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Montmélian et son futur quartier solaire
du Triangle Sud

La plus petite commune labellisée Cit’ergie

Une grande ambition urbaine et 
environnementale : le projet du Triangle Sud 
poursuit la dynamique d’innovation 

Montmélian  est  
une  commune  de  
4  000  habitants,  lo-
calisée  sur  un  car-
refour  stratégique  
du  sillon  alpin,  au  
croisement  de  la  
Combe  de  Savoie,  

de  la  Cluse  de  
Chambéry  et  de  la  
Vallée  du  Grésivau-

dan,  croisement  
des  routes,  des  
autoroutes  mais  

aussi  du  rail.
Un pôle préférentiel d’urbanisation 
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Un site à recomposer : l’accroche de la ville à la plaine

Une démarche de conception originale

Le  projet  se  situe  
au  niveau  de  la  

plaine  de  Chavort,  

triangle  au  Sud  du  
territoire  commu-
nal  compris  entre  
l’Isère  et  ses  boi-

sements  alluviaux,  
la  route  de  statut  
national  (RD1006)  
et  ses  construc-

tions  associées,  et  
la  limite  commu-

nale,  soulignée  par  
le  talus  de  la  voie  

ferrée.

Le  site  vu  du  fort
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Un engagement environnemental et social : 
objectif 80 % de couverture solaire

Principe du réseau de chaleur solaire par îlot

Pour une facture énergétique réduite 
et stable

L’intégration urbaine du stockage solaire

L’objectif  est  l’ob-
tention  d’un  taux  de  
couverture  solaire  
(rapport  entre  la  

production  solaire  
et  les  besoins  

pour  le  chauffage  
et  l’eau  chaude  

sanitaire)  de  l’ordre  
de  80  %  avec  un  
coût  de  logement  

attractif.  

Les choix techniques induits 
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de Montmélian dans son territoire péri-urbain

Faire avec les Montmélianais 
d’aujourd’hui et de demain...

Une offre d’habitat complète


