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Objectifs de l’étude menée par Adéquation et méthode de travail 

OBJECTIFS : 

 

Réaliser une étude de marché pour vérifier l’adéquation entre la programmation 

envisagée et les besoins en logements du territoire 

 Ajuster la programmation si nécessaire 

 Préciser à quels ménages les logements se destineront  donner des orientations 

aux opérateurs immobiliers  

 

MÉTHODE DE TRAVAIL : 

 

Analyse du parc de logements de la commune :  

 - formes de logements (individuel/collectif) 

 - les statuts d’occupation (locatif/accession, social/privé) 

 - les typologies (T1, T2, T3…) 

Analyse du marché immobilier = la construction neuve : 

 - le nombre de logements construits,  

 - leur nature 

 - les prix pratiqués 
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EXTRAITS  
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EXTRAITS  
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CE QU’IL FAUT RETENIR : le parc de logements de la commune offre : 

• Beaucoup de maisons, assez chères  

 300 000 € minimum pour les maisons 

anciennes sur des grands terrains,  

 230 000 voire 250 000 € minimum pour 

des maisons plus récentes sur des plus 

petits terrains. Elles sont rares.  

 

 

 

• Du logement social pour les familles aux 

revenus modestes : 22 % des logements 

de la commune 

 

 

 

 

• Des logements pour personnes âgées, à 

vocation sociale :  

25 logements à Crolles et 200 à l’échelle des 

communes voisines 
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Objectifs de l’étude menée par Adéquation et méthode de travail 

MÉTHODE DE TRAVAIL (suite) : 

 

Analyse de la demande en logements :  

- analyse du profil des ménages habitant Crolles et la CC du Pays du 

Grésivaudan 

- analyse plus poussée du revenu des ménages et de leur budget pour un 

logement 

- identification des points de blocage dans le parcours résidentiel 

- Synthèse sur les types de logements qui permettraient de mieux répondre 

aux besoins 
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EXTRAITS  
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EXTRAITS  
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EXTRAITS  
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EXTRAITS  
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EXTRAITS  
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CE QU’IL FAUT RETENIR : L’attractivité de la commune 

Crolles est une commune bien structurée (présence d’emplois, d’équipements, de 

commerces et services) et elle est dotée d’une bonne image… 

Mais sa population augmente peu, pourquoi ?  

 

 
Elle attire 

 

 

Elle a du mal à retenir / loger 

 

 

Des familles  

de profil cadre ou profession intermédiaire 

(…) 

30-50 ans  

 

 

Des jeunes ménages de moins de 30 ans 

de profession intermédiaire et cadres (…) 

 

 

Des seniors 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS ISSUS DU DIAGNOSTIC 

Quitte à habiter dans le 

Grésivaudan,  j’aimerais 

bien avoir une belle 

terrasse,  

voire une petite maison 

si j’ai des enfants un 

jour… mais mon budget 

est limité à 200 000€, 

maximum 250 000 €  

Je travaille à 

Crolles, mais je 

ne sais pas si je 

souhaite m’y 

installer 

définitivement. 

J’aimerais bien 

un petit 

appartement en 

location 

Ma maison est devenue 

trop difficile à entretenir et 

un peu loin du centre-ville à 

pieds.  

J’aimerais bien me 

rapprocher des 

commerces et services et 

habiter un logement neuf 

plus fonctionnel 

Mon salaire ne 

me permet pas 

de me loger dans 

le parc privé de la 

commune, mais 

j’aimerais bien 

rester habiter à 

Crolles 
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PROPOSITION DE PEUPLEMENT POUR LE QUARTIER DURABLE 
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APPROCHE SIMPLIFIÉE DES COÛTS DE CONSTRUCTION 

Construire un 

immeuble collectif,  

ça coûte 1540 € /m² 

HT 

Construire un bâtiment 

intermédiaire,  

ça coûte 1350 € /m² 

HT Construire une maison,  

ça coûte 1100 € /m² HT 

en promotion 

immobilière 

Aujourd’hui les 

T3 proposés en 

appartement neuf 

sont à 245 000 € 

en moyenne 

Si on les faisait en 

logements 

intermédiaires, ils 

pourraient coûter 

220.000 € 

Si on les faisait 

en maisons, ils 

pourraient 

coûter 200 000 

€ 


