
 
 

Stationnement et circulation  
sur Grenoble : la vérité 

 
 
Dans un communiqué de presse (Dauphiné Libéré du 4 mars), Jacques 
Chiron, Adjoint de M. Destot et directeur de campagne de G. Fioraso, 
Adjointe au commerce et à l'économie, fait part de la satisfaction de la 
municipalité qui aurait créé les parkings d'Europole, de Chavant, et 
s'apprêterait à ouvrir un parking de… 450 places pour un stade pouvant 
accueillir 25 000 spectateurs. 
 
 
 

La vérité sur les places de stationnement 
 
 

En 12 ans, les municipalités 
Carignon ont : 

  En 12 ans, les municipalités 
Destot ont : 

 
- construit en 1985 le Parking Denfert-
Rochereau (525 places) ; 
 
- construit en 1990 le Parking Terray 
(106 places) ; 
 
- construit en 1992 le Parking Europole 
(1055 places) ; 
 
- construit en 1993 le Parking du Musée 
(741 places). 

   
- Construit le parking Irvoy : 163 places 
avec une forte urbanisation du quartier ; 
- Prévu 450 places sous le nouveau 
stade (réservées aux élus et dirigeants 
pendant les matchs), qui peut accueillir 
25 000 spectateurs. En admettant que 
seul un tiers des spectateurs se déplace 
en voiture, la municipalité envisage-t-elle 
une moyenne de 18 personnes par 
véhicule ?! 
- Supprimé : 400 places de 
stationnement place Paul Mistral, et 
1100 places de stationnement sur voirie. 
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Soit 2427 places  
créées ! 

  Soit 887 places 
supprimées ! 

 



 

 
La vérité sur la circulation et les déplacements 

 
 
En 12 ans, les municipalités 
Carignon ont : 

  En 12 ans, les municipalités 
Destot ont : 

• mis en place 20 km de tramway, en 
veillant à l'accessibilité des 
commerces et à la fluidité de la 
circulation par une voirie tram au 
niveau de la chaussée pour éviter 
les blocages de circulation (cours 
Berriat, avenue Mal Randon…) ; 

• fait réaliser l'autoroute Grenoble-
Valence attendue depuis 20 ans ; 

• fait inscrire l'autoroute Grenoble-
Sisteron au schéma national (1987) ; 

• construit un pont supplémentaire 
d'accès à Grenoble (pont d'Oxford) 
et élargi le pont des Hôpitaux ; 

• obtenu une gare du TGV Lyon-Turin 
entre Pontcharra et Montmélian ; 

• réalisé toutes les pistes cyclables 
des bords de l'Isère ; 

• réalisé la voie sur Berge ; 
• obtenu les crédits d'études du tunnel 

sous la Bastille au contrat de plan 
1995/2000. 

  • mis en place 10 km de tramway en 
bridant la circulation pour empêcher 
toute fluidité, posant des problèmes 
graves d'insécurité (pompiers, 
ambulances…) en cas d'accident dans la 
ville ; 

• bloqué l'autoroute Grenoble Sisteron ; 
• laissé le Maire PS de Chambéry obtenir 

que la gare TGV de Lyon/Turin soit 
installée au coeur de Chambéry, 
inaccessible pour les habitants du 
Grésivaudan ; 

• laissé les crédits d'études du tunnel sous 
la Bastille inscrits en 95/2000 repartir à 
Paris sans les dépenser ; 

•  supprimé l'échangeur routier des 
sablons qui assurait sécurité et fluidité 
pour le remplacer par un système de 
feux tricolores qui créent embouteillages, 
pollution, perte de temps et insécurité 
(sous prétexte de compenser la perte 
d'espaces verts dus à l'implantation du 
stade). 

 
Par l’intermédiaire de son adjoint en charge du stationnement, la 
Mairie de Grenoble se réjouit de la situation actuelle ! Les élus avec 
chauffeurs et véhicules équipés de macarons auraient-ils perdu le 
sens de la réalité des Grenoblois ? 
 

Réagissez ! 
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