
Un immeuble de 15 logements

- 8 T3 de 62 m2

- 6 T2 de 52 m2

- 1 T1 de 32 m2

- Chambre d’amis
- Salle commune
- Buanderie
- Atelier et garage à vélos
- Jardin

Il reste des appartements à pourvoir, 
dont certains destinés à des foyers 
sous plafond PLS*

* Plafond Loyer Social
Revenu fiscal de référence
< 27 131€ pour une personne
< 36 231€ pour un couple

Des espaces mutualisés
- Vous désirez vivre dans le futur

éco-quartier de la Chantourne à Crolles

- Vous êtes attirés par la coopérative
d’habitants et les valeurs qu’elle porte

Josyane: 06.31.83.36.72
Michel: 06.08.76.36.78

www.mosaicoop.fr
contact@mosaicoop.fr

Emménagement prévu 
début 2023

Si, comme nous

Contactez-nous !

A CROLLES, près de Grenoble

Une coopérative d’habitants
pour retraité.e.s

ou presque!

En 2020
Une « jeune » équipe  
de 14 personnes
âgées de 58 à 74 ans
se lance dans un projet pour

Vivre mieux … et vieux !

http://www.mosaicoop.fr/
http://www.mosaicoop.fr/


La coopérative d’habitants, c’est plus que du logement !

C’est aussi

- Une propriété collective

- Un moyen de redonner du sens 
au « vivre ensemble »

- Un moyen de lutter contre
la spéculation immobilière

Les logements appartiennent à
la coopérative. Chaque coopérateur
est détenteur de parts sociales
indexées sur le coût de la vie, 
et verse une redevance mensuelle
au titre du droit d’usage

Dans des espaces mutualisés
ouverts sur le quartier, dans un
esprit de solidarité

Et Mosaïcoop, c’est 
Des vues à 360° sur la Chartreuse ou Belledonne, le cœur de village à 10 minutes à travers 
un parc, un écocentre regroupant des commerces de proximité de l’autre côté de la rue.

Un groupe uni, solidaire, composé de personnalités d’origines diverses, pas de vieux copains,
mais devenus de bons amis.

démocratie gestion collective musique
non spéculation        recyclage ECOLOGIE

vieillir chez soi propriété collective
ESPACES MUTUALISES         entraide

solidarité         panneaux solaires
activités artistiques implication dans le quartier
mixité de revenus     jardin permaculture
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