
•  10 % d'accession sociale  
à la propriété

• 35 % de locatif social •  10 % de logements abordables 
(à prix maîtrisés)

• 5 % d'habitat participatif • 40 % en accession libre

Des logements adaptés aux besoins.

Crolles,  
ma ville demain

Un noUveaU cadre de vie  
aUx abords dU parc patUrel

des objectifs de développement  
durable qui se concrétisent sur  
3 secteurs : l'Agrion, la Chantourne, 
le Triangle.

Mixer les forMes
urbAines

• Répartition entre  
habitat collectif (50 %),  

intermédiaire (40 à 45 %)  
et individuel (5 à 10 %).

ConCilier orienTATion 
des bâTiMenTs eT 
perforMAnCes énergéTiques
• Vue sur Belledonne (sud-est).
•  Bâtiments Énergie positive et Bas carbone.
•  Valorisation du bois comme matériau  

de construction et source d'énergie.

MiniMiser l’iMpACT 
visuel de lA voiTure
• Stationnements enterrés,  

semi-enterrés ou  
en rez-de-chaussée.

• Traitement paysager des  
poches de stationnements.

enCourAger les 
déplACeMenTs à vélo
•  Pistes cyclables reliées  

au réseau communal.
•  Stationnements 

et locaux adaptés.

donner lA prioriTé Au piéTon 
pAr rApporT à lA voiTure
•  Voies partagées (20 km/h).
• Nombreux cheminements piétons.

relier le quArTier
à lA ville

• Création d’une voie  
piétons-cycles depuis la rue  

des Sources.

fAvoriser l’usAge 
des TrAnsporTs 
en CoMMun
•  Connexion du quartier  

au réseau de transports TouGo.

préserver 
le pAysAge ACTuel
•  Valorisation des haies existantes, 

des arbres remarquables  
et des zones humides.

fAvoriser lA vie 
de quArTier
•  Diversité des espaces extérieurs  

(ruelles, placettes, espaces verts...).
•  Espaces de jeux libres  

pour les enfants.

gérer les eAux pluviAles
“à Ciel ouverT”
•  Valorisation du parcours  

de l’eau à travers les noues 
et fossés.

ouvrir le quArTier 
sur le pArC
•  Accès au parc par des  

“agrafes” d’espaces publics.

enCourAger
les prATiques

éCo-responsAbles
• Espaces de compost dans 

chaque îlot d’habitat.
• Collecte des déchets en points 

d’apport volontaire.
• Plantation de comestibles  

(arbres fruitiers, graines).
• Zéro produit phytosanitaire.
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inTégrer de 
l’hAbiTAT pArTiCipATif
•  Au moins 20 logements réservés 

pour un ou des projets citoyens.

Périmètre ZAC
Périmètre du Triangle
îlots de logements

le TriAngle
environ  
65 logements et 
3 000 m2 d'activités 
économiques

l'Agrion
environ  
180 logements

lA ChAnTourne
environ  
210 logements


