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La future résidence seniors  
s’installera à proximité du château 

442, c’est le nombre de Crollois sondés sur 
l’implantation de la future résidence se-
niors qui ont choisi le terrain situé à proxi-
mité du parc du château. 
264 ont préféré le site près du parc Paturel.

Pourquoi ce choix ? 
Les Crollois, qui ont détaillé leur réponse, 
ont principalement mis en avant le calme et 
la qualité de l’environnement du site rete-
nu. La proximité des commerces, des ser-
vices et équipements publics, ainsi que les 
transports en commun, sont d’autres points 
forts de ce choix. 

Qu’est-ce qu’une  
résidence seniors ? 
La résidence seniors de Crolles sera conçue 
pour accueillir des personnes âgées auto-
nomes, vivant seules ou en couple, qui sou-
haitent continuer à vivre de manière 
indépendante, tout en bénéficiant d’un envi-
ronnement plus adapté et plus sécurisé. 
Cette résidence s’adressera aux Crollois, 
mais également aux seniors du territoire du 
Grésivaudan et au-delà. 
Une résidence seniors n’est pas destinée à 
recevoir des personnes qui ont besoin d’une 
assistance importante dans les actes de la 
vie quotidienne, contrairement à l’Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD). 
En matière d’habitat, les besoins du public 
âgé diffèrent. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années déjà, une attention particulière est 
portée afin de proposer des formes d’habitat 
qui répondent à ces besoins en évolution. 
Ainsi, Crolles compte déjà sur son territoire 
deux résidences intergénérationnelles de la 
Société Dauphinoise pour l’Habitat (locatif 
social) offrant une trentaine de logements. 

Le projet de résidence seniors, porté par la 
Ville de Crolles, viendra compléter cette 
offre. Il comptera des logements locatifs so-
ciaux et privés. Cette nouvelle résidence dis-
posera d’espaces communs, qui permettront 
l’échange et qui favoriseront la vie sociale 
entre les locataires. Une salle commune 
pourra, par exemple, accueillir des anima-
tions proposées par des associations locales. 

Et maintenant ? 
Des groupes de travail composés d’élus et 
de techniciens vont étudier la faisabilité 
technique du projet. Le cahier des charges, 
rédigé durant le mandat municipal précé-
dent, sera retravaillé.
Avant sa publication, ce document sera pré-
senté à un panel de seniors qui pourra ainsi 
faire part de ses remarques. 
En finalité, un opérateur sera chargé de la 
construction puis de la gestion de la rési-
dence. 

La nouvelle équipe municipale a pour ambition de construire une résidence seniors  

à Crolles. En décembre dernier, les personnes de 65 ans et plus inscrites pour recevoir  

le colis de Noël ont été invitées à donner leur avis sur son lieu d’implantation.  

Elles ont privilégié le terrain situé près du parc du château. 
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“
’autonomie, le maintien à domicile 

“et la lutte contre l’isolement sont “des sujets qui me tiennent à cœur.“Le projet de résidence seniors 
répond à une demande formulée 
depuis longtemps et j’ai la volonté 
de mener ce dossier à terme. 
Ce n’est pas un projet facile, 
compte tenu des multiples attentes. 
Mais j’ai le souci de me rapprocher 
des personnes âgées car leurs avis 
sont essentiels. 
Ce sera une réalisation attendue 
dans un environnement de qualité.
Elle permettra à nos aînés de 
partager des moments de convivialité 
tout en préservant leur espace de 

”
vie, dans des conditions de con

”et de sécurité adaptées. »

Des panneaux numériques déployés dans la ville

L’installation de panneaux lumineux numé-
riques a débuté dans la ville. Le panneau 
installé devant la caserne des pompiers a 
été remplacé par un nouveau panneau 
double face LED. Dans le même temps, un 
écran du même type a été positionné au 
croisement de l’avenue Joliot Curie et de la 
rue Léo Lagrange (stade). 

Les panneaux actuels ne peuvent diffuser 
que des messages courts en format texte. 
Les panneaux nouvelle génération per-
mettent une communication en temps réel, 
grâce à des contenus dynamiques et ani-
més. Ils relaient, sous la forme de clips, de 
vidéos et d’animations les informations de 
la Ville. 


