AU CHU

Les grands travaux
ont commencé
P.7

PROPRETÉ URBAINE
Le 30 avril, venez donc aider
à nettoyer la ville !

CONCERT
Lamuzgueule en version
animale à l’AmpéRage
P.4

P.21

La Batu’Capoeira, c’est l’alliance de la BatukaVi
et du groupe Abada Capoeira, dont l’objectif est
d’emmener 25 jeunes Grenoblois aux JO
de Rio de Janeiro ! P.10 et 11

Photo GreNews

Objectif Rio !
L’hebdo de Grenoble et l’agglo / N°352 / GRATUIT / Semaine du 4 au 10 avril 2016 / Lire aussi sur ledauphine.com/grenews

AVEC LE CRÉDIT MUTUEL,
ON PEUT AUSSI AVOIR
SA VOITURE SANS L’ACHETER
LOCATION PEUGEOT 208 À PARTIR DE 170€ TTC/MOIS(1) SANS APPORT.
ENTRETIEN, ASSISTANCE ET RÉPARATIONS EN CAS DE PANNE INCLUS.

170€

TTC/
MOIS(1)

À PARTIR DE
SANS APPORT ENTRETIEN INCLUS
(1)
Exemple de location longue durée (LLD) d’une Peugeot 208 1.0 Pure Tech 68 ch BVM5 Access 5 portes pour une durée de 60 mois sans apport. Offre valable jusqu’au 30 avril 2016 sauf modiﬁcation des tarifs constructeurs et des taxes applicables, comprenant les frais de mise à la route, hors frais d’immatriculation, et incluant 60 loyers mensuels de
169,91 € TTC (dont 19,49 € au titre des prestations de maintenance-assistance) pour un kilométrage contractuel total de 40 000 km. Loyers donnés à titre indicatif et calculés sur la base du montant hors taxes de la facture déﬁnitive adressée par le fournisseur à CM-CIC Bail. Premier loyer exigible dès la mise à disposition du véhicule et payable d’avance par
prélèvement. Police d’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du locataire et tous risques de dommages pouvant atteindre le véhicule. Le locataire a la faculté d’adhérer aux polices d’assurance groupe souscrites par CM-CIC Bail auprès des Assurances du Crédit Mutuel en sa qualité de mandataire en opérations d’assurance (conditions générales
des polices d’assurance consultables sur demande). Dans ce cas le règlement des primes d’assurances est prélevé mensuellement concomitamment au loyer ﬁnancier. Offre non cumulable réservée aux particuliers sous réserve de l’acceptation de votre dossier. Exclusions et conditions de ﬁnancement disponibles auprès de l’assistance commerciale CM-CIC Bail.
Le contrat de location longue durée, ainsi que les prestations de maintenance-assistance sont proposés par CM-CIC Bail - Société anonyme à conseil d’administration, société ﬁnancière de crédit-bail mobilier, SA au capital de 26 187 800 €, 12 rue Gaillon 75 002 Paris RCS Paris B 642 017 834, N° ORIAS 09 046 570. Photo non contractuelle.
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Les grands travaux ont débuté au CHU

Côté Chartreuse, la construction du nouveau plateau technique et de l’hélistation va débuter à l’automne prochain. Ci-dessous,
la nouvelle entrée Belledonne. Illustrations Pascal Beau Architecte (ci-dessus) et Michel Beauvais architecte (ci-dessous).

Les travaux
de modernisation
du CHU Grenoble-Alpes
ont déjà commencé
et vont s’accélérer dans
les prochains mois.

C’

est parti ! La modernisation du site nord du CHU
Grenoble-Alpes 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’extérieur.
Comme l’a souligné Jacqueline Hubert, la directrice du
CHU, “les travaux vont durer

jusqu’en 2022” et “répondent
à plusieurs objectifs : avoir une
structure adaptée à la prise en
charge des urgences, adapter
l’architecture des blocs opératoires aux évolutions techniques et organisationnelles,
achever la mise en sécurité
incendie des ailes Chartreuse
et disposer d’un nouveau
schéma directeur adapté aux
évolutions des prises en charges”. C’est un peu technique
parfois mais cela va se concrétiser par la rénovation de
Michallon, un nouveau plateau
interventionnel et un nouveau
plateau technique. Et par un
gros gros chèque. 160 millions
seront en effet consacrés à

ces travaux. Une somme “coquette” 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 dernier coup de pinceau, l’activité
du CHU ne devra pas baisser.
“Nous devons maintenir notre
activité, notre chiffre d’affaires,
a confirmé la directrice du
CHU. Malgré une zone de
chantier importante, malgré
un impact fort pour notre établissement”.
Mais avec un objectif noble :
“mettre l’innovation au service
de la santé des populations de
l’Arc alpin.” l Matthieu Estrangin

La modernisation de Michallon a débuté l’année dernière
et va se poursuivre jusqu’en
2019. L’entrée Belledonne va
être entièrement réaménagée
afin de devenir l’entrée principale des patients et du public.
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 rezde-chaussée bas (l’accueil
Belledonne se situe aujourd’hui au rez-de-chaussée
haut). Ce nouveau hall disposera d’une mezzanine desservant les boutiques et la cafétéria. De l’accueil Belledonne
partira une “rue intérieure”
vers l’entrée Chartreuse, profondément modifiée, elle aus-

si, avec la réalisation du nouveau plateau technique.
Ces aménagements ont pour
ambition de rendre fluides et
lisibles tous les accès publics
(patients, visiteurs, malades
accompagnés ambulatoires
ou couchés). Ils permettront
aussi la création de plateaux
d’hospitalisation homogènes
grâce au transfert des activités

externes et tertiaires dans les
anciens plots et la création
d’un pavillon de consultations
à forts flux. Ils rendront possible l’augmentation du nombre
de chambres 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. l

              

60 millions d’euros pour moderniser Michallon
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