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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Grenoble, le 21 décembre 2016 
 

 
 

Le dispositif de sécurité sur le marché de Noël  

est maintenu et renforcé 
 

 

Lundi soir, la Ville de Berlin a été meurtrie par un attentat, un camion ayant délibérément 
foncé dans la foule d’un marché de Noël et provoqué douze morts et une quarantaine de 

blessés. Les Grenoblois, comme tous les Français, partagent le deuil des Berlinois face à ce 

drame.  
 

A Grenoble, la sécurité du marché de Noël a fait cette année l’objet d’une attention 

particulière. Depuis septembre 2016, les services de la Ville travaillent conjointement avec 

la Préfecture et la Police nationale pour mettre en place un dispositif efficace et concerté.  
 

Sur les 4 places du marché de Noël, des modifications structurelles de l’espace public ont 

été apportées par les services de la Ville :  
- Installation de plots béton pour empêcher l’accès des places aux voitures béliers et 

aux camions, 

- Déplacement de jardinières pour bloquer certains accès, 

- Sécurisation des mobiliers urbains comme les poubelles. 

 

D’autre part, une forte présence humaine assure la sécurité des visiteurs du marché : outre 

la Police nationale et la Sécurité civile, une équipe de la Police municipale est dédiée à la 
surveillance du marché et des agents de sécurité sont missionnés par la Ville, dont 6 pour 

la place Victor Hugo aux heures d’affluence.  

 
A la suite des événements à Berlin, une réunion de coordination a eu lieu mardi et 

mercredi matin entre les services de la Ville, la Police nationale et la Préfecture. Le 

dispositif mis en œuvre à Grenoble a été maintenu et renforcé dès mardi par l’installation 
de plots béton supplémentaires. 

 

La concertation sur la sécurité avec la Préfecture et la Police nationale se poursuivra 

jusqu’à la fermeture du marché, le samedi 24 décembre au soir.  
 

 

NB : le marché de Noël était organisé par l’Office de tourisme jusqu’en 2015. La Ville de 
Grenoble l’organise pour la première fois en 2016.  
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