisation automatique bi-zone
Radars de parking arrigre Capteur de pluie Alerte de
franchissement involontaire de ligne Jantes alliage 17

297 TTC/mois (1)
1er loyer majorh de 3 100
Financement en LLD sur 49 mois et 60 000 km

Nouveau Kia Sportage Active 1,7 L Diesel CRDi 115 ch _ partir de

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les modgles Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans
tous les Etats membres de l UE ainsi qu en Norvgge, Suisse, Islande et _ Gibraltar. **Offre limithe _ l achat d un vhhicule Kia neuf hquiph d un terminal
Navigation LG ou MOBIS month en usine par Kia _ compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L offre comprend la mise _ jour annuelle
des cartes du terminal du vhhicule, dans la limite de 6 mises _ jour, sous rhserve d une installation par un Rhparateur Agrhh Kia et de la disponibilith de
ladite mise _ jour. Mentions lhgales KIA FINANCE (1) Exemple de financement en Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois et 60 000 km pour un nouveau
Kia Sportage Active 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (hors peinture mhtallishe) : 1er loyer majorh de 3 100 suivi de 48 loyers mensuels de 297
TTC (hors assurances et prestations facultatives). Modgle prhsenth : nouveau Kia Sportage GT Line 2,0 L Diesel CRDi 136 ch ISG BVM6 4x2 (avec peinture
mhtallishe et toit panoramique) : 1er loyer majorh de 3 100 suivi de 48 loyers mensuels de 377 TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre
rhservhe aux particuliers, valable pour tout Kia Sportage neuf commandh jusqu au 31/03/2016, chez tous les distributeurs Kia participant _ l ophration,
dans la limite des stocks disponibles. Sous rhserve d acceptation du dossier par Kia Finance, dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location
d hquipements, SA au capital de 58 606 156 - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Baroeul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Mhtropole. (2) Via
connexion internet depuis votre mobile hors frais de connexion. Les marques cithes appartiennent _ leurs proprihtaires respectifs. Conditions sur kia.com.

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du nouveau Kia Sportage : 4,6 _ 7,5 L/100 km - de 119 _ 175 g/km.

S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
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à Grenoble
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GRENOBLE

C’
est  parti !  La  moderni
sation  du  site  nord  du
CHU GrenobleAlpes a

commencé. Si  les opérations 
les  plus  visibles,  notamment 
la démolition de l’entrée des 
urgences, ne débuteront qu’à 
l’automne prochain, déjà, les 
ouvriers sont à l’œuvre ici où 
là, à l’intérieur comme à l’ex
térieur.

Un projet de 182 millions 
d’euros

Comme l’a souligné Jacqueli
ne  Hubert,  la  directrice  du 
CHU,  en  début  de  semaine 
aux élus du conseil municipal,
« les  travaux vont durer  jus
qu’en 2022 » et « répondent à 
plusieurs objectifs : avoir une 
structure adaptée à la prise en
charge des urgences, adapter 
l’architecture des blocs opéra
toires  aux  évolutions  techni
ques  et  organisationnelles, 
achever  la  mise  en  sécurité 
incendie des ailes Chartreuse 
et  disposer  d’un  nouveau 
schéma directeur adapté aux 
évolutions des prises en char

ges ». C’est un peu technique 
parfois mais cela va se concré
tiser par la rénovation de Mi
challon, un nouveau plateau 
interventionnel  et  un  nou
veau  plateau  technique  (lire 
cidessous).  Et  par  un  gros 
gros chèque. 160 millions se
ront en effet consacrés à ces 
travaux.  Une  somme  “co
quette” à laquelle il convient 
de rajouter 22 millions d’euros
pour l’achat d’équipements.

Pendant toute la durée des
travaux, jusqu’au départ de la
dernière  grue,  jusqu’au  der
nier coup de pinceau, l’activi
té du CHU ne devra pas bais
ser.

« Nous  devons  maintenir
notre  activité,  notre  chiffre 
d’affaires, a confirmé la direc
trice du CHU, lundi soir aux 
élus  grenoblois.  Malgré  une 
zone de chantier importante, 
malgré  un  impact  fort  pour 
notre établissement ».

Mais avec un objectif noble :
« mettre l’innovation au servi
ce de la santé des populations
de l’Arc alpin. »

Matthieu ESTRANGIN

Côté Chartreuse, la construction du nouveau plateau technique et de l’hélistation va débuter à l’automne prochain. Illustration Pascal Beau ArchitecteL’INFO EN +
LE FINANCEMENT DES TRAVAUX
Au total, le montant de ces travaux est estimé 
à 181 750 000 €. Ils se répartissent de la manière suivante :
- 60 M€ pour le nouveau plateau technique ;
- 60 M€ pour la rénovation de l’hôpital Michallon ;
- 40 M€ pour le nouveau plateau interventionnel ;
- 21,750 M€ pour les nouveaux équipements.

SANTÉ | Les travaux de modernisation du CHU GrenobleAlpes ont déjà commencé et vont s’accélérer dans les prochains mois

Les grands travaux ont débuté au CHU

Nouveau plateau technique :
première pierre en fin d’année

Le nouveau plateau des ur
gences et des réanimations

(dit  nouveau  plateau  techni
que, NPT) rassemblera le ser
vice  d’accueil  des  urgences, 
les  réanimations  médicales, 
chirurgicales  et  neurochirur
gicales regroupées avec leurs 
unités de soins continus acco
lées  et  disposera,  sur  le  toit, 
d’une hélistation. Sa première 
pierre devrait être posée avant
la fin de l’année. Ce bâtiment 
sera construit à la place de l’ac
cueil actuel des urgences, en
tre les voies du tram et le pa
villon de neurologie.

Pour  permettre  sa  réalisa
tion,  l’entrée  Chartreuse  de 
Michallon sera fermée à partir 
de septembre prochain, pour 
une durée de trois ans. Elle se
ra remplacée par une entrée 
provisoire située au niveau de 
l’arrêt de tram (notre photo ci

dessous).
L’entrée des urgences, pour

les  particuliers  comme  pour 
les secours, sera, elle aussi, dé
placée à partir de septembre 
prochain. L’accès sera transfé
ré de l’autre côté des urgen
ces, face au bâtiment du Sa
mu.

Enfin, l’édification de ce NPT
va supprimer toutes les places 
de  stationnement  –  près  de 
400  –  situées  devant  le  pa
villon de neurologie et aujour
d’hui destinées aux visiteurs et
au personnel du CHU.

Le  CHU  GrenobleAlpes,
pendant ces trois ans de tra
vaux, espère pouvoir faire dé
placer  certains arrêts de bus 
afin de faciliter l’accès à l’éta
blissement. Une signalétique 
spécifique sera mise en place 
pour guider les patients dans 
l’hôpital.

Le nouveau plateau technique avec, en toiture, l’hélistation, reliée par 
appareils élévateurs aux services d’urgence, réanimation et déchocage.
Illustration Pascal Beau Architecte

60 millions d’euros pour moderniser Michallon

La  modernisation  de  Mi
challon  a  débuté  l’année

dernière et va se poursuivre 
jusqu’en 2019.

L’entrée Belledonne va être
entièrement  réaménagée 
afin de devenir l’entrée prin
cipale des patients et du pu
blic.  La  dalle  qui  permet 
aujourd’hui d’accéder au hall 
Belledonne  va  être  détruite, 
remplacée par un “dais” de 
grande hauteur qui protégera
le  parvis.  L’entrée  dans  le 
CHU se fera au rezdechaus
sée bas (l’accueil Belledonne 
se  situe  aujourd’hui  au  rez
dechaussée  haut).  Ce  nou
veau  hall  disposera  d’une 
mezzanine  desservant  les 
boutiques et la cafétéria.

De l’accueil Belledonne par
tira une “rue intérieure” vers 
l’entrée  Chartreuse,  profon

dément modifiée, elle aussi, 
avec  la  réalisation  du  nou
veau plateau technique.

Ces  aménagements  ont
pour ambition de rendre flui
des et  lisibles  tous  les accès 
publics  (patients,  visiteurs, 
malades  accompagnés  am
bulatoires  ou  couchés).  Ils 
permettront aussi la création 
de plateaux d’hospitalisation 
homogènes grâce au transfert
des activités externes et ter
tiaires dans les anciens plots 
et la création d’un pavillon de 
consultations à  forts  flux.  Ils 
rendront possible  l’augmen
tation  du  nombre  de  cham
bres seules et amélioreront les
conditions  d’hébergement 
des patients. À l’issue de ces 
travaux, l’ensemble des ailes 
Chartreuse  seront  mises  en 
sécurité incendie.

La nouvelle entrée Belledonne sera l’entrée principale du CHU, avec un hall également refait. 
Illustration Michel Beauvais architecte

« Un bloc opératoire aux dernières normes »

« Il   e s t   i m p o r t a n t
d’avoir  un  bloc  opé

ratoire  aux  dernières  nor
mes  et  correspondant  aux 
besoins des patients. C’est 
l’objet de ce nouveau pla
t e a u   i n t e r v e n t i o n n e l
(NPI) »,  a  expliqué,  lundi 
dernier, Jacqueline Hubert,
directrice  du  CHU  Greno
bleAlpes  aux  conseillers 
municipaux grenoblois.

« Ce NPI va être réalisé en

trois  phases »,  atelle  dé
taillé.

La première phase devrait
être livrée en 2019 et offrira
14  salles  d’intervention,
une grande salle de réveil 
et un ambulatoire dédié. La
deuxième phase comporte
ra la rénovation des urgen
ces  et  en  particulier  du 
“trauma  center”,  qui  avec 
plus de mille passages par 
an  est  le  premier  “trauma 

center”  de  France.  « La 
troisième phase se concen
trera sur le secteur dit lourd
avec  un  secteur  interven
tionnel en neuroradiologie
avec  des  salles  hybrides, 
capables  d’accueillir  de  la 
médecine  et  de  la  chirur
gie ».

L’achèvement de ce NPI,
en  2022,  marquera  la  fin 
des travaux de modernisa
tion du CHU.

La directrice du CHU, Jacqueline Hubert, était accompagnée du Pr Jean-Pierre Zarski, président de la 
Commission médicale d’établissement (CME) du CHU, lundi, pour présenter au maire et aux élus 
grenoblois le projet du CHU Grenoble-Alpes. Photo Le DL/Lisa MARCELJA

IRESTAURATION SCOLAIREI
Le repas syrolibanais hier,
la grève aujourd’hui
» Nous l’évoquions dans notre édition d’hier : dans le cadre 
de la Quinzaine contre le racisme et les discriminations, un 
repas syrien et libanais a été servi dans les cantines, 
comme à l’école Jouhaux, en présence des adjoints Fabien 
Malbet et Bernard Macret (Photo : Ville de Grenoble).
Sans transition aucune : en raison d’un mouvement de 
grève national, la restauration scolaire est annulée ce 
vendredi mais aussi le jeudi 31 mars. 
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