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GRENOBLE - ÎLE VERTE

10 APPARTEMENTS
T3 ET T5 DUPLEX

06 30 06 70 80
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VARCES-ALLIÈRESET-RISSET

36 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4 DUPLEX

06 16 56 35 98
GINKGO

GRENOBLE - PRESQU’ÎLE
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06 30 06 70 80
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BRÈVES
RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE 2020

©ADOBE STOCK

Son report demandé
Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique
(CSCEE) a demandé au gouvernement un report de la future
réglementation environnementale (RE) des bâtiments dont
l’application est prévue pour 2020. La RE, qui remplacera la RT 2012,
ne prendra plus seulement en compte la consommation énergétique
d’un bâtiment mais aussi son « empreinte carbone », soit les
émissions de gaz à effet de serre, de la fabrication des matériaux à
la construction de l’ouvrage, en passant par son recyclage. Selon le
CSCEE, les délais sont trop courts pour permettre aux acteurs du
secteur d’intégrer tous ces aspects techniques et réglementaires.

TAXE D’HABITATION

©ADOBE STOCK

La suppression confirmée pour tous
Après un rétropédalage, le ministre de l’Action et des Comptes publics
Gérald Darmanin a indiqué que tous les Français profiteront de la
suppression de la taxe d’habitation en 2023. D’après Bercy, dès 2020,
80 % des Français, soit 17,6 millions de foyers, cesseront définitivement
de payer cet impôt local sur leur résidence principale. Leur gain sera
de 555 € en moyenne, après avoir connu un allègement de deux tiers
(361 € en moyenne) en 2019 et d’un tiers en 2018 (166 € en moyenne).
2022 sera donc la dernière année au cours de laquelle 20 % des
Français les plus aisés paieront la taxe d’habitation.

LOGEMENT

©ADOBE STOCK

Le marché du neuf résiste
Selon la Fédération française du bâtiment (FFB), les ventes de
maisons neuves s’inscrivent à nouveau en croissance (+ 4,7 %) depuis
le début de l’année, à fin juillet, et les permis de construire profitent
d’une petite hausse de 1,3 % sur le cumul mai-juillet 2019 (comparé
à mai-juillet 2018). Les raisons : une large ouverture du crédit
immobilier notamment en faveur des ménages modestes. Dans le
collectif, les permis et mises en chantier, quant à eux, se replient
encore de plus de 8 % depuis le début de l’année, à fin juillet.
L’équilibre reste fragile d’après la FFB.

VEFA

©ADOBE STOCK

Davantage de souplesse
L’acquéreur d’un logement dans le cadre d’une vente en l’état futur
d’achèvement (vefa), ou vente sur plan, peut se réserver la réalisation
de certains travaux de finition (murs intérieurs et revêtements) ou
d’installation d’équipements de chauffage ou de sanitaires, et le cas
échéant du mobilier pouvant les accueillir, après la livraison du bien. Un
décret de la loi Elan, publié le 26 juin au Journal officiel, apporte cette
nouveauté. En accord avec le vendeur, une clause mentionnant cette
volonté de l’acquéreur doit être stipulée dans le contrat préliminaire.
Celui-ci doit également indiquer, entre autres, les travaux réservés et
chiffrés, et le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision
de s’en réserver l’exécution. Un arrêté du ministre chargé du Logement
doit encore fixer la liste limitative des travaux concernés
et déterminer leurs caractéristiques.
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GRENOBLE

LE DOSSIER

Obligatoire pour vendre un logement

©ADOBE STOCK

Le diagnostic assainissement

La loi impose depuis 2011 un diagnostic assainissement avant toute vente si l’installation
n’est pas raccordée à un système collectif.

Tout vendeur de bien immobilier doit fournir un diagnostic assainissement non collectif lorsque son habitat, non relié au tout-à-l’égout,
dispose d’une installation individuelle. Mais gare aux non-conformités
constatées. L’acquéreur dispose d’un an pour les régler mais elles impacteront le prix de vente du bien.

L’

obligation reste plutôt méconnue. Elle
est pourtant en vigueur depuis le 1er
janvier 2011. Depuis cette date, tout
propriétaire vendeur d’un bien immobilier non relié au réseau public de collecte
des eaux usées, plus communément appelé le

tout-à-l’égout, doit fournir un rapport attestant du contrôle de la conformité de son installation d’assainissement non collectif au notaire qui procédera à l’acte de vente. Les rejets
d’eaux usées, celles des toilettes, douches ou
eaux de vaisselle, peuvent en effet présenter

8

des risques pour l’environnement ou la santé
des personnes si l’installation est défectueuse,
mal entretenue voire interdite comme les puits
perdus. « Ces puits perdus sont encore pourtant fréquents », soupire Arnaud Bertrand,
technicien du Service public d’assainissement
non collectif (Spanc) de La Métro, chargé de réaliser ces diagnostics sur les 49 communes de
la communauté d’agglomération grenobloise.
Seul le Spanc, ou son délégataire, peut en effet
réaliser ces contrôles de conformité. Et lui seul
est habilité à fournir le rapport de visite faisant
office de diagnostic officiel. Ce rapport sera
adjoint à l’acte de vente comme l’ensemble
des autres diagnostics obligatoires.
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Nos services exclusifs
Actions de communication performantes
Pré-visite avant relocation
Maîtrise des dispositifs fiscaux
Assurance des loyers impayés

SYNDIC . VENTE . LOCATION
AGENCE GRENETTE
2 rue Montorge - Grenoble

AGENCE DE BONNE
30 allée Henri Frenay - Grenoble

Tél. : 04 76 44 76 28

Tél. : 04 76 54 63 82

grenette@audras-delaunois.com

debonne@audras-delaunois.com
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La garantie d’une gestion fiable
de votre bien immobilier

LE DOSSIER

avec

DES
INSTALLATIONS
CONTRÔLÉES
TOUS LES DIX ANS
Environ cinq millions de foyers français, soit
20 % de la population, ne sont pas raccordés
aux réseaux publics de collecte des eaux usées
et doivent être équipés d‘installations d’assainissement non collectif (ANC), particulièrement
adaptées aux zones d’habitat dispersé. C’est
le cas sur les zones péri-urbaines et rurales de
la métropole grenobloise. Ses 49 communes
comptent 4 600 biens immobiliers avec installations ANC. Celles-ci sont contrôlées tous les dix
ans environ par la collectivité. Si elles présentent
un risque avéré de pollution de l’environnement
ou un danger pour la santé des personnes, leurs
propriétaires doivent réaliser les travaux de
réhabilitation nécessaires dans les quatre ans qui
suivent leur contrôle.

©ABERTRAND

à trois mètres des limites de propriété et le
système d’infiltration à au moins cinq mètres
C’est aussi le Spanc qui atteste de la confor- de l’habitat et à au minimum trois mètres des
mité des travaux de réhabilitation de l’instal- limites de propriété ? Le législateur a choisi de
lation défaillante avant leur réalisation. La loi s’appuyer sur la vente des biens immobiliers
impose en effet que ce projet soit validé par pour accélérer le rythme de réhabilitation des
l’organisme avant le chantier, tout comme sa installations existantes. Un diagnostic préabonne exécution. Arnaud Bertrand réalise plus lable à l’acte authentique est obligatoire et les
d’une centaine de diagnostics par an. « Mais éventuels travaux de mise en conformité sont
attention, si le bien est raccordé via son sys- à réaliser dans un délai d’un an après la vente.
tème d’assainissement non collectif, une fosse « Cette double obligation peut avoir des incidences financières conséseptique par exemple, au
quentes sur la vente du bien
réseau public de collecte ou
3 INSTALLATIONS
immobilier. « On atteint ras’il est raccordable à ce réD’ASSAINISSEMENT
pidement des budgets de
seau, cela n’est pas de mon
NON COLLECTIF SUR 4
15 000 à 20 000 € de traressort. Le vendeur potentiel
NON CONFORMES
vaux pour être en confordoit alors contacter mes colmité », prévient Florent Gilègues enquêteurs du collecgnoux, gérant de l’agence
tif », indique le technicien.
Pourquoi ? Dans les deux cas, le propriétaire grenobloise Gix Immobilier.
du bien est dans l’illégalité car la loi l’oblige
à se raccorder directement au tout-à-l’égout Anticiper pour mieux vendre
s’il existe un réseau de collecte public raccor- Certains vendeurs ont même de sacrées surdable, et ce dans les deux ans de la mise en prises lorsqu’ils font réaliser ces diagnostics.
service de ce réseau. « Dans le premier cas, il Le propriétaire d’une petite maison à Grenoble
doit même supprimer la fosse septique pour a ainsi découvert que ses eaux usées passaient
être dans les clous », précise le spécialiste qui par une fosse septique raccordée au tout-àrelève un nombre de non-conformités encore l’égout de l’immeuble collectif voisin. Une installation non conforme. Sur l’acte notarié en
important.
sa possession, cela n’était pas mentionné. «Le
Accélérer le rythme des réhabilitations
vendeur a fait le choix de réaliser lui-même les
Trois installations d’assainissement non col- travaux avant de céder son bien », indique Flolectif sur quatre sont en effet non conformes rent Gignoux. Une précaution pour le vendre
sur le territoire de La Métro, comme sur le au mieux selon les prix du marché. « Le proplan national. Souvent par méconnaissance priétaire a bien sûr le choix de réaliser ou non
des règles. Sait-on par exemple qu’une zone ces travaux de mise en conformité avant de
d’épandage doit disposer d’un regard pour vendre. L’acquéreur a un an pour les effecêtre accessible ? Qu’une fosse septique ou tuer. L’essentiel est que le vendeur connaisse
une micro-station d’épuration doit se trouver la nécessité et le prix avant la négociation »,

Retrouvez toutes les annonces
immobilières de votre région !
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Prêt immobilier

Vous donner le pouvoir
d’être enfin chez vous
C’est ça vous être utile.
www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit immobilier pour l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, prêteur.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est
pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116 Cours Lafayette BP 3276 69404 Lyon
Cedex 03 - 384 006 029 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 760 - Crédit Photo : GettyImages.
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LE DOSSIER

Le filtre à sable vient en complément d’une fosse toutes eaux : les eaux usées sont d’abord traitées dans la
fosse avant d’être conduites vers le filtre. L’épuration s’effectue grâce aux micro-organismes fixés sur le sable.

martèle-t-il. Tout vendeur potentiel doit donc effet, au-delà des travaux de mise en conforse rapprocher au plus vite de son Spanc pour mité obligatoires, le diagnostic amène quelfaire réaliser ce diagnostic obligatoire et sa- quefois le propriétaire à revoir son projet de
voir à quoi s’en tenir. « On
vente.
peut être en effet porteur
Pour le neuf aussi
de mauvaises nouvelles »,
LE DIAGNOSTIC
Ce diagnostic concerne aussi le
témoigne Gilles Nicot, à
ASSAINISSEMENT
neuf. « Les zones d’épandage
la tête de Nicot Contrôle,
PEUT CONDITIONNER
nécessaires sont consommaune structure de contrôle
LE PRIX DE VENTE
trices d’espace. Résultat, cela
des installations de collecte d’eaux usées qui inpeut restreindre les surfaces
tervient à la demande de
constructibles, voire remettre
certaines collectivités dans toute la région. En en question les projets de division parcellaire

lorsque le terrain, certes constructible, n’est
pas raccordable au tout-à-l’égout », illustre
Gills Nicot. Mieux vaut donc en avoir le cœur
net le plus tôt possible ! Depuis le 1er mars
2012, toute construction neuve nécessitant
une installation d’assainissement non collective est aussi soumise à l’avis du Spanc. Cette
attestation de conformité doit être jointe à la
demande de permis de construire ou d’aménager. « Il est dans mon rôle d’agent immobilier
de prévenir bien en amont les propriétaires
de toutes ces obligations », insiste Florent Gignoux. Précision importante : la demande de
diagnostic assainissement ne peut pas être engagée par l’acquéreur potentiel. « La demande
doit être faite par le vendeur. C’est à lui que
le rapport et la facture seront d’ailleurs envoyés », confirme Arnaud Bertrand, contacté
parfois en amont par les notaires et les agents
immobiliers pour la prise de rendez-vous.
■ Nathalie RUFFIER

« J’encourage les propriétaires d’habitat non
raccordable au réseau public à me contacter au
plus vite lorsqu’ils décident de mettre en vente
leur bien », lance Arnaud Bertrand, le technicien en
charge des diagnostics assainissement non collectif
de la communauté d’agglomération grenobloise.
La loi oblige en effet de remettre ce diagnostic
lors de la signature de l’acte authentique. Mais
mieux vaut l’effectuer avant même la signature du
compromis, pour savoir quelles sont les éventuelles

modifications à apporter, les chiffrer et négocier la
vente du bien en conséquence. « Ce diagnostic est valable trois ans, alors pourquoi prendre le risque de rater
une vente faute d’anticipation ? », s’interroge Arnaud
Bertrand. La prise de rendez-vous se fait par téléphone
au 04 76 59 40 47 pour une visite de ce technicien
au mieux sous 15 jours et une remise du rapport la
semaine suivante. Coût de ce diagnostic obligatoire :
150 € hors taxes.

DR

VENDEURS, CONTACTEZ LE SPANC AU PLUS VITE !

Arnaud Bertrand est technicien, en charge
des diagnostics pour le Spanc de la région
grenobloise.

■ N.R.
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A partir de

290 €

/mois*

1er loyer de 3 120 € - LLD 37 mois/45 000 km

Etoile 38

Mercedes.Huillier www.groupe-huillier.mercedes-benz.fr

FONTANIL 04 76 04 20 42 - GIÈRES 04 76 42 24 24
*Location Longue Durée. Classe A 160 Style Line BM6, 1er loyer de 3 120 € et 36 loyers mensuels de 290 €. Modèle présenté : Classe A 160 AMG Line

348 €

BM6, 1er loyer de 3 120 € et 36 loyers mensuels de
. Au prix tarif remisé du 06/09/19. Offre valable dans la limite des stocks disponibles pour
toute commande du 01/10/19 au 27/12/19 et livraison au 27/12/19 chez les Distributeurs participants, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz
Financial Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS Versailles 304 974 249, ORIAS 07009177, ICS FR77ZZZ149071. Consommations combinées
(l/100km) de la Classe A : 3,8-7,4 (NEDC corrélé) / 4,4-8,4 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 101-169 (NEDC corrélé) / 116-190 (WLTP). Crédit photos :
GettyImages. The best or nothing : le meilleur, sinon rien.
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URBANISME

Bernin

©RIVE DROITE REALISATIONS - BRUNO DERNE ARCHITECTES

Un nouveau cœur
de village

Priorité a été donnée à la végétalisation pour assurer la tranquillité et le confort des habitants, notamment l’été.

Cette fois, c’est bien parti. Le chantier « Cœur de village » de Bernin
démarre cet automne. Sur la nouvelle place s’ouvriront trois commerces,
un pôle médical et 41 logements dont 14 en résidence seniors.

L

a commune, le promoteur et l’architecte
grenoblois Bruno Derne sont dans les
starting-blocks. Le permis de construire
de l’opération est désormais purgé de
tout recours et le promoteur Rive Droite Réalisations a acquis cet été l’ensemble du tènement, soit 5 335 m2 encore bâtis. Les démolitions préalables à la réalisation de ce nouveau
centre-bourg vont commencer cet automne.
Le chantier est prévu en deux phases de travaux. « Nous avons conjugué deux objectifs
souhaités par la commune de Bernin », indique
Thomas Flouquet, le promoteur. « Nous allons

créer une place dans ce village qui s’étire le
long de la route départementale (RD) 1 090,
pour revitaliser l’offre commerciale. Trois commerces seront positionnés derrière la nouvelle
place avec de nouveaux stationnements. » La
ville veut également aider les habitants à rester
le plus longtemps possible dans leur village, le
projet urbain prévoit de créer des « logements
adaptés », à l’image d’une résidence seniors de
14 logements en locatif social.

Un quartier adapté aux seniors

Répartis sur les deux étages bâtis au-dessus

des commerces (bâtiment C), ces douze appartements T2 et deux T3 gérés par le bailleur social Erelia seront en lien direct avec le
pôle médical construit tout contre. Cette annexe abritera aussi une salle communale. « Les
seniors auront tout à proximité. Mais par la
qualité de leurs prestations, les 24 autres logements en accession que nous allons construire
à l’arrière de cette résidence sont aussi adaptés à cette clientèle », assure le promoteur.
Les futurs habitants de ces autres logements,
soit neuf T2, dix T3 et cinq T5 commercialisés
depuis cet été, peuvent par exemple préférer,
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N
VILLA DAUPHINE
- COEUR DE VILLAGE
RD 1090
38 190 - BERNIN

Maison E
1 logement
R+1
Limite terrain

Bâtiment A
15 logements
R +2 et garages
en sous-sol
Jardin privatif
Pelouse

Limite terrain
Local
vélos

Jardin privé
Pelouse

Limite terrain

Jardin privatif
Pelouse

Bâtiment C
14 logements
R+2, Locaux
commerciaux
en RDC

Limite terrain

Plan masse

Jardin /Partie
commune, pelouse

Allée piétonne
Jardin privatif
Pelouse
Accès RDC Bât. C

Locaux
médicaux
R+1
Jardins privatifs
Pelouse

Jardin privatif
Pelouse

Jardin privatif
Pelouse

Limite terrain

Bâtiment B
9 logements
R +2 et garages
en sous-sol

Jardin privatif
Pelouse

Limite terrain

Jardin privatif
Pelouse

Limite terrain

Limite terrain

Bâtiment D
2 logements
R +1

Jardin privatif
Pelouse

Limite terrain

■ N.R.
NOTA : Les cotes, les surfaces ainsi que la postition des éléments techniques sont données sour
réserve des imprératifs de construction et des tolérences d'éxecution. De ce fait, les indications
portées sur les plans ne sont qu'approximatives et donc non contractuelles.
La position, la dimension et le nombre de radiateurs seront définis ultérierement suivant l'étude
termique. Les retombées, poutres, faux-plafond, équipements, canalisations, végétation et talus ne
sont pas systèmatiquement représentés.
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Plan masse
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Le recul de cet ensemble par rapport à la route
départementale lui permet de s’affirmer comme un
pôle important de la vie du quartier et de marquer le
cœur du village.

terrain
Limite

L’opération totalise même 1 147 m2 de végétation pleine terre, notamment sur l’îlot central couvrant le socle de garages. 47 boxes
privés seront en effet aménagés en sous-sol
pour réduire l’impact de la voiture dans cette
nouvelle zone d’habitat. « Ce traitement paysager offrira confort et tranquillité aux futures
résidences », souligne Bruno Derne. Les appartements en rez-de-chaussée (cinq dans le bâtiment A, trois au B) disposeront d’un jardinet,
les autres de larges balcons ou terrasses. Tous
seront orientés soit sud-est vers Belledonne,
soit sud-ouest. Tous les T3 et les T4 seront
traversants. « La qualité des aménagements
extérieurs, les gabarits des bâtiments, la sobriété des teintes et des volumes assureront
l’intégration de l’ensemble dans le tissu urbain
existant », promet l’architecte, ravi de pouvoir
recréer un centre bourg là où la route se rétrécie. Son astuce ? Avec les stationnements
et la verdure, la place de 700 mètres qui sera
aménagée devant la résidence seniors effacera ce rétrécissement et donnera de l’air à l’ensemble.

terrain
Limite

L’opération « Cœur de village » a été plutôt
complexe à monter. Un terrain et une maison
avaient déjà été achetés par la commune sur
cette zone. Mais dès 2015, les élus de Bernin ont imaginé y créer un cœur de bourg qui
puisse résoudre deux de leurs préoccupations
majeures : la fermeture des commerces et l’absence de solution pour maintenir les anciens
dans la commune. Ils devaient pour cela élargir
le tènement autour de la première zone déjà
propriété de Bernin. Ils en trouvèrent d’abord
deux : le propriétaire d’une villa en bordure de
la départementale et d’un terrain était prêt à
vendre ses biens, puis une autre maison a été
cédée dans le cadre d’une succession.

Exit le goulet d’étranglement de la RD !

Limite terrain

Une opération foncière complexe

sol des bâtiments ne représente que 40 % de
ce nouveau cœur de bourg plutôt verdoyant.

Limite terrain

pour leur salle de bains, la douche à l’italienne
à la baignoire. Éligibles au dispositif Pinel, ces
24 appartements se répartissent sur deux immeubles de deux étages avec ascenseur : un
premier bâtiment (B) en compte neuf, le second (A) quinze. Ces deux immeubles s’ouvriront sur un large espace central végétalisé. Le
projet prévoit également deux maisons d’un
étage : une de type T5, proche du bâtiment
A, est proposée en accession libre ; l’autre à
l’arrière du pôle médical abritera deux appartements, dont un logement social. Bénéficiant
d’un accès hors du périmètre du cœur de village, cette seconde maison est réservée à l’un
des anciens propriétaires du tènement. « Un
accord a été trouvé avec lui. Sa maison sera
remplacée par cette nouvelle construction »,
explique Gabriel Sabatier, adjoint à l’urbanisme de la commune.

Regroupant comme la villa romaine plusieurs activités
(commerces, services, pole médicale et habitat
intergénérationnel), l’opération a été baptisée « Villa
Dauphine – Cœur de village ».

« Rive Droite Réalisations nous a aidés à finaliser les derniers accords pour réunir l’assiette
finale de l’opération en reprenant au total les
biens de quatre propriétaires privés », se félicite Gabriel Sabatier. Conçu par l’architecte
Bruno Derne, le projet a fait l’objet d’un premier permis de construire accordé le 21 novembre 2017, puis d’un second suite au recours d’une habitante. Ce permis modificatif,
validé le 21 décembre 2018, présente un bâtiment A de deux étages au lieu des trois initialement prévus avec vitres opaques sur l’une de
ses façades. Au final, 15 logements sont retenus au lieu des 20 prévus. La surface de plancher totale sera en effet de 3 349 m2 contre
3 676 m2 prévus initialement. La répartition du
bâti, des voiries et des espaces verts n’a quant
à elle pas été changée. Résultat : l’emprise au

©RIVE DROITE REALISATIONS - BRUNO DERNE ARCHITECTES

Des bâtiments hauts de douze mètres
maximum

Toiture à deux pans en tuiles, enduite de monocouche et de panneaux composite bois-résines en façade, terrasses et rez-de-jardin… Les bâtiments collectifs rappellent les formes bâties du village historique en s’appuyant
sur un style plus contemporain. À gauche, le bâtiment A, et à droite le B.
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Coublevie

Commune pavillonnaire, Coublevie
offre un cadre de vie verdoyant aux
portes de Voiron et de la zone d’activité de Centr’Alp. Une situation
privilégiée désormais ouverte aux
primo-accédants grâce au développement de l’habitat collectif.

À

l’instar de son château de Beauregard transformé en copropriété en
1986, quelques belles demeures parsèment toujours cette commune de 4 700
habitants située aux portes de Voiron. La
noblesse voironnaise, puis de riches industriels ont fait de Coublevie leur lieu de villégiature entre vignes et collines boisées.
Depuis, l’habitat a grignoté champs et vignobles. Mais cette commune développée
autour de quelques hameaux dans un site en
amphithéâtre offre toujours un cadre de vie
privilégié. « C’est une commune verdoyante,
idéale pour la détente et les loisirs après le
travail », résume Thierry Maurin, conseiller
de l’agence immobilière JBT de Coublevie.
Proche de la zone d’activité de Centr’Alp et
de l’A48, la ville attire d’ailleurs une clientèle
à hauts revenus. « Coublevie s’est déployée.
On retrouve des villas un peu partout, autour
des hameaux, côté plaine et sur les hauteurs »,
résume-t-il. Quelques-unes peuvent être très
accessibles, comme cette toute petite maison
de hameau de 57 m2 habitables sur trois ni-

©LAURENT MET

Un cadre de vie privilégié

Coublevie est une commune verdoyante, idéale pour la détente.

veaux avec 100 m2 de jardin au Mollard proposée à 138 000 euros.

PLUS DE 600 000 € POUR UNE VILLA
Mais une maison de 90 m2 habitables se
vend plutôt entre 300 000 et 400 000 €.
Les villas bâties sur 1 000 m2, le minimum autrefois exigé, peuvent dépasser les 600 000 € à
l’image de cette maison de 200 m2 habitables
proposée cet été en exclusivité par JBT Immobilier à 650 000 €. Voilà quelques années, une
telle villa construite en 2009 sur 1 100 m2 avec
piscine et belle vue se serait vendue plus cher.
Mais les prix ont baissé. « Ils restent relativement bas par rapport aux prestations de ces
maisons, leur situation et l’offre de la commune en terme d’équipements et de transport en commun », constate Thierry Maurin.
Desservie par les bus de la ville de Voiron et
l’express TransIsère reliant Voiron à Crolles via
Grenoble, Coublevie dispose d’une crèche,
d’écoles maternelle et primaire et d’un collège.
La commune bénéficie aussi du dynamisme

économique, commercial et culturel de la ville
de Voiron, sa voisine.
De tels atouts n’ont d’ailleurs pas échappé aux
investisseurs et aux primo-accédants lorsque
Coublevie a choisi de s’ouvrir à l’habitat collectif voilà quinze ans. Ces programmes se sont
vendus sans peine. Et la demande est toujours
vivace. Comptez entre 2 600 et 3 000 € le m2,
voire 3 600 € pour les petites surfaces.
Le marché de la location est lui aussi très
dynamique. Celui des maisons individuelles
continue de l’être, cultivé par la demande des
cadres supérieurs. « L’offre existe et part vite
autour de 1 600 € par mois pour une villa avec
piscine, et entre 1 050 € et 1 250 € par mois
pour une maison de 110 à 120 m2 », indique
Carole Guyon, directrice de l’agence JBT de
Voiron.
Les appartements à la location sont des biens
récents et de qualité à prix très attractifs. Leurs
loyers sont en effet plafonnés à 10,28 € par m2
en 2019 du fait de leur achat en dispositif de
défiscalisation.
■ N.R.
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avec

FNAIM

©N.R

HENRY IMMOBILIER

L’agence Henry dirigée par Denis Walter mise sur la proximité.

Née dans les années 60 autour d’un portefeuille de biens en
gestion locative, l’agence Henry emploie 14 personnes et a
fait de cette activité son fer de lance. « Nous avons doublé
en 15 ans notre volume de biens en location, pour atteindre
aujourd’hui un parc locatif de 800 biens », souligne Denis
Walter. En s’installant en 1992 sur le cours Berriat, à deux pas
de la gare et de grandes écoles, l’enseigne attire nombre
d’étudiants à la recherche de location. Bien implantée sur le
marché immobilier grenoblois, elle se déploie aussi en gestion
de copropriété (forte de 2 500 lots en syndic) et en transaction.

secretariat@fnaim38.com - Tél. 04.76.46.37.36
www.fnaim38.com

CLUB PARTENAIRES
DETECTE : « Un cabinet spécialisé pour débusquer les fuites d’eau »

© DETECTE

En mars 2018, Reynald
Weppe, 33 ans, crée
Detecte, un cabinet
spécialisé
dans
la
recherche
de
fuite
d’eau pour les agences
immobilières d’abord, mais aussi les assurances,
les architectes et les promoteurs. Sa devise ? Avoir
un résultat à 100 % et établir un rapport très détaillé
sur la fuite. « On y reste le temps qu’il faut », précise
le dirigeant. Facturée au forfait, l’intervention est
effectuée sous 48 heures. Grâce à leurs outils de
haute précision (caméras thermiques, testeurs
d’humidité, appareil à ultrasons et d’écoute
acoustique…), Reynald Weppe et son collaborateur,
architecte de métier, identifient la cause de la fuite

sans casse.
Avant la création de Detecte, ce jeune chef
d’entreprise envoyait l’un de ses employés de son
entreprise de second œuvre du bâtiment (L’EA à
Claix), qu’il a fondée en 2013 autour de dix corps
d’état, pour effectuer une recherche de fuite d’eau.
Mais le dispositif n’était pas satisfaisant. « Chacun
portait son regard de spécialiste et ne pouvait
pas à coup sûr détecter la fuite, surtout si celle-ci
venait d’un autre élément du bâtiment », souligne
le dirigeant.

3941

BIENS IMMOBILIERS
À ACHETER

2155

BIENS IMMOBILIERS
À LOUER

Club Partenaires FNAIM 38 :
tél. 04 76 46 37 36
partenariat@fnaim38.com
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION DES AGENCES IMMOBILIERES
ISÈRE SUD

L’AGENCE@PART
11 B, Rue Conrad Killian
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Tél : 04 76 88 84 27
accueil@agenceapart.com

www.agenceapart.com

L’AGENCE VOUS ACCUEILLE POUR
VOS PROJETS IMMOBILIERS :
TRANSACTIONS
ESTIMATIONS
GESTION LOCATIVE
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Appartement

43 m²
2 pièces
59 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Idéal investisseur ou 1er achat, dans petit immeuble 20 lots : T2 à rénover
en RDC surélevé proche Presqu’île et commerces : cuisine séparée avec
loggia - séjour avec balcon orientation ouest.Chambre avec placard - salle
d’eau avec douche.Grande cave en sous-sol - chauff ind gazCharges
annuelles : 440 €. DPE : D - Mdt 637

GRENOBLE
Appartement

119 m²
4 pièces
251 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Ile Verte : Très agréable 4 pièces en bon état : Spacieux séjour 36 m² cuisine équipée et séparée - Espace nuit confortable comprenant suite
parentale avec dressing et salle d’eau - deux autres chambres orient ouest.
Quatre balconsCopro de 130 lots - Ch mensu 384 € (chauff-eau froide et
chaude-gardiennage). DPE : C - Mdt 623

GRENOBLE
Appartement

54 m²
3 pièces
99 700 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Agréable T3 dans petite copro de 12 lots très bien placée Porte de France
Esplanade : séjour de 15 m² - deux chambres séparées par un dressing
- cave en sous-sol.Double vitrage PVC - chauff individuel gaz.Charges
annuelles : 840 €Vue Bastille - A visiter ! DPE : E - Mdt 640

LE PONT-DE-CLAIX
Appartement

99 m²
5 pièces
210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Vaste T5 très bon état avec terrasse expo SUD : Belle cuisine aménagée
et équipée - Espace nuit 3 chambres avec salle de bains et wc séparés nombreux rangements.Cave en ss-sol et pkg privatif.Chauff indiv gazCh
mensu : 178 € (eau fr et entretien chaudière)Copro 28 logts entièrement
clôturée. DPE : C - Mdt 642
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SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Appartement

74 m²

5 pièces

109 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Fonctionnel et lumineux idéal pour une famille, grand appartement avec
double séjour, 3 chambres, cuisine séparée avec loggia. Étage élevé,
vue dégagée, proximité tram, écoles et commerces. Doubles vitrages,
chaudière gaz, faibles charges. Copropriété de 70 lots principaux avec pkg
extérieur. QP charges 898 €. DPE : C - Mdt 639

EYBENS

Appartement
110 m²
6 pièces
249 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Duplex 130 m² utiles à 10’ à pied du centre. Au 1e niveau, vaste pièce
de vie avec cuisine équipée, loggia, suite parentale avec salle de douche,
buanderie, WC. À l’étage, 3 chambres, salle de bains et WC. Chfg ind
gaz, isolation phonique. QP charges 1837€/an. 28 lots. Garage possible.
Proximité rocade. DPE : C - Mdt 614
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IMMOBILIERE VICTOR HUGO
6, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00

www.immovictorhugo.com

GESTION LOCATIVE,
SYNDIC,
TRANSACTION NEUF
ET ANCIENS.
EXCLUSIVITÉ

CLAIX
Propriété

650 m²
18 pièces
1 200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Très belle demeure de 650 m² hb sur parc de 2000 m². En rez de jardin cuisine
salle à manger, salle de repas, deux beaux salons avec cheminée et plafond à la
française. A l’étage 7 chambres avec chacune sa salle de bains. Bien d’exception
. Idéalement située 500 du centre du village DPE : D - Mdt 1020448

EXCLUSIVITÉ

EYBENS

Appartement

77 m²

SEYSSINS
Appartement

96 m²
4 pièces
365 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Résidence neuve sécurisée, très bel appartement ouvrant sur terrasse et
jardin de 423 m², belle pièce de vie, 3 chambres dont une suite parentale.
Prestations de qualités. Vue Belledonne. Garage. Pret à visiter
DPE : NC - Mdt 22222

EXCLUSIVITÉ

4 pièces

Appartement
74 m²
3 pièces
270 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Proche tramway dans résidence récente sécurisée, agréable 3P+Cuisine
74 m² sur terrasse plein sud au calme 23 m². 2 belles chambres avec
rangements. Salle de bains avec douche et baignoire. Chauffage individuel
gaz. Excellent état. Cave et garage. DPE : B - Mdt 0088

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

155 000 $

135 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

80 m²
3 pièces
HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Résidence ravalée en 2ème et dernier étage, agréable 4P+Cuisine sur belle Immeuble de standing, à deux pas du tramw en étage élevé avec
terrasse de 10m² plein sud. Séjour avec cuisine u.s. 3 chambres, calme et ascenseur, spacieux 3p+, cuisine sur loggia fermée. Séjour sur large balcon
vue dégagée. Possibilité garage en sous sol en sus.
plein sud. Possibilité garage en sous sol 15.000 €uros.
DPE : D - Mdt 1020452
DPE : NC - Mdt 1020446

210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE

Appartement

53 m²

2 pièces

Grenoble proche du centre et du tramw. En étage avec ascenseur très
beau 2P+cuisine équipée. Séjour sur terrasse 7.15 m². Belle exposition.
Chauffage ind gaz. Possibilité garage en sus.
DPE : C - Mdt 1020444

BV IMMOBILIER

BV IMMOBILIER

5 rue de Charnècles 38340 VOREPPE
Tél : 04 76 87 12 12 / 06 85 10 75 81
voreppe@bv-immobilier.com

2 rue de Palluel, 38120 Fontanil-Cornillon
Tél : 04 76 40 60 33 / 06 40 59 40 02
fontanil@bv-immobilier.com

www.bv-immobilier.com

www.bv-immobilier.com

Benoît Verstraete

PETIT COIN DE PARADIS

VOREPPE
210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

À 10 minutes de Voreppe sur les hauteurs, charmante
maison de campagne 4 pièces + cuisine et véranda,
grande cave, atelier et buanderie. Le tout sur un
magnifique terrain de 1150 m². Superbe vue et belle
exposition. À découvrir ! DPE : F

TERRAIN VUE SUPERBE

MONTAUD
160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au calme proche du coeur du village, belle parcelle de
terrain constructible de 2300 m², très bonne exposition
et magnifique vue. Possibilité de diviser le terrain en 2
parcelles. Viabilités en bordure, libre choix de constructeur.
DPE : NC

BELLE EXPOSITION

PROCHE COMMODITÉS

VOREPPE
525 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche Fontanil, secteur calme et résidentiel, jolie maison
indiv 170 m² comprenant un bel espace de vie avec séjour
spacieux, salle à manger, très belle cuisine éq, 4 chambres,
salle de bains, salle d’eau et grand cellier. Magnifique
terrain 1800 m² avec piscine,dépendance et grande
terrasse de 40 m². DPE : D

EXCLUSIVITÉ - T4 SPACIEUX

VOREPPE
319 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Spacieuse maison individuelle de 170 m² comprenant
cuisine éq, séjour, salon, 5 chambres, 2 salles d’eau et
dressing. Sous sol complet avec cave, buanderie et pièces
annexes. Joli terrain arboré de 790 m² avec garage et
terrasse très bien exposée. Vue superbe. DPE : E

BELLE OPPORTUNITÉ

VOIRON
87 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Idéal 1 achat ou investisseur, spacieux appartement de
type 4 Duplex de 95 m² comprenant une belle pièce de
vie avec cuisine ouverte sur séjour, un salon, 3 chambres,
un bureau et une cave. A découvrir !
DPE : NC
er
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RENAGE
230 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Agréable maison 6 P + cuisine comprenant au RdC : hall
d’entrée, WC, cuisine, séjour salon avec accès terrasse,
suite parentale avec salle d’eau et pièce annexe; à l’étage,
3 chambres et salle d’eau avec WC. Au sous sol, un atelier
et une grande pièce. Joli terrain clos de 900m² très bien
exposé. DPE : NC

EXCLUSIVITÉ - T5 CADRE VERDOYANT

MOIRANS
160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Charmant T5 transformé en T4 au coeur d’un joli parc
arboré et sécurisé. Belle pièce de vie traversante et
lumineuse avec 2 grands balcons. 3 chambres, nombreux
rangements, chauffage au sol et grande cave. Proche du
centre ville et des écoles. DPE : D

EXCLUSIVITÉ - TRÉS BEAU POTENTIEL

AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS
349 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Spacieux tènement immobilier comprenant au
rez-de-chaussée : 2 très grands garages + 1 pièce annexe,
en étage : 2 appartements T4,1 appartement T3 et 3
appartements T2. Le tout sur une parcelle de terrain
d’environ 1100 m² avec grands parkings. Exclusivité à
découvrir ! DPE : NC
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COMPTOIR DU DROIT
ET DE L’IMMOBILIER
66, cours jean jaures
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 87 08 12
contact@cdi38.com

UN SERVICE IMMOBILIER GLOBAL
TRANSACTIONS - LOCATIONS - GESTION - TRAVAUX

www.cdi38.com
PARKING INCLUS

T3 NEUF AIGLE / C. DE BONNE
Appartement

76 m²
3 pièces
245 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Dans ancien bâtiment industriel (24 lots), T3 atypique neuf de 76.6 m²
traversant. Lumineux, calme. Beaux volumes avec ses grandes baies
vitrées, sa pièce de vie de 44 m². Cuisine équipée JCD, 2 chambres avec
chacune sa salle d’eau. Charges : 270 &#128 / mois chauffage compris.
Poss. d’achat pkg en +. DPE : D - Mdt 479

STUDIO LOUÉ AIGLE / ESTACADE
Appartement

25 m²
1 pièce
95 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Studio loué meublé 479 €/Mois CC, de 25 m² dans immeuble de 1982
(24 lots - 510 € charges par an eau froide comprise) - Au 2ème étage
- Cuisine équipée, Double Vitrage, volet électrique, cumulus neuf. Local
vélos - Trams A, B, C, E, gare sncf, école GEM à prox.
DPE : E - Mdt V01-488

EXCLUSIVITE

Local commercial
226 m²
170 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
MURS à prox. de la gare SNCF, (toute activité hors restauration) sur 2
niveaux : 81 m² en RDC, 145 m² en sous-sol. Grande Vitrine, sous-sol
aménagé. Libre. Accès autoroute facile. Bien en copropriété de 275
lots. Charges annuelles : 2291 &#128 (Eaux froide chaude et chauffage
compris) DPE : G - Mdt 440

EXCLUSIVITÉ

T4 ECHIROLLES
Appartement

85 m²

4 pièces

GRENOBLE

T3 ECHIROLLES

69 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

150 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

142 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Residence calme et bien tenue (320 lots), T4 traversant en étage avec
ascenseur, bénéficiant de belles vues dégagées sur les massifs. Séjour
double, 2 chambres, rangements, balcon. Prévoir qq travaux. Charges
courantes : 2106euros / an. Possibilité garage
DPE : Vierge - Mdt 490

30 m²

Appartement

INVESTISSEMENT Dans copro HQE “Le jardin lumière” (153 lots). Studio
T1 d’env 30m² en TBE donnant sur jardin au calme. Il comprend pièce de
vie avec cuisine équipée. 1 espace nuit, Sdb, placards. Charges annuelles
694€/an avec Eaux Froide/Chaude & chauffage. Actuellement loué en
meublé 4.524€HC/an. DPE : A - Mdt 421

63 m²

Dans copropriété de 2001 bien tenue (110 lots) Agréable T3 en étage en
bon état général proche de toutes les commodités. Cuisine ouverte sur
séjour / s.a.m avec terrasse, 2 chambres avec balcon. Soleil et vues sur les
massifs. Charges courantes : 1603euros Possibilité garage en sous sol en
sus. DPE : C - Mdt 492

1301 avenue de l’Europe
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
Tél. 04 76 24 02 26 - contact@hc-immobilier .fr
TRANSACTION NEUF ET ANCIEN

www.hc-immobilier.fr
*Honoraires charge vendeur

SAINT-PAUL-DE-VARCES
Coup de cœur Maison Mitoyenne de
150m2, composée de 5 pièces avec
vue dégagée sur le massif du Vercors sur un terrain clos et arborer de
1 000 m2, border par une rivière. Grand
séjour de 40 m² et cuisine aménagée
de 18 m², 4 Chambres, un bureau,
1 salle d’eau, 1 sdb, buanderie, 2 WC séparé. Menuiserie neuve, abris de jardin,
et terrain de pétanque.

3 pièces

EXCLUSIVITÉ

NOTRE SÉLECTION DE

PROGRAMME
NEUFS :
Bilieu, Claix,
Echirolles, Fontanil,
Saint-Martin-d’Hères,
St-Pierre-d’Allevard,
Les Abrets, Voreppe,

Grenoble…

À découvrir sans tarder…
DPE : E ref : 06-0015.
Prix : 380 000 €*

SAINT-ÉGRÈVE

EXCLUSIVITÉ

Rare : secteur des Brieux, TB volumes de 160m2 pour cette maison individuelle
de 6 pièces, 5 chbres, dressings, nombreux rangements, 2 grandes SDB, 3
WC, grand séjour lumineux, cuisine spacieuse, son garage /atelier/buanderie/
sur 120 m²,et sa cave enterrée, le tout sur un terrain clôs et arboré de 617
m² au Sud, Stores électriques, clim. réversible, adoucisseur d’eau et chauffage
individuel gaz. Poss. d’aménager deux logements ind. DPE : E réf : 05-0001.
Prix : 395 000 €*

ECHIROLLES
Appartement Neuf.
Venez découvrir sans tarder.
Appt Type 4 de 74, 90 m2 situé dans une
résidence “Les Feuillantines”à l’architecture moderne, disponible immédiatement,
cuisine et séjour d’environ 30 m² ouvert
sur une terrasse de 16m² baignant dans la
lumière et bénéficiant d’une vue dégagée,
3 chambres de 9 à 11 m², Chauffage urbain.
Possibilité garage. Frais de notaire réduit.
DPE : B réf : 08-0018. 31 lots.

GONCELIN

MAISON de ville, cœur du village, proche de toutes commodités ,rénovée,
cuis. contemp. ouverte sur grand séjour et un salon d’environ 57 m2, 3 grandes
chambres, avec possibilité de réaliser une suite parentale env 40 m2 à personnaliser,
grande SDB, buanderie, un ss-sol et cave voutée à aménager, le tout sur un extérieur d’environ 342 m². Chauffage mixte. Travaux à terminer. DPE : F ref : 06-0009.
Prix : 287 000 €*

Prix : 156 338 €*

*Sous conditions de plafonds de ressource.

Appartement neuf du T2 au T5
T2 à partir de 118 000 €*
*lot N° C402 “Trio Verde Grenoble”.

Sous conditions de plafonds de ressource.
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MUGGEO IMMOBILIER
38, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 40 80
emmanuelmuggeo@hotmail.fr
www.muggeo-immobilier.fr

ECHIROLLES CENTRE VILLE
69 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

CENTRE VILLE,ds copro recherchée ac parkings et espaces verts,en cours de réhabilitation complète à
la charge du vendeur(isolation par l’extérieur,rénovation et isolation du toit),T1 (poss T1 bis) de 28m²
donnant sur parc,TBE,chauff ind gaz,cave.Idéal 1er achat ou investissement.Faibles charges 281€/an.
DPE : F - Mdt 939

SAINT MARTIN D’URIAGE T5
289 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre ville,ds copro de standing(14 lots),spacieux T5 de 118m² rénové.Cuisine dînatoire de 25m²
aménagée et équipée ac balcon,salon ac terrasse de 13m²,partie nuit composée de 3 chbres dt 1
parentale,salle d’eau,sdbs,dressing,buanderie,rgmts.Dble vitrage,volets roulants élec.Charges 3360€/
an(communs,asc,EF). DPE : D - Mdt 933

GRENOBLE FOCH
105 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ECHIROLLES JOLI PAVILLON
235 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

FONTAINE BEAU T4
98 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ECHIROLLES LIMITE GRENOBLE
79 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

CLAIX ZI LES BAUCHES LOCAL
620 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT MARTIN LE VINOUX-LOCAL PONT DE CLAIX LOCAL DE 95 M²
90 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
119 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Bd FOCH,coquet T2 de 36m² meublé
composé d’une cuisine ouverte sur séjour
exposé Sud, 1 chambre,bon état, chauffage
urbain,actuellement loué meublé 7164,00 €/
an. Copropriété de 31 lots principaux, aucun
procédure en cours.Charges annuelles de
copropriété : 808 € (chauffage compris).Idéal
investissement. DPE : D - Mdt 929

Echirolles limite Grenoble,Lumineux T4 de 63m²
composé d’un séjour double de 24m²,cuisine,2
chbres (poss 3),salle d’eau,cave.Vue dégagée sur
les massifs.Chauf indiv gaz, dble vitrage PVC.
Travaux à prévoir. Possibilité 1 ou 2 garages en
sus.Copropriété de 24 lots sans travaux.Faibles
charges 272 €/an. DPE : D - Mdt 896

Dans petite rue très calme, joli pavillon de 87 m²
composé d’un séjour et d’une cuisine donnant
sur une agréable jardin, 3 chambres et 1 bureau
à l’étage, volets roulants électrique, bon état,
chauffage central au gaz, garage attenant, à
proximité de toutes les commodités (commerces,
écoles,transports). DPE : E - Mdt 935

Sur 961m² de terrain,bâtiment d’entreprise
récent de 539m²,rdc de 337m² : atelier de
255m² ac 4m50 de auteur, mezzanine, vestiaires,
réfectoire, sanitaires. À l’étage, bureau, salle de
réunion, sanitaires, espace de 78m² à aménager,
appartement.Portes sectionnelle motorisées,
garage, alarme, parking.Charges : 132€/an.
DPE : D - Mdt 932
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FONTAINE limite de SASSENAGE et terminus du
tram, dans une petite copropriété de 30 lots très
calme et proche ttes commodités, beau T4 de 62
m² composé de 2 chambres, 1 cuisine aménagée
et ouverte sur 1 séjour double, salle de bains et
wc. Appt en TBE, huisserie PVC . Charges 120 €/
mois chauf. compris. DPE : E - Mdt 697

Accès facile et rapide à la rocade-ds
ZA,local de plain pied de 136 m²,composé
de 6 bureaux dt un double,un secrétariat,
kitchenette,sanitaires.Réagencement facile.Clim
réversible,alarme,réseau informatique,parking
collectif.Charges 1400€(EF inclus).Auparavant
loué 1450€CC/mois.Idéal investisseur.
DPE : Vierge - Mdt 1755

FONTAINE MAIRIE T4 DE 70M²
88 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au calme,à proximité des commodités,lumineux
T4 en bon état de 70 m² avec séjour double,cuis
équipée ac cellier,2 chambres (poss 3),salle de
bains,nombreux rangements.Charges 1760€/
an (chauffage, copropriété ac ascenseur,espaces
verts).Copropriété bien tenue de 254 lots.Cave,
parking collectif. DPE : E - Mdt 725

LIMITE ECHIROLLES,local professionnel d’env
95m² bénéficiant de 2 accès.Un espace de
45m²:bureau,sanitaires et un espace de
50m²:atelier/stockage,cuisine,sanitaires.
Local en TBE:double vitrage,volets roulants
électriques,alarme.Grande cave de 30m²,parking
commun.Charges de copro 3364€/an
(communs,chauff,EC). DPE : En cours - Mdt 941

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

NAHMIAS IMMOBILIER
11 bis cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00
ventes@nahmiasimmo.com

www.nahmiasimmo.com

Transactions
Evaluations
Régie
Locations

GRENOBLE

MEYLAN
Villa / Maison
pièces

165 m²

Appartement

6

199 000 $

530 000 $

70 m²

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Meylan, dans secteur calme,
magnifique 3P dans copropriété
de 2010, poss de garage. DPE :
E - Mdt MEYLAN1234

Proche du tram C et E, à deux
pas des commerces, appartement
refait à neuf, dans un immeuble
ravalé.A voir rapidement
DPE : E - Mdt bvd

VOIRON

GRENOBLE

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

165 000 $

79 m²

4 pièces

Appartement

175 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

61 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

3P+C centre de voiron avec
grande terrasse, entièrement
refait à neuf.
DPE : C - Mdt voiron

3P+C situé proche de la fac et
du centre ville de Grenoble, idéal
investisseur.à voir rapidement,
DPE : F - Mdt bvdjoffre

AGENCE BAUD IMMOBILIER
12 rue des Pionniers
38250 VILLARD DE LANS
Tél : 04 57 13 17 93
contact@baud-immobilier.com

À VOTRE ÉCOUTE
POUR ACCOMPAGNER
VOS PROJETS IMMOBILIERS

baud-immobilier.com
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITE VILLARD

EXCLUSIVITÉ

VILLARD-DE-LANS

VILLARD-DE-LANS

Villa / Maison

154 m²
6 pièces
469 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Récente et parfaitement entretenue à 1km du centre village. cette maison
possède un agréable jardin paysagé. .RDC : grand garage double - entrée
spacieuse - cellier - lingerie. Premier : grde pièce de vie 3 orientations 4 chambres à l’étage dont 1 avec sa salle d’eau. 1 sdb. A visiter !
DPE : D - Mdt 13564

Appartement

107 m²
4 pièces
298 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Très bel appartement sur 3 orientations, composé d’un hall d’entrée
distribuant : - séjour, salle à manger - une Cuisine - 2 chambres - 1 SDE
et WC séparés. Rénové avec goût, ses grands volumes sont mis en valeur
par une décoration soignée et raffinée. Dans une copropriété de 48 lots.
Quote-part 3 800 €/an. DPE : D - Mdt 13575

Appartement
104 m²
4 pièces
313 500 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Sur les hauteurs de Villard de Lans, lumineux, très agréable appartement
souplex avec jardin aménagé et clos. Il se compose d’un beau séjour/salle
à manger, cuisine séparée, terrasse. Au niveau inférieur, 2 chambres et 1
coin nuit. Un parking et un garage privés complètent ce bien.
DPE : E - Mdt 13574

LANS-EN-VERCORS

VILLARD-DE-LANS

VILLARD-DE-LANS

Terrain

403 m²
150 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Terrain à bâtir. Situé proche à Lans en Vercors, ce terrain en retrait, au
calme et plat de 403 m² vous permettra de construire à deux pas du
centre bourg. Certificat d’urbanisme positif permettant de construire. Eau,
électricité, télécom en bordure. Assainissement à créer.
DPE : NC - Mdt 13530

Appartement

19 m²
1 pièce
42 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Belle exposition Sud-Est pour ce studio, au 7ème étage d’une copropriété
située au pied des pistes de ski alpin, il se compose simplement de : séjour avec accès balcon - coin cuisine - salle de bain avec WC En annexe,
un casier à skis Idéal pied à terre sur le Vercors et / ou investissement
locatif. DPE : E - Mdt 13571
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Appartement

29 m²

1 pièce

106 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Centre bourg, proche départ navette et commodités, studio/cabine
composé d’une entrée, espace nuit fermé, une pièce de vie avec coin
cuisine et accès sur balcon / terrasse exposé ouest, salle de bain, WC.
Casier à skis. Vendu meublé. Quote-part moyenne du budget prévisionnel
612 €/an. DPE : E - Mdt 13534

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
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audras-delaunois.com
EXCLUSIVITÉ

ÉCHIROLLES
230 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans environnement calme et sécurisé, ds copro de 265 lots, agréable appt de 5P+C de 105.08 m²
au 6e étage avec asc, vue magnifique sur massifs sans vis a vis, spacieuse pièce de vie, 3 chbres,
balcon / terrasse de 13 m² exposé est, poss garage en sus, charges/an : 3241.36€. 04 76 44 76 28.
DPE : D - Mdt 7740

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
130 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans petit imm en copro calme de 63 lots,
magnifique appt entièrement rénové de 4P+C de
63.53 m², séjour dble, cuisine sép, 2 chbres (poss
3), dble vitrage, traversant N/S, idéal premier
achat, charges/an : 716.48€.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 7753

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
259 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro ss asc de 12 lots, magnifique 4P+C, parfaitement rénové, prestation de qualité, cuis ouv
équip donnant sur salon avec petit balcon, 3 chbres agrémentées de sde privatives, dressing, dble
expo E/O, cave, grenier, charges/an : 1200€. 04 76 44 76 28.
DPE : Vierge - Mdt 7741

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
70 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans immeuble en copro de 29 Lots, idéal
investisseur studio de 21.45 m² actuellement
loué 355 Hors Charges + 30 (échéance du bail
02 / 06 / 2022 ). a voir rapidement, charges/an :
475.73€.
04 76 44 76 28
DPE : E - Mdt 7750

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
193 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
432 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
186 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
235 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de 57 lots avec asc, agréable appt de
2P+C rénové, séjour avec balcon, cuisine équip
indépendante, gde chbre, sdbs, nb rangements,
cave, proche commerces et tram, charges/an :
2324€.
04 76 44 76 28.
DPE : D - Mdt 7727

Dans copro de 35 lots, en dernier étage ss asc,
magnifique 5/6P+C, en duplex, pièce de vie
conviviale d’env. 59m², cuis ouverte et coin
repas, 3 chbres (dont 1 avec sdb), sde et wc,
mezzanine ouverte sur salon, bureaux, charges/
an : 1600€.
04 76 44 76 28.
DPE : B - Mdt 7715

EXCLUSIVITÉ

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro recherchée de 63 lots, magnifique
appt de 2P+C de 52.50 m² donnant sur terrasse
de 24.84 m², vue magnifique sur les massifs,
grand séjour de 23.80 m², cuisine séparée, poss
garage en sus, charges/an : 990.05€.
04 76 44 76 28
DPE : C - Mdt 7735

GRENOBLE
150 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans imm ravalé en copro de 78 lots, appt 3P+C,
84.15 m² au 5e (asc), traversant N/S, gde pièce
de vie donnant sur terrasse, 2 chbres, cuis sép,
dble vitrage, poss garage en sus en sous-sol,
charges : 2405.77€/an.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 7588
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Dans imm en copro de 57 lots avec asc, agréable
appt de 3P+C de 68m², séjour avec balcon, cuis
séparée avec loggia, 2 belles chambres, sdb,
nb rangements, professions libérales acceptées,
charges : 2248€/an.
04 76 44 76 28
DPE : D - Mdt 7660

Dans bel immeuble récent de standing de 22
lots, appt de 4P+C de 82,98 m² au 4e étage
avec asc, pièce de vie avec cuis ouverte donnant
sur terrasse, 3 chambres avec vue dégagée, sdb,
poss garage en ss sol, charges/an : 1436.47€.
04 76 44 76 28
DPE : C - Mdt 7710

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com
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LE PONT-DE-CLAIX
180 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
97 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche des commerces ds pte copro de 38 lots, agréable 4P+C équip, 3 chbres, séjour ouvert sur
terrasse, vue dégagée, app. lumineux, calme, cave, poss. garage en plus, charges/an : 1016€.
06 74 79 22 36. DPE : C - Mdt 7426

GRENOBLE
65 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de 10 lots, agréable studio meublé
au calme loué 350 + 10 de charges, charges :
355€/an.
0674792236
DPE : E - Mdt 7638

Dans copro ravalée et bien entretenue de 16 lots, appt 3P+C en rdc., 2 chbres, séjour et cuisine, dble
vitrage, cave, idéal premier achat ou investisseur, charges/an : 491€. 06 40 67 18 63.
DPE : D - Mdt 7680

GRENOBLE
89 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
110 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans pte copro ravalée de 15 lots, agréable
1P+C équipée, coin nuit, en bon état général,
cave, charges/an : 480€,
0674792236
DPE : E - Mdt 7732

Dans copro avec asc de 108 lots, appt 3P+C
au 2ème étage, parking privé à l’immeuble et
sécurisé. Appartement traversant et lumineux.
Séjour, cuisine séparée, 2 chambres et salle
d’eau, charges/an : 2135€,
0640671863
DPE : D - Mdt 7745

EXCLUSIVITÉ

LE PONT-DE-CLAIX
95 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro bien tenue ravalée de 380 lots,
appt 3P+C en étage avec vue imprenable, bon
état général, lumineux, 2 chbres, balcons, cave,
parking privé, charges/an : 1400€.
06 74 79 22 36
DPE : D - Mdt 7728

FONTAINE
98 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans petite copro fermée au calme de 30 lots,
cadre verdoyant agréable 2P+C avec terrasse,
lumineux, sans vis à vis, vue jardin, cave, poss.
garage à l’achat en plus, charges/an : 842.41€.
06 74 79 22 36
DPE : C - Mdt 7683

25

GRENOBLE
115 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro de 148 lots bien entretenue et
au calme, appt 4P+C, 2 chbres, séjour, salle à
manger et cuis équip au 3e étage sans asc, poss
3 chbres, balcon donnant sud, dble vitrage,
appt traversant et lumineux, charges 750€/an,
0640671863
DPE : D - Mdt 7675

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
279 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
82 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Dans copro 50 lots cossue spacieux, confortable
et lumineux 5P+C équipée, 4 chbres dont une
suite parentale, bureau, 2 sdb, 2 wc, séjour
de 32 m², doubles-vitrages, cellier, gd balcon,
parking privé couvert, cave, charges : 3489.66€/
an.
06 74 79 22 36
DPE : D - Mdt 7605

Dans copro ravalé de 32 lots, appart 3P+C,
2 chbres, cave, rue calme et proche des
commodités, idéal premier achat et investisseurs,
charges : 924€/an.
06 40 67 18 63
DPE : E - Mdt 7291

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

AGENCE HENRY
53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

www.agencehenry.com
EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
330 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT MARTIN D’HERES La galochère sur deux parcelles non viabilisée de terrain plat constructible
d’environ 300 m² chacune (shab 100 m² environ), petite maison de 3 Pièces + cuisine avec garage, à
rénover entièrement.
DPE : D - Mdt 17172

GRENOBLE
65 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE prox MARCELIN BERTHELOT IUFM au dernier étage d’un petit immeuble de 24 lots avec
ascenseur, agréable T1 avec grande terrasse au calme dans un secteur résidentiel. Appartement très
lumineux à proximité des commodités, commerces et du tram. Ch : 720/an.
DPE : E - Mdt 17184

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE PROX CHAVANT au pied du TRAM,
grand et beau T3 de 86 m² en étage élevé avec
ascenseur, bénéficiant de beaux volumes et de
prestations soignées. VUE imprenable sur les
massifs. Copropriété de bon standing (110 lots)
et de belle facture. Séjour spacieux ouvrant sur le
balcon. PARKING .Ch 1800/an.
DPE : C - Mdt 17186

GRENOBLE
120 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE CHORIER ALEMBERT rue Parmentier
charmant 2P + C de 50 m² au 2ème étaged’un
petit immeuble de 15 lots, entièrement rénové
avec balcon donnant face au Vercors dans petit
immeuble bien entretenu et calme,. beaucoup
de lumière, cuisine séparée, chambre avec
rangements coté cour de l’immeuble. ch : 720/
an. DPE : D - Mdt 17200

GRENOBLE
120 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE EAUX CLAIRE dans une copropriété
sécurisée de 220 lots, agréable T3 au 6è étage
avec ascenseur très bien exposé avec une vue
imprenable sur les massifs et balcon. Séjour
double, deux chambres, cuisine séparée équipée.
Beaux volumes, Bon état dble vitrage pvc,
Chauff coll (charges 1800 €).
DPE : NC - Mdt 17201

GRENOBLE GENDARMERIE Agréable petit 2P
+ C très lumineux en parfait état dans petit
immeuble de 20 lots très bien situé à deux pas
des transports et de toutes les commodités.
Prestations soignées, chauffage individuel et
double vitrage pvc. Idéal étudiant ou jeune
salarié. À deux pas de caterpillar.Ch 840/an.
DPE : F - Mdt 17190

GRENOBLE
320 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-ÉGRÈVE
154 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
65 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

VILLARD-DE-LANS
80 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE HYPER CENTRE 2 rue Bayard
(immeuble de 55 lots principaux) 4 ème et
dernier étage sans ascenseur, très beau 5p + c
en duplex a rénover partiellement bénéficiant de
très beau volumes et de beaucoup de charme.
Charges 663/an. A voir.
DPE : NC - Mdt 17202

AINT EGREVE, rare, quartier résidentiel, dans
petit collectif de standing (15 lots )coquet 2
Pièces + cuisine équipée ouverte sur séjour,
donnant sur terrasse orientée sur un havre de
verdure sans vie à vie. Beau séjour avec baie
vitrée, cuisine aménagée avec tous les équip,
chambre de 11 m².charges :1200/an.
DPE : B - Mdt 17194

GRENOBLE LIBERATION agréable 3p + c exposé
sud et est en rdc surelevé d’un immeuble de 220
lots. Séjour + 2ch Dble vitrage, chauff collectif,
parking. Au calme et lumineux. Copropriété
ayant été ravalée récemment avec une isolation
par l’extérieure. idéal investisseur. Charges 1100/
an.
DPE : D - Mdt 17195
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GRENOBLE
70 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

VILLARD DE LANS les Glovettes 960 lots,
agréable studio de 33 m² au 2è étage avec grand
balcon situé au pied des pistes de VILLARDS
DE LANS. Magnifique vue, couchage deux lits
superposés et deux lits séparés, salle de bain
avec baignoire, wc séparé, kitchenette équipée
récente. charges annuelles 1200 €.
DPE : E - Mdt 17087

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

www.fnaim38.com

TOUT
L'IMMOBILIER

sur le

Pays Voironnais

◆ Groupe
AGDA IMMOBILIER

VOIRON • 04 76 93 00 68
www.agda-voiron.fr

◆ CITYA IMMOBILIER

VOIRON • 04 76 05 19 34
www.citya.com

◆ IMMOBILIÈRE
CHANGEUR

VOIRON • 04 76 05 52 82
www.immobilierechangeur.com

Hervé Cimadomo est gérant
de l’entreprise PROCSI,
spécialisée dans les services
informatiques, de téléphonie
et d’intégration logicielle.

◆ JACOB BOYER
TOROLLION

COUBLEVIE • 04 76 67 52 74
VOIRON • 04 76 05 51 83
www.jbt-immobilier.com

◆ L'IMMOBILIÈRE DU LAC

Une entreprise partenaire
de la Fnaim.

CHARAVINES • 04 76 55 53 80
LES ABRETS • 04 76 35 16 80

www.immodulac.fr

Pourriez-vous nous présenter Procsi ?

C’est une entreprise implantée à Voiron, créée en 2016, et spécialisée en services
informatiques, téléphoniques, et en intégration logicielle, par exemple en comptabilité ou
bureautique. Nous gérons tout ce qui est lié à l’infrastructure et au poste de travail, de
l’installation et à l’exploitation dans un modèle économique avantageux Nous travaillons
avec les PME, les PMI, les TPE et les commerçants aﬁn de développer des outils adaptés
aux diﬀérentes facettes de ces branches d’activité.

Pourquoi être partenaire de la Fnaim ?

Nous avons tissé ce partenariat l y a un peu plus d’un an. Nous développons déjà une
oﬀre spécialisée à destination des commerçants, et souhaitons développer l’infogérance à
destination du secteur immobilier. Nous travaillons sur cela depuis environ un an. Il nous
semblait bon de proposer nos compétences dans ce secteur métier, où les professionnels
ont besoin de prestataires réactifs, qui comprenne leur métier, leurs besoins. Leur site
internet est aujourd’hui une vitrine essentielle pour ces agences, nous travaillons à mettre
en lumière les biens d’une façon un peu diﬀérente, de façon plus pertinente, par exemple
grâce à la 3D, à la vidéo.

Et quant aux autres secteurs ?

Nous sommes ouverts à tous les secteurs. L’informatique est aujourd’hui un ﬂuide
vital pour les entreprises. Nous savons le faire, le gérer, connaître les branches
de métiers de nos clients permet d’apporter un conseil adapté. L’entreprise
étant constituée de salariés, mais aussi de partenaires privilégiés
spécialisés, nous accompagnons les clients en leur proposant des
solutions informatiques, et une exploitation techniquement et
économiquement adaptée à leur métier.

10
10

agences
agences
à votre
à votre
service
!! !!
service
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◆ NEOLIM

VOIRON • 06 21 08 11 96
www.neolim.com

◆ NEXITY

VOIRON • 04 76 05 15 15
www.nexity.fr

◆ PROX'IMMO

VOIRON • 04 76 06 47 45
LA BUISSE • 04 76 65 94 22
www.proximmo-voiron.fr

◆ TRENTA IMMOBILIER

VOIRON • 04 56 26 15 13
www.trenta-immobilier.com

◆ VISION IMMO
VOIRON • 04 76 91 91 35
www.vision-immo.fr

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

EXPERTISES ET TRANSACTIONS

NEOLIM

NEOLIM Expertises et Transactions vous
accompagne dans tous vos projets
immobiliers : achat, vente, location,
expertise en estimation, sur tous biens
bâtis et non bâtis. NEOLIM, Judith
Pugliese c’est surtout proximité, sourire et
professionnalisme.

125 Le Grand Chemin
38140 CHARNECLES
Tél : 06 21 08 11 96
contact@neolim.fr

www.neolim.fr

VOREPPE

EXCLUSIVITÉ

Villa / Maison 123 m² 6 pièces

GRENOBLE

Appartement 50 m² 2 pièces

175 000 $

252 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Quartier Brandegaudière. Beaucoup
de cachet pour cette maison de
village. Cuisine et salle de bain
équipées, beau séjour 28 m²
cheminée et balcon, 5 chambres,
rangements. Grande cave en
sous-sol. Grenier. Coup de coeur
assuré !
DPE : D - Mdt 0714

Elisée Reclus. Terrasse 33 m² belle
exposition. En bon état, cuisine et
salle de bains équipées. Copropriété
récente de qualité, interphone,
ascenseur, jardin. Garage en sous-sol.
PVC double vitrage, chauffage
collectif urbain. Alliance commodités
et calme !
DPE : B - Mdt 0711

SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

130 000 $

120 000 $

Local commercial 77 m² 4 pièces

Maison de Village

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

En bon état général offrant
plusieurs possibilités d’exploitation
et plusieurs possibilités
d’aménagement. Petite copropriété
autorisant si activité professionnelle :
tous commerces sauf restauration; si
habitation : appartement traversant.
Bâtiment bien entretenu. Très belle
opportunité à saisir !
DPE : NC - Mdt 0710

A rénover env 79 m² hab. Très belle
exposition, vue panoramique sur
montagnes. Maison élevée sur cave,
petit terrain agréable. Beau potentiel
à voir absolument. Si vous aimez la
nature, si vous êtes prêts à faire des
travaux de rénovation, cette maison
est faite pour vous !
DPE : NC - Mdt 0712

IMMOBILIÈRE CHANGEUR
Place Saint Bruno BP231
38500 VOIRON
Tél : 04 76 05 52 82
transaction@changeur.immo

www.immobilierechangeur.com

VOUREY

Villa / Maison

213 m²

749 000 $

5 pièces

Villa / Maison

121 m²

449 000 $

140 m²

339 000 $

5 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison 5 pièces d’environ 140 m²
sur 1900 m² de terrain. la maison
comprend une grand hall, séjour
avec cheminée et donnant sur un
grand balcon, cuisine indépendante,
3 chambres, un bureau, salle d’eau
et WC. Un grand garage (3 voitures)
cave et atelier. Une piscine. Une
source.

Sur les hauteurs de VOUREY, dans
un cadre verdoyant venez découvrir
cette belle villa de 1999 sur 6000m²
de terrain arboré et joliment fleuri.
Vous profiterez de 60 m² de pièce
de vie, d’une piscine et d’une
magnifique vue sur les massifs.
DPE : C - Mdt 468

Appartement

Structure familiale, indépendante,
installée depuis plus de 35 ans sur
Voiron.Nous sommes des professionnels
attentifs à notre clientèle, spécialisés
dans la gestion locative et la transaction.

VOIRON

EXCLUSIVITÉ

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

VOIRON

79 m² 4 pièces

VOIRON

4 pièces

Villa / Maison

80 m²

187 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

EXCEPTIONNEL - ATTIQUE de
121 m² carrez (151 m² au sol) avec
deux terrasses, traversant, avec
magnifique vue sur les massifs. Vous
profiterez d’une grande pièce de
vie de 51 m² avec cuisine équipée,
2 chs, un bureau avec terrasse, salle
d’eau avec WC, WC avec lave-mains,
buanderie, mezzanine, gge et

Charmante maison de ville 4 pièces
+ cuisine d’environ 80 m² avec
jardin et garage. Venez découvrir
cette maison comprenant au RDC
séjour, cuisine indépendante, cellier.
À l’étage 3 chambres en enfilade,
salle d’eau et WC. Combles. Et en
plus vous bénéficierez d’un jardin et
d’un garage à deux pas du marché.
28
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VISION IMMO
2 BIS RUE VOLTAIRE
38500 VOIRON
Tél : 04 76 91 91 35
contact@vision-immo.fr

UN NOUVEAU REGARD SUR VOS PROJETS

Située rue Voltaire, au cœur du centre ville de Voiron, l’agence
immobilière Vision Immo vous accompagne à chaque étape de vos
projets d’achat, vente, location ou investissement.

www.vision-immo.fr

CHARNÈCLES

480 000 $

RIVES

EXCLUSIVITÉ

369 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Villa individuelle de construction
traditionnelle de 134 m² hab, jolie
pièce à vivre avec cuisine équipée
ouverte / séjour avec cheminée.
Belle véranda de 28 m² avec jacuzzi.
3 chambres dont une au rdc,
mezzanine et salle de bains. Garage.
Beau terrain clos & arboré de 1900
m² avec piscine.
DPE : C

Villa d’architecte, d’une superficie
de 197 m2 hab. Au RDC, cuisine
équipée, séjour de 78m², 1 ch avec
sde privative. A l’ét, 3 chs, une sde
avec double douche italienne, mezz.
Le tout sur joli terrain paysagé d’env
780 m² avec terrasse & piscine. Gge
& cave de 56 m². Chauff par pompe à
chaleur réversible.
DPE : A

SAINT-NICOLAS-DE-MACHERIN

180 000 $

EXCLUSIVITÉ

VOIRON

EXCLUSIVITÉ

120 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Au 2ème étage d’une petite
copropriété, joli T3 de 71 m² hab
comprenant une belle pièce à vivre
lumineuse de 29 m² avec cuisine
meublée ouverte sur séjour. 2
chambres de 12 & 14 m² dont une
avec balcon. Salle d’eau. Chauffage
individuel gaz (chaudière neuve).
Double vitrage & électricité refaite.
Cave. DPE : B

Agréable maison individuelle 130
m² hab sur 2 niveaux, à remettre au
goût du jour. Elle se compose au rez
de chaussée d’une cuisine ouverte
sur séjour. Une chambre, une salle
d’eau & un espace buanderie. À
l’étage, 4 chs & salle d’eau ainsi
que 3 pièces à aménager. Caves &
Garage. Terrasse & jardin de 320 m².
DPE : D

Au quotidien

PLAFOND TENDU

Installation

Un plafond sale, écaillé, fissuré, à refaire ?

Sans déménagement, sans odeur,
sans salissure.

LA SOLUTION :

D

écouvrez les avantages du
plafond tendu. Tous nos
clients ont trouvé une solution
efficace à leurs problèmes
de rénovation grâce à la toile
tendue et toutes les possibilités
qu’offre ce procédé rapide et
économique.
Le bruit des voisins vous gêne ?
Votre pièce est bruyante ? Vous
dépensez trop en chauffage ?
Vous voulez améliorer ou
changer votre éclairage ?
Toutes nos solutions
de
rénovation ou de décoration
s’adaptent sur mesure de
la plus petite pièce, salle
de bain, cuisine, chambre,
salon, etc. jusqu’au grandes
surfaces comme les magasins,
commerces, bureaux ou sites
industriels.

Au quotidien

Pose rapide

Sans
entretien
Sans
entretien

Antistatique, sans con
sans poussière
Sécurité
Antistatique,
ne condense pas

Adaptable

A toutes les pièces sans
exception.

MAT

Garanti 10 ans
conforme norme CE

Forte résistance

Budget maîtrisé

Suivant l’état, équivalent à un
plafond peint.
Conserve l’aspect du neuf très
longtemps

Esthétique
Esthétique
Esthétique
Vaste
choix
Vaste
choix

En cas de dégat des ea
DEVIS
GRATUIT

Sécurité

Confort
Ininflammable et gara
Confort
Esthétique
Plus
de
110
couleurs
et
3
finitions
Plus
de
110
couleurs
et
3
finitions
Confort
Vaste
choix
Isolation phonique
Isolation
Vaste
choix
(mat, satiné
et laqué)
(mat,
satiné
Plus
de
110 et
couleurs
Plus
de 110
couleurs
et 3laqué)
finitions et
(mat, satiné et laqué)

SATINÉ

phoniqueacoustiques mu
3 finitions
Correction
Isolation phonique
Correction acoustiques

(mat, satiné et laqué)
Personnalisation
Correction acoustiques mu
multiples.
Personnalisation
Personnalisable
Diminue
la résonnance
Isolation
thermiqu
Toile
imprimable,
translucide
opaque
Toile
imprimable,
possible avec
Toile
imprimable,
translucide ou
ou
opaque des déperditio
Personnalisation
Diminution
photos
de votre choix
Isolation thermiqu
Isolation
Toile imprimable,
translucide thermique
ou
opaque des déperditio
Diminution
Finition
parfaite
Finition
parfaite
Finition
parfaite
Renforce l’isolation,
Masque
tous
les
défauts.
Habillage
total
de
diminution des déperditions
Habillage
de l’ancien
l’ancien plafond
plafond
Permet
de cachertotal
lesparfaite
tuyaux,
Finition
câbles,
poutres,
etc...
thermiques
(câbles,
tuyaux,
poutres...)
(câbles,
tuyaux,
poutres...)
Habillage
total de
l’ancien plafond
(câbles, tuyaux, poutres...)

19 bd des ALPES - MEYLAN
04 76 00 93 06

contact@alpes-plafond.com www.alpes-plafond.com
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION LOCATION DES AGENCES IMMOBILIERES
ISÈRE SUD

Colonne électrique
Industriel bâtiment
Chauffage électrique
Courant faible
Tous dépannages
Spécialiste de
l’habitat existant

C

ICI

RA

LE

ÉLE

TR

N
TÉ GÉ

É

SARL Antoine
et Yannick

TOTA
30

24, rue Olympe de Gouges
38400 ST-MARTIN-D’HÈRES

04 76 96 81 88

antoine.tota@orange.fr

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

AGENCE HENRY
53, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.86.67.30
b.basset@agencehenry.com

www.agencehenry.com

EXCLUSIVITÉ

T

1 231 $

St Nizier, villa contemporaine T6 de 152m2 avec
jardin de 800m2, comprenant un séjour double
de 50m2, une cuisine équipée (cuisson/four/
lave-vaisselle), 4 chambres de 10 à 12m2, 2 sdb,
une terrasse de 20m2, chauffage électrique et
cheminée insert. Double vitrage. Buanderie.
Colocation salariée acceptée. DPE : F - Mdt 1089

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
905 $ -

Grenoble, Cours de la Libération T3 moderne
de 90m2 au 7ème étage comprenant un séjour
de 19m2, 2 chambres de 17 et 22m2, une
cuisine intégrée de 13m2, une sdb moderne.
Balcons. Chauffage central gaz. Double vitrage.
Appartement traversant. Possibilité garage.
DPE : D - Mdt 1052

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

SASSENAGE

St Martin d’Hères, 100 avenue Gabriel Péri,
T4 meublé de 64m2 au 2ème étage, avec
stationnement de copropriété, comprenant un
séjour de 14m2 avec balcon, 3 chambres de 9 à
10m2, une cuisine aménagée et équipée. Loggia
fermée. Espaces verts. Tram à 200m.
DPE : D - Mdt 765

19 rue du Moucherotte spacieux T4 rénové de
74 m² avec un parking privé au 5è ét. asc. d’une
résidence sécurisé avec chauffage / eau chaude /
forfait gaz cuisson collectifs, séjour double de 28
m² avec balcon sud-est, 2 chbres de 9 et 11 m²
et une cuisine de 10 m² aménagée et équipée
cuisson. DPE : D - Mdt 932

857 $

EXCLUSIVITÉ

789 $

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE

GONCELIN

SEYSSINET-PARISET

GRENOBLE

Fontaine, 6ter rue de l’Argentière, T4 de 76m2 au
3ème étage, comprenant un séjour de 18m2 avec
un grand balcon, une cuisine de 9m2, 3 chambres
ensoleillées de 10m2, et une salle de bains.
Chauffage central gaz. Fenêtres double vitrage.
Cave. Stationnement résidentiel. Tram A à 200m.
DPE : D - Mdt 153

Goncelin, 47 avenue des Tirignons, T3 de 61m2
au 1er étage, comprenant un séjour de 26m2
avec un coin-cuisine, 2 chambres de 11 et
13m2, une salle d’eau. Cave au rez-de-chaussée.
Stationnement résidentiel dans la cour. Vue sur la
chartreuse. Gare SNCF à 300m2.
DPE : NC - Mdt 636

Seyssinet-Pariset, 12 avenue de la République,
T3 meublé de 48m2 au 4ème étage, comprenant
un séjour de 17m2 une cuisine intégrée de 7m2,
2 chambres de 9m2, une salle d’eau. Radiants
électriques. Fibre optique. Stationnement
résidentiel fermé. Local vélos.
DPE : E - Mdt 1216

Grenoble 3 avenue Marcellin Berthelot, T2 de
57m2 au 2ème étage asc., comprenant un
vestibule de 9m2, un séjour de 19m2, 1 chambre
spacieuse de 16m2, une cuisine de 8m2, une salle
de bains. Chauffage gaz. Fenêtres double vitrage.
Cave. Tram à 100m. Appartement est/ouest.
DPE : C - Mdt 26

722 $

EXCLUSIVITÉ

678 $

EXCLUSIVITÉ

615 $

EXCLUSIVITÉ

597 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GONCELIN

GRENOBLE

FONTAINE

Grenoble 3 rue Clôt-Bey au 5ème étage asc.,
studio meublé de 21m2 en duplex avec séjour,
coin-cuisine équipé cuisson/frigo/micro-ondes,
une salle de bains spacieuse. Mezzanine avec
coin-nuit à l’étage. Fenêtres double vitrage.
Chauffage électrique. Vue dégagée. Secteur
commerçant. DPE : NC - Mdt 1047

Goncellin, 47 avenue des tirignons dans un
immeuble de 2 étages, T1 rénové de 34m2
comprenant un séjour de 16m2, une cuisine
aménagée de 9m2 et une salle d’eau moderne.
Grande cave au RDC. Stationnement résidentiel
dans la cour. Gare SNCF à 300m.
DPE : E - Mdt 636

Grenoble 19 rue Mozart, T1 bis de 32m2 rénové et
équipé dans un secteur résidentiel, comprenant un
séjour/coin-cuisine de 16m2 équipé frigo/cuissonn
une chambre de 12m2 avec une armoire-penderie,
une salle d’eau.Chauffage électrique. Fenêtres
double vitrage. Abri à vélos dans la cour fermée.
Proche commodités. DPE : E - Mdt 1069

Fontaine 29 avenue Jean Jaurès, T1 de 22m2
en rez-de-jardin avec une entrée sur cour
indépendante, comprenant un séjour avec
kitchenette équipée frigo/cuisson de 11m2, une
petite chambre de 7m2, une salle de bains. Volets
roulants et fenêtres double vitrage.
DPE : E - Mdt 736

452 $

EXCLUSIVITÉ

436 $

EXCLUSIVITÉ

418 $

EXCLUSIVITÉ

292 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

Grenoble 35 rue Casimir Brenier à 100m de
la gare SNCF garage extérieur de 15 m² avec
électricité à louer dans une cour sécurisée, loyer
mensuel 80.
DPE : NC - Mdt 1165

Grenoble Ile Verte rue Saint Ferjus dans un espace
sécurisé par une barrière télécommandée garage
extérieur à louer, loyer 80.
DPE : NC - Mdt 1316

Grenoble secteur Louise Michel 1 rue André Abry
garage extérieur à louer, tram à 200m, loyer 76
/ mois.
DPE : NC - Mdt 1214

Grenoble Europole rue Adrien Ricard grand
garage couvert à louer, accès sécurisé et
cheminement piéton aisé, gare SNCF à 500m.
DPE : NC - Mdt 1312

80 $

80 $

31
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60 $
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VENTE
AGENCE
GRENETTE
DE BONNE
AGENCE GRENETTE
AGENCE
DE BONNE
AGENCE GRENETTE
AGENCE DE BONNE AGENCE
LOCATION
22rue
Montorge
Grenoble
30 allée30Henri
Frenay
- Grenoble
rue Montorge
- Grenoble
30-allée
Henri Frenay - Grenoble
2 rue- Montorge
Grenoble
allée
Henri Frenay
- Grenoble
SYNDIC
Tél. ::04
44 76
2876 28
Tél. : 04 76 54 63 82
Tél.
047676
44
Tél. : 04Tél.
76 :54
63
82
Tél.
:
04
76
44
76
28
04
76
54
63
82
grenette@audras-delaunois.com
debonne@audras-delaunois.com
grenette@audras-delaunois.com
grenette@audras-delaunois.comdebonne@audras-delaunois.com
debonne@audras-delaunois.com

VENTE
VENTE
LOCATION
LOCATION
SYNDIC
SYNDIC

audras-delaunois.com

audras-delaunois.com
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

MEYLAN

LA TRONCHE

SAINT EGREVE

Appt T1 en duplex de 20.46m² en surface
habitable, entièrement réno, au rdc une pièce de
vie avec cuis équip, une sde et wc, une ch à l’ét,
park facile, chauf indi élec, eau froide coll, eau
chaude inid élec. Loyer: 426 +35 € prov sur ch
(régul annuelle). Hon ch loc :204,60 € TTC Hon
edl ch loc: 61,38 € TTC.
DPE : D - Réf 101540

Magnifique aprt à louer T2 dans une belle
résidence. Entièrement refait à neuf, il dispose
d’un séj. avec terrasse, cuis. équipée, une chb
et une sde.Loyer: 855€ + 90€ de provisions sur
charges(régularisation annuelle)Hon. charge
locataire:460€TTC+ Hon. état des lieux charge
locataire 138€ TTC.
DPE : D - Réf 102979

Dans un immeuble au pied du tram B, Appt de
type 1 pièce + cuisine comprenant une pièce à
vivre avec balcon, une cuisine équipée, une sdb
avec wc. Loyer 430€ + 115 € de prov sur ch
comprenant chauffage + eau chaude + eau froid
(régul annuelle) Hon ch loc 344.00€ TTC + Hon
edl ch loc 86.00 € TTC.
DPE : D - Réf 102992

SAINT EGREVE 10 Rue de l’Isère dans copropriété
calme et verdoyante Appartement 4 pièces +
cuisine, comprenant un séjour, une cuisine, 2
chambres, une salle d’eau et WC séparés. Grand
balcon et Cave. Loyer : 605€ dont 45€ de prov
sur ch (régul annuelle) hon ch loc 444€ TTC +
hon edl ch loc 111€ TTC
DPE : E - Réf 102560

ECHIROLLES

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

Dans une grande maison de ville, appartement
de type 3 pièces + cuisine équipée de 68.58m²,
beaux volumes, accès commun aux espaces,
stationnement aisé, proche toute commodité et
grands axes routiers. Loyer 672€ + 40€ de forfait
de charges Hon charge locataire 537.60€ + Hon
edl charge locataire 134.40€ TTC.
DPE : D - Réf L102715

Bel appt F2 de 49.08m², comprenant une belle
ch, et sdb attenante, des wc sép, un salon séj
avec cuis équip, donnant sur terrasse couverte
une place de park privative en ssol. Loyer 580€ +
50€ de stat en sus par mois + 60€ de prov sur ch
(régul annuelle). Hon ch loc: 464.00€ TTC + Hon
edl ch loc :116.00€ TTC.
DPE : A - Réf 102902

Appt de type F2 comprenant une grande pièce
à vivre avec cuisine ouverte, une ch avec placard,
une sdb, wc séparés, en excellent état, loué avec
un gge en ssol (83 €/mois). Loyer 573€ + 83€ de
gge + 70€ de prov sur ch (dont eau froide, régul
annuelle) Hon ch loc 458.40€ TTC + Hon edl ch
loc 114.60€ TTC.
DPE : E - Réf 103078

Appt de type F2 de 48,60 m² comprenant un
séjour sur balc sud, une cuis équip donnant sur
bal, une ch avec placard côté cours, sde, wc sép,
entièrement rafraîchi. Chauf individuel électrique
récent, DV. Loyer 643€ + 20 € de prov sur ch
(régul annuelle), hon ch loc 486 € TTC + hon edl
ch loc 145,80 € TTC.
DPE : F - Réf 102508

461 $

712 $

EXCLUSIVITÉ

945 $

640 $

545 $

643 $

EXCLUSIVITÉ

615 $

663 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

VIF

Appartement de type 1 pièce + cuisine spacieux,
situé dans un immeuble bien entretenu, 4eme
étage avec ascenseur, lumineux, balcon, situé
à deux pas du centre ville et au pied de tram C
et A. Loyer 468€ + 100€de prov sur ch (régul
annuelle) hon ch loc 378.4€ TTC + hon edl ch loc
94.6€ TTC
DPE : C - Réf L102169

Appt en bon état de type T2 au 3ème étage
avec asc. D’une superficie de 40,32 m², il dispose
de possibilités de rangements, d’un chauffage
collectif et se situe proche des transports. Loué
avec une cave. Loyer 410 € + 105 € de prov sur
ch (régul annuelle). Hon ch loc : 328 € TTC Hon
edl ch loc : 82 € TTC.
DPE : D - Réf 632

Appt à louer de type T2 en rdc dans une
coprocalme et sécurisée. Il dispose d’un grand
séjour avec terrasse et coin cuisine, une chambre
avec placard, une sdb et WC sép. Loué avec une
cave et un gge. Loyer : 488,47 € + 100 € de
prov sur charges (régul annuelle) comprenant le
chauffage. HONORAIRES OFFERTS.
DPE : E - Réf 103102

Maison ind, T5, de 117.85 m2, sur un terr de
1000 m2. En RDC : Cuisi éq ouverte sur séj sam
et 1 chb indé avec sde attenante Au 1er ét, 3 chb
dont une prolongée d’un balc; spacieuse sdb,
WC sép. Terrasse, gge. Chauff ind au gaz. Loyer
: 1400 € par mois Hon ch loc 1 120€ TTC + Hon
edl ch loc 280€ TTC.
DPE : C - Réf 103058

573 $

EXCLUSIVITÉ

517 $

EXCLUSIVITÉ

588 $

EXCLUSIVITÉ

1 400 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

Au 1er étage avec ascenseur. Très lumineux, il
dispose d’une cuisine avec loggia, un grand séjour
repeint de 25 m², 2 ch et une sdb avec double
vasque. Chauf et eau chaude collectifs. Loué avec
une place de parking en ssol et une cave. Loyer
: 640 € + 185 € de prov sur ch (régul annuelle).
HONORAIRES OFFERTS.
DPE : NC - Réf 102771

Bel appt à louer de type T2 d’une superficie
de 38,25 m² au 5ème ét avec asc. Il comprend
une cuisine équip, un séjour, une ch et une sdb.
Secteur calme et recherché proche des transports.
Loyer : 500 € + 94 € de prov sur ch (régul
annuelle). Hon ch loc: 382.50 € TTC Hon edl ch
loc : 114.75 € TTC.
DPE : D - Réf 101360

GRENOBLE SECTEUR MOUNIER, appart de type
F3 de 55m² environ, traversant nord/sud, avec
balcon, chauf individuel électrique, loué avec
une cave. Secteur Calme proche transports en
commun et commodités. Loyer 555€ + 42€ de
pro sur ch (régul annuelle) Hon ch loc 444€ TTC +
Hon edl ch loc 111€
DPE : E - Réf 102999

Bel appt à louer de type T2 d’une superficie
de 38,25 m² au 5ème ét avec asc. Il comprend
une cuisine équip, un séjour, une ch et une sdb.
Secteur calme et recherché proche des transports.
Loyer : 500 € + 94 € de prov sur ch (régul
annuelle). Hon ch loc: 382.50 € TTC Hon edl ch
loc : 114.75 € TTC.
DPE : D - Réf 101360

825 $

594 $
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EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

Appt à louer de type T3 en très bon état au 3ème
ét. Il comprend une cuisine équipée (plaques de
cuisson, hotte), un cellier, un séjour avec balcon,
2 ch, une sde. Loué avec une cave. Secteur calme
proche des commodités et tram E. Loyer : 580 € +
50 € de prov sur ch (régul annuelle). Hon ch loc :
464 € TTC. DPE : D

Appt à louer de type T3 en très bon état au 3ème
ét. Il comprend une cuisine équipée (plaques de
cuisson, hotte), un cellier, un séjour avec balcon,
2 ch, une sde. Loué avec une cave. Secteur calme
proche des commodités et tram E. Loyer : 580 € +
50 € de prov sur ch (régul annuelle). Hon ch loc :
464 € TTC. DPE : D

Appt à louer de type T2 au 4ème ét avec asc.
Il dispose d’une cuisine équipée un séjour, une
chambre et une sde. Loué avec une cave. Loyer :
600 € + 80 € de prov sur ch (comprenant le chauf
et l’eau chaude) avec régulannuelle. Hon ch loc :
480 € TTC Hon edl ch loc : 120 € TTC.
DPE : E

Appt à louer de type T2 au 4ème ét avec asc.
Il dispose d’une cuisine équipée un séjour, une
chambre et une sde. Loué avec une cave. Loyer :
600 € + 80 € de prov sur ch (comprenant le chauf
et l’eau chaude) avec régulannuelle. Hon ch loc :
480 € TTC Hon edl ch loc : 120 € TTC.
DPE : E

630 $

630 $

EXCLUSIVITÉ

680 $

EXCLUSIVITÉ

680 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

FONTAINE

GRENOBLE

Appt à louer de type T2 en duplex en rénovation.
Superficie 67,35 m².cuisine équipée neuve , salon
avec cheminée décorative, loué avec une cave et
un galetas Loyer : 700 € + 15 € de prov sur ch
(régul annuelle). Hon ch loc : 560 € TTC Hon edl
ch loc : 140 € TTC.
DPE : F

Appt à louer de type T2 d’une superficie de
61,54 m² au 2ème étage avec ascenseur. Belle
résidence calme proche de toutes commodités.
Loyer : 670 € + 59 € de provisions sur charges
(régularisation annuelle). Honoraires charge
locataire : 536 € TTC Honoraires état des lieux
charge locataire : 134 € TTC. DPE : F

Appt à louer de type T3, au 4ème étage avec asc.
Il comprend un séjour avec balcon de 14,7 m²,
une cuisine, deux chambres et une salle de bains.
Loué avec un gge en sous-sol. Loyer : 687 € + 45
€ de prov sur charges (régularisation annuelle).
HONORAIRES GRATUITS.
DPE : B

Appt à louer de T3 , ouvert à la colocation, au
1er ét avec asc. Il comprend une cuis, un séj avec
balcon, 2 ch et une sdb. Loué avec une cave et
un gge. Loyer : 648 € + 170 € de prov sur ch avec
régul annuelle (chauf et eau chaude et froide
compris). Hon ch loc : 518,40 € TTC Hon edl ch
loc: 129,60 € TTC. DPE : D

715 $

EXCLUSIVITÉ

729 $

EXCLUSIVITÉ

732 $

EXCLUSIVITÉ

818 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

Au 1er étage avec ascenseur. Très lumineux, il
dispose d’une cuisine avec loggia, un grand séjour
repeint de 25 m², 2 ch et une sdb avec double
vasque. Chauf et eau chaude collectifs. Loué avec
une place de parking en ssol et une cave. Loyer
: 640 € + 185 € de prov sur ch (régul annuelle).
HONORAIRES OFFERTS. DPE : NC

Appt à louer de type T3, au 6ème ét avec asc.
Il comprend une cuisine équipée, un séjour
avec balcon, 2ch avec balcon et une sdb. Belle
copropriété proche des transports en commun
et des commodités. Loué avec une cave. Loyer
: 785 € + 60 € de prov sur ch (régulannuelle).
HONORAIRES OFFERTS. DPE : D

Très bel appt à louer de type T4,au 9ème ét avec
asc. Il dispose d’une belle cuisine équip, avec
loggia, un séjour lumineux, un balcon, 3chs
dont une avec balcon. sde, WC avec lave mains
séparés. Chauf et eau chaude collectifs. Loyer :
825,20 € + 185 € de prov sur ch (régul annuelle).
HONORAIRES OFFERTS. DPE : E

Bel appt à louer de T3, au 13 ème étage avec asc.
Ilcomprend une cuisine équipée, un vaste séjour
avec balcon et cheminée, 2 ch et une grande sdb.
Chauf collectif. Parking collectif dans la résidence.
Loyer : 830 € + 135 € de ch (chauf et eau
compris). Hon ch loc: 664 € TTC Hon edl ch loc :
166 € TTC. DPE : E

825 $

EXCLUSIVITÉ

845 $

1 010 $

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

985 $

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE

MEYLAN

GRENOBLE

GRENOBLE

Appt à louer de type T3, au 4ème étage avec asc.
Il comprend un séjour avec balcon de 14,7 m²,
une cuisine, deux chambres et une salle de bains.
Loué avec un gge en sous-sol. Loyer : 687 € + 45
€ de prov sur charges (régularisation annuelle).
HONORAIRES GRATUITS.
DPE : B

Bel appt lumineux et rénové à louer de type T2,
au 7ème étage avec asc. Il dispose d’une cuisine
aménagée, un séjour avec terrasse, une ch avec
placards et une sde. Loué avec une cave. chauf
collectif. Loyer : 660 € + 80 € de prov sur ch
(régul annuelle) Hon ch loc : 528 € TTC Hon edl
ch loc : 132 € TTC. DPE : D

Très bel appt lumineux à louer en duplex de
type T4. Il comprend un séjour avec cuisine
partiellement équipée et un balcon, 3 ch dont
une avec sde, une sdb et un dressing. Loué avec
un gge. Loyer : 1 167 € + 185 € de prov sur ch
(régul annuelle). Hon ch loc: 815 € TTC Hon edl
ch loc : 244,50 € TTC. DPE : A

.Appt à louer de type T2, au 4ème étage. Il
comprend une cuisine, un séjour avec alcôve,
une chambre et une salle de bains. Au pied des
transports en commun et des commodités. Loyer
: 537 € + 20 € de prov sur ch (régul annuelle).
Hon ch loc : 429,60 € TTC Hon edl ch loc: 107,40
€ TTC. DPE : F

732 $

744 $

33

1 352 $

557 $
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION DES CONSTRUCTEURS ET DES PROMOTEURS
ISÈRE SUD

Projet sur la commune
de LUMBIN

NOUVEAU
à MEYLAN

MAISON INDIVIDUELLE

MAISON INDIVIDUELLE

composée d’un belle piece de vie
donnant sur un jardinet exposé
plein sud, 4 chambres et un garage

95 m² avec garage,
3 chambres, petit jardin,
dans un environnement trés calme

435 000 €

315 000

€

06 77 24 77 09
karine.didier@in-lotiss.com
34

www.in-lotiss.com
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Isère Habitat : devenez propriétaire à prix légers

GRENOBLE

GRENOBLE

CITTA

JEANNAE

TERRA

T3 à partir de :

T3 à partir de :

T5 à partir de :

ECHIROLLES

ECHIROLLES

ECHIROLLES

OPEN SET

L’ORGANZA

THÉSÉE

T3 à partir de :

T3 à partir de :

Dernier T2 à :

ST MARTIN D’HÈRES

DOMÈNE

ST MARTIN D’HÈRES

DUO GARDEN

L’ORIGAMI

ORPHÉE & EURIDICE

Dernier T3 :

Dernier T4 à :

Dernier T3 à :

131 500 €

127 000 €

155 000 €

COURS DE LA LIBÉRATION

205 000 €

140 000 €

243 000 €

GRENOBLE

225 000 €

124 000 €

135 000 €

DÉCOUVREZ NOS 25 PROGRAMMES
EN ISÈRE SUR : WWW.ISERE-HABITAT.FR
RENCONTREZ NOS CONSEILLERS :

04 38 12 46 10 isere-habitat.fr

35

ACCESSION SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ
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Vif
BUREAU DE VENTE SUR PLACE
UNIQUEMENT PAR RDV

EN COPROMOTION

17 appartements
dont 2 disponibles
7 villas
dont 1 disponible

Le fontaniL-CorniLLon
DERNIÈRE
OPPORTUNITÉ

St-Pierre-d’aLLeVard

1 T3
à 226 000 €

3 lots en construction libre disponibles à partir de 75 000€.

04 76 77 56 26 - 06 27 43 48 34
www.hcresidences.com

SHOWROOM

Le Carrelage comme Art de Vie

SOLS-EXPO
RD 523 - LE VERSOUD - 04 76 77 08 21 CARRELAGES
36
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Devenez propriétaire
en accession sécurisée
TVA 5,5%

Les
Lumières
à Saint-Martin-d’Hères

Du T2 AU T4
T2 à partir de 95 000 € TTC*
T3 à partir de 135 000 € TTC*
T4 à partir de 166 000 € TTC*

*Sous conditions

34 LOGEMENTS

Résidence
La
Cerisaie
à Voreppe

Proche de la gare dans un environnement pavillonnaire
18 LOGEMENTS

T2 à partir de 118 000 € TTC
T3 à partir de 153 000 € TTC
T4 à partir de 195 000 € TTC

Résidence Le Washington
à Grenoble

42 LOGEMENTS TVA RÉDUITE

T2 à partir de 114 000 € TTC*
T3 à partir de 152 000 € TTC*
T4 à partir de 187 000 € TTC*

à découvrir Sinard, Echirolles

04 76 20 51 10

*Sous conditions

TVA 5,5%

L’expérience et le sérieux
Chaque maison est une création...

L’expérience et le sérieux
Chaque maison est une création...
VOIRON (NOUVEAU)

Villa 90 m2 + garage 18 m2
Terrain de 605 m2

COLOMBE (NOUVEAU)
*261 000 €

*302 000 €

Villa 93 m2 + garage
Terrain de 443 m2 à 514 m2

*248 000 €

*280 000 €
Villa 98 m2 + garage 21 m2
Terrain 419 m2
(contact pour Goncelin 06 98 66 88 22)

GONCELIN

COUBLEVIE (NOUVEAU)

Villa 111 m2 + garage 19 m2
Terrains de 600 m2

*192 000 €

PONTCHARRA

VOIRON (NOUVEAU)

Villa 100 m2 + garage 27 m2
Terrain de 605 m2

Villa 87 m2 + garage 17 m2
Terrain de 558 m2

*339 000 €

VOIRON - SUD ISÈRE - GRÉSIVAUDAN

04 76 07 87 42 - 06 26 86 59 85
39

*Prix avec V.R.D.
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NOUVEAUX TERRAINS

Retrouvez sur notre site internet :
Nos collections
•
•
Nos offres
•
Nos projets
•
Nos actualités

115 - 117 cours de la Libération

Tél.

04 38 021 600
40
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Notre savoir-faire au service de votre projet.

3, 4 ET 5 OCTOBRE 2019
DE 10H À 18H30
AU 105 RUE DES ALLIÉS À GRENOBLE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Venez découvrir toutes nos résidences lors de nos Journées
Portes Ouvertes et profitez d’offres exclusives !

EN COMMERCIALISATION

À EYBENS
SUR LES HAUTEURS
L’ESSEN’CIEL
Depuis les hauteurs de la dynamique
ville d’Eybens, vous découvrez l’Essen’Ciel,
des appartements du T2 au T4 qui offrent
à l’immobilier neuf un point de vue imprenable !

Bénéficiez de tous
les avantages du NEUF

RT 2012, frais de notaire réduits,
défiscalisation, garanties...

RT
2012

LOI
PINEL

TVA
5,5 %

PTZ *

Conditions détaillées sur le site
www.service-public.fr
*

PRÊT À TAUX ZÉRO

2019 © MV Résidences - Illustrations et photos non contractuelles - Crédits : ARLynk - Réal. : Pi COMM. Le non-respect des engagements de la location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

41

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur immo.ledauphine.com

Grenoble Habitat - R.C.S. Grenoble 066 500 463. Document et illustration non contractuels.
Libre interprétation de l’artiste. Perspective Arlynk. 09/19

Découvrez
en avant-première...

Côté Ciel

Le Pont-de-Claix

Le bien-être à l’horizon
•
•
•
•
•
•
•

De l’appartement studio au 4 pièces duplex.
Une adresse idéalement placée à côté du pôle multimodal et de la nouvelle ligne A du tramway.
Une architecture contemporaine aux prestations haut de gamme.
De superbes « appartements-villas » en duplex.
Des jardins d’intérieur en loggias ou de généreux espaces extérieurs.
Une double orientation pour la plupart des appartements.
À quelques pas d’équipements variés pour tous vos loisirs.

Vous souhaitez plus d’informations sur notre programme ?
Retrouvez-nous à notre agence commerciale
14 bd Gambetta – Grenoble

Profitez
de notre offre privilège

LANCEMENT
11 & 12 octobre 2019

En’Vie
Grenoble

La ville sous son meilleur jour
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous sur
notre espace vente :
65/87 cours de la
Libération Grenoble

De l’appartement studio au 5 pièces.
Une résidence intimiste autour d’un beau jardin paysager.
Des appartements lumineux et parfaitement agencés.
D’agréables balcons et terrasses pour profiter des beaux jours des vues sur les massifs montagneux.
Un lieu de vie dynamique où se concentrent toutes les commodités.
Au pied des arrêts du tramway et du bus proche du centre-ville.

04 56 00 60 66

hestis.fr

Rue Pierre Duclot

Découvrez
en avant-première...

Jardin Secret
Grenoble

L’hyper-centre version confidentielle
•
•
•
•

Des appartements baignés de lumière du T1 au T4
De vastes balcons, plein sud avec vue sur parc pour la plupart
Un parc confidentiel pour profiter du calme au cœur de la ville
Quartier prisé proche de toutes les commodités grenobloises

Vous souhaitez plus d’informations sur notre programme ?
Retrouvez-nous à notre agence commerciale
14 bd Gambetta – Grenoble

04 56 00 60 66

hestis.fr

