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Portes ouvertes les 29 et 30 novembre,
32 rue Alexandre Dumas à Grenoble

Jusqu’à

- 6 000 €
Offert

Un havre de paix en cœur de ville. Du 2 au 4 pièces, la résidence
Romances propose des intérieurs confortables prolongés par des
balcons intimistes. Les derniers étages offrent des logements en
attique dans l’esprit « maison sur le toit».

04 56 00 60 66
hestis.fr
(1) Offre valable du 29/11/19 au 30/11/19, réservée aux 10 premiers réservataires dans la limite
des stocks disponibles. Voir conditions détaillées auprès de nos conseillers commerciaux.

(1)

Livraison
rapide !
La nature aux portes de Grenoble. Prenez rendez-vous au 04 56 00 60 66
pour découvrir notre résidence Easy Life et visiter notre appartement décoré.
Laissez-vous séduire par la qualité de ses prestations et son environnement
pour les familles et les citadins à la recherche de nature en ville.

04 56 00 60 66
hestis.fr
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Venez visiter notre
appartement décoré à Eybens
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ACTE 2i se mobilise
pour #MOVEMBER
Pendant tout le mois de Novembre, pour chaque dossier de diagnostics immobiliers commandé,
1€ sera reversé à l’association.

16 années d’expertise
ACTE2I.com - 04 38 86 43 20
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BRÈVES
LOI DE FINANCES 2020

©FOTOLIA

Le nouveau CITE
Selon le projet de loi de finances pour 2020, le crédit d’impôt pour
la transition énergétique (CITE) serait transformé en une prime sur
la performance énergétique. Cette modification s’effectuerait en
deux temps. Dès le 1er janvier 2020, pour les dépenses réalisées par
les ménages modestes, une prime serait versée à la réalisation des
travaux par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les ménages
non éligibles à cette prime pourraient, sous certaines conditions,
bénéficier d’une prime versée à partir de 2021. La période
d’application du CITE serait ainsi prorogée jusqu’au 31 décembre
2020.

FISCALITÉ

©ADOBE STOCK

Les avantages à louer une partie de sa résidence principale
Une des pièces de votre logement est libre ? Vous pouvez la louer
en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des
loyers perçus. Pour cela, des conditions doivent être remplies.
La pièce doit être louée meublée avec les équipements obligatoires,
elle doit se situer dans votre résidence principale et constituer
également pour le locataire sa résidence principale. Le prix du loyer
ne doit pas dépasser certains plafonds. Pour 2019, la limite est fixée
à 138 euros (hors charges) par m² en région. La pièce doit respecter
les critères d’un logement décent (pièce d’une surface d’au moins
9 m2 ou d’un volume au moins de 20 m3, etc.).

DÉFAUT DE REMISE DES PIÈCES

©ADOBE STOCK

Des pénalités contre le syndic
La loi Elan prévoit des sanctions pécuniaires contre les syndics qui
ne transmettraient pas les pièces demandées par les membres du
conseil syndical d’un immeuble. Ces documents peuvent concerner
la gestion ou l’administration de la copropriété. Au-delà d’un délai
d’un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard
peuvent ainsi être imputées sur les honoraires de base du syndic
mentionnés dans le contrat. Le montant minimal de la pénalité a été
fixé, par un décret datant du 23 mai 2019, à 15 euros par jour de
retard.

PARTAGE DES BIENS

©ADOBE STOCK

Le rachat de soulte, pour sortir de l’indivision
Dans le cadre d’un divorce par exemple, le rachat de soulte permet
de sortir de l’indivision. Il s’agit d’une compensation financière
que l’un des époux verse à l’autre pour obtenir la pleine propriété
d’un bien immobilier acheté en commun. Les époux doivent se
mettre d’accord sur le prix du logement ou peuvent solliciter l’aide
d’un professionnel de l’immobilier. Puis un notaire rédige un acte
authentique permettant d’officialiser la valeur du bien. Le prix de
la soulte dépend de la contribution financière des époux dans
l’acquisition du logement. Le partage d’un bien engendre des frais
de notaire (ou droits de mutation), ainsi que le paiement du droit de
partage, une taxe qui s’élève à 2,5 % de la valeur totale du bien.
Les frais sont répartis entre les deux conjoints.
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LE DOSSIER

Investir en station de ski

Une piste recherchée

©NATHALIE RUFFIER

L’Alpe d’Huez reste la commune la plus chère du département avec un mètre carré médian
à 4 160 euros en 2018, loin devant Les 2 Alpes et Corrençon-en-Vercors.

L’immobilier de station reste essentiellement un marché
de résidences secondaires en Isère. Si les prix atteignent aujourd’hui
des sommets à l’Alpe d’Huez et aux 2 Alpes, ils demeurent plus
accessibles sur les autres massifs.

L’

annonce du projet de transformation de
Chamrousse en « Smart station connectée » a relancé le marché immobilier de
la station de Belledonne depuis un an
et demi, certains acheteurs voulant anticiper
la possible hausse que pourrait engendrer cet

ambitieux projet de réaménagement. Cette
année, Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors bénéficient du même coup de projecteur
avec le rachat de la société de remontées
mécaniques de ces stations du Vercors par le
célèbre basketteur Tony Parker. Depuis, c’est

8

un peu l’effervescence sur ces deux marchés
immobiliers. « Après un début d’année assez
calme, cela a boosté la demande aux Balcons
et aux Glovettes de Villard-de-Lans. Elle s’est
déplacée au pied des pistes avec cette annonce de nouvelle gouvernance », indique
Chantal Baud de l’agence villardienne éponyme. Pour autant, cela n’a pas fait vraiment
augmenter les prix de ces logements au pied
des pistes, des studios pour l’essentiel. Leur
prix de vente se situe aujourd’hui autour de
2 300 à 2 500 euros le m2, soit toujours un peu
moins qu’au village où le mètre carré est plutôt
autour de 2 700 euros dans l’ancien.
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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

LES
BIENS LES PLUS
RECHERCHÉS
Dans les stations, la demande porte sur les
moyennes et grandes surfaces. Des T2, T3, voire
T4. Des surfaces encore (trop) rares dans les
stations iséroises. Le rêve du chalet est rarement
à la portée des acquéreurs. L’offre reste ultra
rare et leurs prix élevés, à l’instar de ces beaux
chalets des Terres de Venosc à plus de 1 million
d’euros dans ce nouveau lotissement en bas des
pentes de la vallée Blanche, aux 2 Alpes.
Mais quelle que soit la surface, le critère
numéro 1 reste le confort. Et le luxe, c’est
l’espace. On ne s’entasse plus à six sur 20 m2.
Enfin, l’emplacement du bien, central et/ou au
pied des pistes, fait toujours la différence de
prix.

©LUKA LEROY

été acheté mi-octobre par des Grenoblois
« Villard-de-Lans est une station qui vit à l’an- 113 000 euros. Reste qu’il est plus difficile de
née. Les acquéreurs peuvent venir souvent. dénicher des 40 m2 et plus, ici comme dans
Ils mettent en location leur bien quelques se- toutes les stations iséroises. En 2018, les stumaines pour payer leurs charges », souligne- dios représentaient 80 % des mutations à Vilt-elle. S’il y a parmi ces nouveaux proprié- lard-de-Lans, 83 % à Chamrousse ou Auris, 85 %
taires des Grenoblois, beaucoup viennent de aux 7 Laux et même 90 % à l’Alpe d’Huez et
Lyon, de la Drôme et même de Montpellier. aux 2 Alpes. Pourtant, la demande est plutôt
Chamrousse attire elle aussi des Grenoblois, sur les moyennes et grandes surfaces.
des Lyonnais, mais également des Parisiens, Conséquence, comme à Paris, le prix au
mètre carré augmente en
voire des personnes du Nord
station pour les biens de
de la France. Et comme l’an
UN MARCHÉ
plus grande surface, à l’indernier, les ventes vont bon
DE RÉSIDENCES
verse des autres marchés.
train. « Nous avons déjà 14
SECONDAIRES
À Corrençon-en-Vercors,
transactions actées et 20
EN ISÈRE
les prix au mètre carré
compromis signés, avance
peuvent ainsi passer du
Sandrine Etchessahar, ressimple au double, voire plus
ponsable commerciale de
l’agence Chastagnol Immobilier. Dans nos sta- (selon l’état des biens). Un studio de 29 m2
tions, on reste dans l’achat loisirs. » L’immobi- sans balcon et à rénover dans la résidence
lier de montagne demeure en effet en Isère un 4 Saisons s’est vendu en septembre 56 000 eumarché de résidences secondaires. Cet inves- ros, soit 1 931 euros le m2, alors qu’un T4 de
tissement plaisir est facilité par les taux d’inté- 108 m2, entièrement refait au premier étage
rêt encore bas. « Par des prix de vente stables d’une maison au cœur du village, a été racheté
et plutôt accessibles aussi », ajoute Sandrine 365 000 euros, soit 3 380 euros le m2, par un
Etchessahar. Certains studios se vendent au- investisseur lyonnais.
tour de 1 800 euros le m2 à Chamrousse, voire
même pour certains biens en deçà, à l’instar Des investisseurs aussi ?
de ce 22 m2 sans balcon et à 300 m des pistes « Est-ce seulement l’effet Tony Parker ? Énorcédé à 1 600 euros le m2.
mément de studios se sont vendus à des investisseurs sur Corrençon et Villard cette année »,
Beaucoup (trop) de petites surfaces
note Alexandre Gayet, négociateur au sein de
« D’autres logements mieux placés et un peu l’agence Klein Immobilier à Grenoble. Avec
plus grands se vendent plutôt à 2 500 euros son golf, sa douceur de vivre et sa pleine nale m2 », remarque Laurence Nugues, respon- ture, son restaurant étoilé, ses beaux chalets,
sable de l’agence chamroussienne Laurence « Zecamp » (centre d’hébergements conçu par
Immobilier. Par exemple, un 2 pièces cabine et pour les sportifs)… Corrençon-en-Vercors
de 45 m2 ski au pied, entièrement refait, a éveille aujourd’hui l’attention d’acquéreurs

Retrouvez toutes les annonces
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LE DOSSIER

©JAKO MARTINET

L’Alpe d’Huez, la plus chère de l’Isère

La station de ski de Chamrousse attire des Grenoblois, des Lyonnais, mais aussi des Parisiens.

jusqu’ici attirés par les grandes stations. « Je cors pour « son potentiel » et ses prix qui n’atrelève un véritable intérêt pour ce village-sta- teignent pas encore les sommets. « En 2013,
tion dans ma clientèle financière », précise nous avions senti que cela allait bouger sur
la responsable de Klein
l’Oisans et notamment l’Alpe
d’Huez. Les prix ont vite flamImmobilier, Agnès Klein.
bé dans cette station. Le mètre
Elle avait créé voilà dix
LES PRIX
carré peut atteindre aujourd’hui
ans, dans le sillon de ses
AUX 2 ALPES ONT
11 000 euros dans le neuf et
activités de gestion de
AUGMENTÉ
patrimoine, un départetrouver un chalet pour un client,
D’ENVIRON 10 À 15 %
ment dédié à l’immobic’est mission impossible », délier et même depuis cinq
taille-t-elle. Les chalets haut de
ans à l’immobilier de
gamme du Hameau de Clotaire
montagne. D’abord positionnée sur l’Oisans, que son agence a commercialisés se sont venl’agence investit désormais fortement le Ver- dus 2,5 millions d’euros l’un !

Au-delà d’un possible phénomène de bulle
immobilière sur des biens neufs et/ou des
chalets trop rares, « l’Alpe d’Huez se retrouve
aujourd’hui en concurrence avec les grandes
stations des Savoie », estime-t-elle. Il faut
compter dans l’ancien 4 000 euros le m2 pour
un appartement à rénover et 7 000 euros
le m2 pour un logement rénové. L’Alpe d’Huez
reste d’ailleurs la commune la plus chère du
département avec, en 2018, un mètre carré
médian à 4 160 euros, loin devant Les 2 Alpes
(2 950 euros le m2) et Corrençon-en-Vercors
(2 680 euros le m2), les deux stations avec lesquelles elle caracole en tête.
Dans l’Oisans, les prix continuent à augmenter. De + 5 % en 2018 aux 2 Alpes, la hausse
est plus forte en 2019. « L’année a été très porteuse, avec beaucoup de reventes. Et depuis
septembre, les prix ont vraiment grimpé »,
avance Cécile Valancony de l’agence Nexity
des 2 Alpes. « De 10 à 15 % », estime Marion
Lefebvre, cofondatrice de l’agence immobilière Andema aux 2 Alpes. Une hausse qu’elle
explique par la rareté de l’offre. En effet, si sur
les studios qui représentent 90 % de l’offre aux
2 Alpes, le mètre carré moyen reste autour de
3 500 euros, le prix de mise en vente des T2,
rares, peut atteindre les 5 000 euros le m2 et
même 6 000 euros pour ceux avec bail commercial. Et ce n’est sans doute qu’un début. La
station porte en effet de nombreux projets de
création et/ou rénovation de biens.
■■Nathalie RUFFIER

La loi Alur a facilité les possibilités de surélévation
d’immeubles. Le dispositif avait été plutôt pensé
pour les grandes villes afin d’augmenter la
densification urbaine, sans puiser dans le foncier
disponible. Les stations s’en sont emparées
à l’instar de l’Alpe d’Huez qui comptait jusqu’ici
de nombreux toits plats. La démarche est
encouragée dans le règlement d’urbanisme
communal. Une dizaine de dossiers de surélévation

de copropriétés a déjà été présentée à la commune.
Objectif ? Créer des mètres carrés de surfaces de
plancher supplémentaires à vendre, pour permettre
à la copropriété de se rénover et de s’isoler. Aux 2
Alpes, trois résidences ont déjà ainsi été surélevées,
le Cabour B, le premier à être coiffé de chalets, puis
le Stellalpe, et aujourd’hui en cours de travaux La
Résidence, grand immeuble situé place de la Croixdes-limites qui va totalement changer de silhouette !

©LES2ALPES

POUR DENSIFIER, ON SURÉLÈVE LES IMMEUBLES !

L’immeuble La Résidence, aux 2 Alpes,
va totalement changer de silhouette.
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URBANISME

Eybens

©ARCANE ARCHITECTES

Un écoquartier
partagé au Val

Vue de la future résidence seniors avec ses attiques façon maisons sur le toit, depuis le parc central.

L’entrée nord d’Eybens va totalement changer avec la reconstruction
de l’école primaire du Val et la création sur le tènement libéré
d’un écoquartier de 120 logements avec résidence seniors et habitat partagé.

L

e 10 octobre dernier, la ville d’Eybens a
franchi une étape décisive pour la requalification du secteur Le Val, jusqu’ici occupé
par des écoles. Ce jour-là, son conseil municipal a officialisé le choix du promoteur qui
va créer un nouveau quartier sur ce tènement
situé entre les avenue du Général-de-Gaulle et
Jean-Jaurès et la rue du 19 mars 1962 : le groupement Safilaf-SDH. Parmi les trois projets
présélectionnés sur les 15 dossiers de candidature, le sien a fait la différence. Les raisons :
l’expertise en matière de gestion d’Habitat se-

nior services (HSS) de la SDH et sa capacité à
développer l’idée d’une ville passante mettant
en réseau les espaces publics. « Nous avons
imaginé au cœur de ce nouveau quartier un
espace public central au bénéfice des riverains
et point de passage entre les parcs Jean-Verlhac (Grenoble) et Maisons neuves (Eybens) »,
explique Jean-Louis Chareyron du cabinet Arcane à Grenoble, architecte-urbanisme du projet lauréat. Des études d’urbanisme sur cette
zone occupée par des écoles (maternelle et
primaire) avaient été lancées bien avant 2014.

Une opération à tiroir
Mais l’injonction de l’Académie de Grenoble à
supprimer les trop petites maternelles pousse
la nouvelle municipalité à fermer les deux
classes du Val dès 2015 et à intégrer leurs
élèves à la maternelle Maisons neuves. La Ville
imagine alors une opération à tiroir : la maternelle du Val pourrait être rénovée et agrandie pour accueillir en septembre 2021 l’école
élémentaire voisine qui, une fois détruite, libérerait du terrain pour un nouveau quartier
d’habitat. Cette mutation a un triple avantage :

Retrouvez toutes les annonces de votre région sur www.immo.ledauphine.com
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Un parc central

Pour mener à bien ce projet, la commune a fait
appel à la SPL Isère Aménagement (groupe
Elegia). Sa première mission ? Définir un cahier
des charges et d’exigences de qualité urbaine
paysagère et environnementale. « Cet écoquartier est un démonstrateur de ce que devraient être les nouveaux quartiers d’habitat,
des écoquartiers partagés avec un espace central au cœur des relations sociales du secteur »,
estime Pierre Bejjaji, l’adjoint à l’urbanisme à la
mairie d’Eybens. C’est d’ailleurs avec les futurs
habitants que la Ville aménagera cet espace
central que lui rétrocédera le promoteur.
Seule certitude, cet espace sera en pleine terre
pour pouvoir accueillir au choix, des arbres, de
vastes étendues de verdure, des jeux d’enfants, des jardins partagés… Six bâtiments se
répartiront en peigne autour de ce parc central
pour garantir une belle perméabilité visuelle.

cembre à 18h30 à la Maison des associations
d’Eybens.

Un quartier piéton

Les immeubles de six et sept étages seront situés le long des avenues, celui de la résidence
seniors marquant en outre l’entrée de la ville
avec ses attiques façon maisons sur le toit.
L’accès aux 110 parkings, prévus en sous-sol
côté résidence seniors et dans un étage semi-enterré côté résidences Safilaf, se fera depuis l’avenue Charles-de-Gaulle. L’écoquartier
sera en effet piéton. Il sera aussi très vert avec,
outre, le parc central, des toits et des terrasses
végétalisés (sur les socles de parking), des
cheminements bordés d’arbres… « En gérant
les parkings en sous-sol, nous maximisons les
espaces végétalisés en surface et faisons la
part belle aux cheminements doux », souligne
Jean-Louis Chareyron. Tous reliés au réseau de
chauffage urbain, les bâtiments respecteront
la norme thermique RT 2012 - 20 %. Leurs logements seront au minimum bi-orientés et dotés
de balcons ou terrasses.

tier », insiste Jean-Louis Chareyron. Ainsi, la
résidence seniors présentera des balcons filants et ondulants, jouant ainsi sur les lignes
horizontales. « En face, pour les bâtiments de
la Safilaf, nous jouons plutôt sur la verticalité,
avec des exosquelettes mettant en lumière les
poteaux des balcons », précise l’architecte-urbaniste. Le permis de construire de ces immeubles d’habitat devrait être déposé par le
groupement Safilaf-SDH d’ici la fin de l’année,
pour un début des travaux en septembre 2021.
■■■N.R.

©ARCANE ARCHITECTES

pouvoir financer une partie de la construction
de la nouvelle école primaire (4 millions d’euros) par la vente du tènement aux promoteurs,
bâtir de nouveaux logements (120 au total) en
répondant notamment à une demande d’hébergement pour seniors, et marquer l’entrée
d’Eybens en s’intégrant dans le projet métropolitain de centralité sud. La Ville fait le choix
de bâtir un écoquartier en y intégrant la nouvelle école. Son dossier de labellisation a déjà
reçu l’accord de l’État.

120 logements pour 8 313 m2
de surfaces de plancher

Deux langages architecturaux ont été adoptés
pour amener de la diversité dans cet ensemble
très fragmenté de 120 logements. « Mais sans
rompre la cohérence d’ensemble de l’écoquar-

L’écoquartier Le Val est imaginé
autour d’un large parc central.

Trois immeubles de logements en accession
seront construits par la Safilaf du côté de la
future école primaire, pour un total de 56 logements dont 11 en accession sociale. Face à
eux, sera bâtie la résidence seniors de 60 logements, constituée de deux immeubles, l’un
de 20 appartements en accession et l’autre, le
long de l’avenue Jean-Jaurès, abritant 40 logements locatifs et des commerces en rez-dechaussée. Ces deux bâtiments conçus pour les
seniors seront reliés par un rez-de-chaussée
de rencontres et d’activités (salle de restauration, espace détente, bureau d’accueil, buanderie), prolongé par une terrasse et un jardin
aromatique. Le troisième immeuble, dit d’habitat participatif, comptera quatre logements
en accession sociale sécurisée, conçus avec
ses futurs habitants. L’association Les Habiles
a été missionnée par la Ville pour constituer
le groupe et accompagner ce projet collectif
porté par SD’Access. Avis aux amateurs : une
réunion d’information est organisée le 5 dé-

©Brenas & Doucerain

Une mixité intergénérationnelle

La nouvelle école primaire du Val (architecte Brenas & Doucerain, Grenoble) devrait ouvrir en septembre 2021.
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ZOOM

Moirans et Saint-Jean-de-Moirans

La verdure, le calme et l’accessibilité
à la vie urbaine… Moirans et plus
encore Saint-Jean-de-Moirans sont
des communes très recherchées
par les familles. Mais les prix de
l’immobilier restent plus élevés dans
la seconde, village résidentiel plutôt
haut de gamme.

T

out semble rapprocher ces deux communes du pays voironnais au même code
postal (38430) : leur nom d’abord, leur
proximité de Grenoble (24 km) et de Voiron
(5 km), Centr’Alp, - la zone d’activités dont
elles partagent le territoire avec Voreppe et La
Buisse -, la culture de la cerise ou des noix, le
cadre verdoyant de leurs coteaux et de leurs
plaines… « Mais ce sont deux marchés immobiliers totalement différents », explique d’emblée Geoffrey Trenta, fondateur de l’agence
immobilière éponyme à Voiron.
À l’exception du Clos des Corneilles, ensemble
de six petits collectifs de deux étages bâti en
2012 par l’Atelier Gröll (derrière le parking de
son marché aux Cerises), Saint-Jean-de-Moirans abrite pour l’heure essentiellement des
maisons. Et même de très belles demeures
sur certaines zones. L’une d’elles, bâtie sur
1 300 m2 de terrain et disposant de 210 m2 habitables et 170 m2 de sous-sol, datant des années 1970 mais totalement rénovée en 2018,
est mise en vente 700 000 euros. Les maisons
se vendent rarement en deçà de 400 000 à
500 000 euros sur des zones comme Les Nugues et La Manche. « Et sur les coteaux de la

© LAURENT MET

Si proches de tout !

Moirans est une bourgade de 8 000 habitants recherchée par les familles.

Commanderie ou du Monteuil, il faut compter
plus de 500 000 euros sur certains terrains »,
détaille Florian Ramel de l’agence immobilière
Prox’immo de La Buisse.

UNE ALTERNATIVE AU GRÉSIVAUDAN
L’offre étant plutôt rare et la demande forte,
ces maisons trouvent rapidement acquéreurs
à l’instar de cette villa (130 m2 habitables sur
500 m2 de terrain) de 2017 aux Nugues vendue en trois mois 435 000 euros. « Saint-Jeande-Moirans fait partie des secteurs très recherchés du pays Voironnais comme peuvent l’être
Coublevie, le quartier Criel de Voiron ou les
coteaux de La Buisse. Ceux-ci constituent une
belle alternative au Grésivaudan avec des prix
plus attractifs », précise Florian Ramel.
Les coteaux de Moirans offrent aussi l’opportunité d’acquérir des villas, mais plus accessibles (à partir de 300 000 euros). En plaine,
les pavillons du secteur sud, proche du collège
du Vergeron et des deux gares SNCF (Moirans-Galifette et Moirans), sont aussi recherchés. Mais l’offre est rare.
Encore plus au sud, le secteur des Îles à Moi-

rans abrite des maisons à plus petit prix, mais
toujours proches de sa gare principale et
même de Centr’Alp que l’on peut rejoindre en
vélo en 10 minutes ! « Vous êtes en pleine campagne mais proche de tout, le secteur est très
attractif », souligne Geoffrey Trenta. Illustration ? La maison mitoyenne des années 1940
(120 m2 habitables, avec piscine, garage, sur
1 000 m2 de terrain) qu’il a vendu 260 000 euros
a très vite trouvé preneur.

DU COLLECTIF ÉNERGIVORE
Dans le collectif, l’existence d’un parc important de résidences énergivores des années
1960-1970 à Moirans tire le prix moyen de
vente de l’ancien vers le bas, soit à 1 780 euros
le m2. « Ces logements ne correspondent pas
à ce que nos clients recherchent, c’est-à-dire
du confort, de l’espace extérieur, des stationnements… », regrette Florian Ramel. Les Impériales, vaste projet immobilier de Gilles Trignat
Résidences (300 logements) qui démarre sur
l’ancien site industriel de la Sadac, devraient
répondre à cette demande.
■■■N.R.
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VIVEZ DES INSTANTS
GILLES TRIGNAT RÉSIDENCES
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04 76 15 21 21

trignat.fr

Promoteur sur la région Grenobloise, Gilles Trignat Résidences
vous offre des lieux de vie aux prestations de grandes qualités et inscrits sur des sites d’exceptions.
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FNAIM

IMMOBILIÈRE ANDEMA

©VALEXIM VOIRON

En juillet dernier,
le groupe Jacob
Boyer
Torrollion
(JBT)
Immobilier
s’implantait
plus
fortement
dans
le Nord-Isère en
reprenant la Régie
Boccard.
Depuis
septembre,
le
Valexim, la nouvelle marque
groupe grenoblois
du groupe JBT Immobilier.
s’est
rapproché
de deux autres entités régionales, First Marin et Alpimo pour
créer la marque « Valexim ». Toutes restent indépendantes mais
vont aborder ensemble les innovations métier. « Valexim, c’est
la contraction de valeurs, des valeurs de culture familiale que
nos entreprises développent, pour certains depuis deux ou trois
générations, et d’expertises, pour celles déployées aujourd’hui
par plus de 200 collaborateurs répartis au total sur 23 agences
en Isère, Savoie et Haute-Savoie », résume Laurent Fabiano,
directeur général du groupe JBT et président de Valexim. D’ici
la fin de l’année, toutes porteront l’enseigne Valexim.

©ANDEMA

VALEXIM BY JBT

Immobilière Adema est située aux 2 Alpes.

Elles sont trois. Trois amies professionnelles de l’immobilier
évoluant depuis de nombreuses années en Oisans. Depuis
toujours même pour Marion Lefebvre. « Nous y vivons, aimons
notre belle région, connaissons le pays, ses habitants, ses
artisans, ses notaires… Rien ne nous échappe », assure cette
native d’Ornon. Avec Angélique Lion et Delphine Régnier, la
trentenaire a créé une agence immobilière à leur image aux
2 Alpes : un concentré de peps, de professionnalisme et de
digital. Elles font en effet le pari d’une enseigne 100 % web
proche des clients et du terrain, en transaction et en gestion
locative, les deux métiers qu’elles exercent sur l’Oisans avec
des honoraires tout doux et des services plus (visites virtuelles,
conciergerie, viager…).

CLUB PARTENAIRES
COURT’EA CRÉDITS : « 48 conseillers courtiers en France »

©STUDIO MARTIN MOREL

D e p u i s
septembre,
C o u r t ’ e a
CRÉDITS dispose
de
conseillers
à
Paris
Est,
Mantes-la-Jolie
et Montpellier.
La société de
courtage en prêt immobilier, fondée en 2009
à Grenoble par Clément Menut (à droite sur la
photo), poursuit son développement. Elle compte
aujourd’hui 21 agences, 20 dans l’Hexagone et une
à La Réunion et souhaite doubler ce réseau en deux
ans. Développée en licence de marque, Court’ea
CRÉDITS réunit aujourd’hui 48 conseillers courtiers,
dont 10 à l’agence mère de Grenoble. « En 2019,

nous aurons concrétisé un peu plus de 2 000 dossiers
de clients sur notre réseau », avance Sébastien
Duclot (à gauche sur la photo), associé gérant.
Court’ea CRÉDITS accompagne principalement des
particulières à la recherche d’un prêt immobilier.
« La vague des renégociations de taux en 20132014 a mis en lumière le rôle du courtier », souligne
le dirigeant, ravi d’entrer dans le Club partenaires
de la FNAIM 38. Gage de qualité pour leurs clients,
ce partenariat renforce le lien des courtiers avec les
agences immobilières de la Fédération pour le suivi
des recherches de crédit.

3 956

BIENS IMMOBILIERS
À ACHETER

2 137

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

GRENOBLE
Appartement

259 000 $

74 m²

2 pièces

BEAUX VOLUMES

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

EXCLUSIVITE

4 pièces

Dans copro récente de 60 lots :
Spacieux T4 avec terrasse sans vis
à vis expo ouest. Cuisine équipée
semi ouverte sur séjour - 3 chambres
avec placards, grande salle d’eau.
Chauffage individuel gaz - charges
mensuelles : 190 €.Parc privatif à
la résidence - proche des écoles et
commerces.Bel environnement!
DPE : C - Mdt 644

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX A SAISIR

129 000 $

84 m²

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Vaste T2 entièrement rénové
74 m² - au coeur du quartier
Championnet, dans petit immeuble
de 14 appartements : Grande cuisine
équipée - salon - Belle chambre
- Dressing. Chauffage individuel
gaz - charges annuelles : 888 €uros.
Très beaux volumes - A visiter!
DPE : D - Mdt 609

84 m²

Appartement

239 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

VOREPPE

VENDU LOUÉ

5 pièces

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Appartement

85 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

60 m²

3 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement 4-5 Pièces : En étage
avec ascenseur en demi-niveau : Rue
Pierre SEMARD, dans copro fermée
avec parking intérieur. Récemment
rénové : grande pièce cuisine
ouverte sur séjour - trois chambres
- un bureau - salle de bains avec
double vasque.Charges mensuelles :
162 € incl. le chauffage.
DPE : G - Mdt 633

Pour investisseur : T3 de 60 m² rue
Jean Moulin : séjour double ouvert
sur cuisine - deux chambres - grande
salle de bains. Double vitrage PVC
- chauffage individuel électrique.
Cellier extérieur. Loué 6800 € /
an.Charges annuelles : 946 € - petite
copro de 12 lots.
DPE : F - Mdt 645
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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

TERRAIN VUE SUPERBE

BELLE OPPORTUNITÉ

BELLES PRESTATIONS

MONTAUD
149 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

RENAGE
230 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

T5 BEAUX VOLUMES

TRÈS BEL EMPLACEMENT

VOIRON

FONTANIL-CORNILLON
539 000 $ 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.

87 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Idéal 1er achat ou investisseur, spacieux appartement de
type 5 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 : B

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

T5 CADRE VERDOYANT

VOREPPE
499 000 $ 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, grande salle de jeux, salle de bains, salle
d’eau et grand cellier. Magnifique terrain 1800 m² avec
piscine,dépendance et belle terrasse de 40 m². DPE : D

IDEAL 1ER ACHAT

79 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
En plein coeur du village et des commodités, joli local
professionnel de 73 m² en rez-de-chaussée transformable
en appartement. Accessible pour les personnes à mobilité
réduite avec parking tout proche. Belle opportunité à
découvrir.
DPE : NC

IMMOBILIERE VICTOR HUGO

6, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 47 35 00

www.immovictorhugo.com

Charmant T5 transformé en T4 au coeur d’un joli parc
arboré et sécurisé. Spacieuse pièce de vie traversante et
lumineuse avec terrasse et balcon. 3 chambres, nombreux
rangements, chauffage au sol et grande cave. Proche
toutes commodités.
DPE : D

T3 VUE DÉGAGÉE

LA BUISSE

Secteur privilégié proche toutes commodités, jolie maison
indiv de 160 m², 6 P + cuis. équipée, 4 chambres, bureau,
salle de bains et salle d’eau, salle à manger ouverte sur
séjour lumineux avec accès terrasse, buanderie, cave et
grand garage de 45m². Magnifique terrain clos et arboré
de 1213 m². DPE : D

MOIRANS
160 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-ÉGRÈVE
115 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Proche de toutes les commodités, agréable T3; séjour
lumineux avec accès balcon, 2 chambres, cuisine
équipée + loggia, vue imprenable sur les massifs, bonne
exposition. Exclusivité à découvrir !
DPE : E

GESTION LOCATIVE,
SYNDIC,
TRANSACTION NEUF
ET ANCIENS.
EXCLUSIVITÉ

CLAIX

Propriété

650 m²

18 pièces

900 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Très belle demeure sur parc de 2000 m². En rez de jardin cuisine salle
à manger, salle de repas, deux beaux salons cheminées plafond à la
française. A l’étage 7 chambres avec chacune sa salle de bains. Bien
d’exception pour une activité commerciale ou grande famille. Idéalement
située 500 m du village. DPE : D - Mdt 1020460

SEYSSINS

Appartement

96 m²

COUBLEVIE

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 2222222222222222

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
Appartement

86 m²
3 pièces
259 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Grenoble Alsace Lorraine bel immeuble ancien spacieux 3+ Cuisine 86 M²
en étage avec ascenseur. Charme de l’ancien parquet noyer cheminées,
staff. Séjour 28 M². Chauffage individuel gaz. Double vitrage. Balcons.
DPE : D - Mdt 0087

Appartement

83 m²

4 pièces

289 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

LE CARRE VERT Spacieux 4P+Cuisine en rez de jardin. Cuisine ouverte
sur sèjour de 30m². 3 Chambres terrasse de 17m² + 2 jardins de 30 M².
Garage double. Appartement loué jusqu’en avril 2020
DPE : B - Mdt 1020459

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
Appartement

53 m²
2 pièces
135 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
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
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GRENOBLE
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
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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
GRENOBLE EAUX CLAIRES

T3 / T4 GRENOBLE
Appartement

DOMAINE JEAN JAURES

GRENOBLE EUROPOLE

T4 ECHIROLLES

85 m²
142 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Résidence 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/an :
2106€ (chauffage & eaux). Possibilité garage DPE : Vierge

Appartement
88 m²
245 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Dans copro bien tenue (42 lots), Vaste et Lumineux T3 d’env 88 m² en parfait
état au 2e étage sans vis à vis. Superbe pièce de vie avec cuisine de qualité
totalement équipée neuve. 2 Grandes chambres parquetées. Belle Sdb, wc,
buanderie, coin bureau. Cellier. Charges/an 480euros. DPE : Vierge

T3 NEUF AIGLE / C. DE BONNE

GRENOBLE

STUDIO LOUÉ AIGLE / ESTACADE

230 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

110 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Appartement

76 m²

Appartement

T3 GRENOBLE

63 m²
122 500 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Proche Aigle T3 traversant au 3e avec asc ds copropriété de 56 lots. Petite
cuisine ouverte sur séjour double, balcon, vue dégagée sans vis à vis. 2
Chambres, placards. Prévoir travaux. Proximité commerces, école, Tram.
Charges/an 1150€ DPE : E

Appartement

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 € / mois chauffage compris. Poss.
d’achat pkg en +. DPE : D

75 m²

Plateau d’env. 75 m² à aménager en bureau, commerce ou habitation. En
rez-de-chaussée, à l’angle de 2 rues calmes à proximité du cours J. Jaurès,
à 2 pas des Trams A, B et E. Prix : 110.000 euros.
DPE : G

Appartement
25 m²
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

Retrouvez toutes les annonces
immobilières de votre région !

avec

Annonces géolocalisées
Alertes en temps réel
Recherche par temps de trajet
Visites guidées à distance
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MUGGEO IMMOBILIER

38, cours Berriat
38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 86 40 80
emmanuelmuggeo@hotmail.fr
www.muggeo-immobilier.fr

EXCLUSIVITÉ

NOYAREY, MAISON DE VILLAGE
215 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR - EXCLUSIVITÉ

CHAMPAGNIER MAISON T5
478 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

NOYAREY au calme à deux pas du centre du village, belle maison de 5 p+cuisine de 105 m²,
composée de 4 chambres, 45 m² de pièce de vie avec cuisine meublée, d’une belle salle de bains et
buanderie, d’ une terrasse et d’une place de parking. Très bon état, chauffage individuel gaz.
DPE : D - Mdt 949

Cadre verdoyant au calme, jolie villa individuel en parfait état de 108 m² composée d’une grande
pièce de vie avec cuis entièrement équipée de 50 m² donnant sur un jardin arboré de 1 107 m² avec
dépendance de 18 m², trois chambres, possibilité suite parentale, salle de bains, buanderie, garage
attenant.
DPE : E - Mdt 948

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE MAISON DE VILLE
356 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

LE PONT DE CLAIX T4 DE 79 M²
139 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT MARTIN D’HERES MAISON
425 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

PONT DE CLAIX LOCAL DE 100 M²
99 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

PONT DE CLAIX LOCAL DE 95 M²
119 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ECHIROLLES CENTRE VILLE
69 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE, secteur calme et proche tram, sur
360 m² de terrain, belle maison des années 30
en bon état, composée de 4 chs, 1 séj dble de 30
m² avec accès terrasse, 1 cuisine équip, 1 studio
indépendant, 2 s de b, garage, cave, buanderie
joli jardin arboré. chauf gaz, dble vitrage,
honoraires charges vendeur. DPE : E - Mdt 943

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

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

71 Cours Saint André,copro (100 lots) fermée
et sécurisée,en étage ac asc, lumineux T4
de 79m² en TBE.Séjour dble de 29m² ac
terrasse de 4m²,cuisine équipée,loggia,2
chbrs(poss 3)sdbs,buanderie,dressing,cave,place
de parking.Charges de copro 1813€/
an(chauff,EC,communs,espaces verts.Aucuns
travaux prévoir. DPE : E - Mdt 947

LIMITE ÉCHIROLLES,idéal investisseur local
pro de 100m² bénéficiant de 2 accès loué
11448€/an.Espace bureaux de 50m² en
plain pied,sanitaires,ss-sol de 40m² avec 2
pièces,espace kitchenette.Local en TBE : dble
vitrage,volets roulants électriques,alarme. Parking
collectif.Charges 1468€/an(ciommuns,chauff,EC)
DPE : D - Mdt 942
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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 : D - Mdt 941

Proximité Campus.Grande maison de ville
ind des années 30 de 200m² env ds zone
pavillonnaire au calme,grande pièce de
vie de 35m² aux beaux volumes,salon ac
cheminée (poss 5ème chbre),cuisine équipée
donnant sur une belle véranda,4 chbres,2
sdbs.Garage,dépendances,studio ac accès
indépendant.Terrain de 416m² DPE : C - Mdt
951

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
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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

VILLARD-DE-LANS

VILLARD-DE-LANS

baud-immobilier.com

VILLARD-DE-LANS
Appartement

87 m²
4 pièces
242 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Appartement T4 situé au coeur du village avec grande cuisine, 3
chambres, 1 séjour, salle d’eau. Agréable vue côté Est sur la rue et
montagnes. Parquet au sol pour les chambres et le séjour, Les + à retenir :
rénovation récente. DPE : G - Mdt 13560

180 m²
339 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Idéal investisseur ! Immeuble au centre village comprenant : Rdc : local
commercial - actuellement restaurant 1er étage - appartement T3 2e
étage - 3 studios - 3e étage - T2 mansardé - Visite sur rendez-vous 04.57. 13.17. 93 Mandat N° 13582. DPE : NC - Mdt 13582

Appartement
93 m²
4 pièces
262 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR
Appartement duplex et en dernier étage, centre du village comprenant une
cuisine équipée salle a manger, salon et son volume lambrissé sous-toiture,
salle a manger, placard intégrés, une chambre, deux espaces mansardés a
l’étage, salle d’eau. Balcon. Mandat n° 13579. DPE : F - Mdt 13579

VILLARD-DE-LANS

VILLARD-DE-LANS

LANS-EN-VERCORS

154 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

172 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

150 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Terrain

528 m²

Au sein d’un lotissement de 10 lots terrain constructible dans un site
exceptionnel, proche nature exposé Sud, situé à Villard de Lans, secteur
Collège / Lycée et d’une superficie de 528 m². Réseaux et voirie en
bordure de parcelle. DPE : NC - Mdt 13580

Immeuble

Terrain

615 m²

Au sein d’un lotissement de 10 lots terrain constructible dans un site
exceptionnel, proche nature exposé Sud, situé à Villard de Lans, secteur
Collège / Lycée et d’une superficie de 615 m². Caractéristiques : Réseaux
et voirie en bordure de parcelle. DPE : NC - Mdt 13581

NAHMIAS IMMOBILIER

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

www.nahmiasimmo.com

VOIRON

Appartement

165 000 $

79 m²

Terrain

403 m²

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

Transactions
Evaluations
Régie
Locations

4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

GRENOBLE

Appartement

175 000 $

61 m²

3 pièces

LE PONT-DE-CLAIX

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

Appartement

60 m²

3 pièces

106 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Très beau 3p+c de 61m² sur la commune de Pont de Claix.Situé au
2ème étage avec ascenseur, ce bel appartement offre accès à 1 balcon
et une terrasse.Au calme, face au transports en commun, a deux pas
Grenoble, cet appartement vous séduira par son agencement!
DPE : NC - Mdt pc
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Nouvelle Classe B.
A partir de

290 €

/mois *

1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km

Boîte automatique offerte**

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. Nouvelle Classe B 180 Style Line Edition, option boîte auto incluse, 1er loyer 3 500 €, 36 loyers de 290 €***. Modèle présenté : Nouvelle Classe B
180 AMG Line Edition, avec boîte automatique, peinture métallisée, MULTIBEAM LED, Pack Sport Black, jantes AMG 19” (48,3 cm) multibranches, 1er loyer 3 500 €, 36 loyers de

383 €***

. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur toute commande, dans le cadre d’un financement ou non, d’une Nouvelle Classe B Edition (hors moteur
B160), du 02/11/19 au 27/12/19 et livraison avant le 27/12/19, chez les Distributeurs Mercedes-Benz participants. **Véhicules non équipés de série de la boîte auto : option
offerte. Véhicules équipés de série de la boîte auto : tarifs au 03/09/19, calculés sur la base des tarifs au 29/04/19, tiennent compte de la déduction du prix de l’option. Détails
chez votre Distributeur Mercedes-Benz Financement sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS 304974249,
ORIAS 07009177, ICS FR77ZZZ149071. ***Au prix tarif remisé du 03/09/2019. Mercedes-Benz France RCS Versailles 622 044 287. Consommations mixtes combinées de la
Nouvelle Classe B Edition (l/100 km) : 3,8-6,9 (NEDC corrélé)/4,5-8,2 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 101-158 (NEDC corrélé)/119/187 (WLTP).

MB1911_B_ROULE_BA_290E_NOV_205_277_ETOILE_38.indd 1
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AGENCE HENRY

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

www.agencehenry.com

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
320 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

FONTAINE
158 000 $ 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

FONTAINE limite SASSENAGE 6ter rue de l’Argentière beau T4 de 76 m² au 3è ét. sans ascenseur
d’une petite résidence de 72 lots au calme comprenant un séjour de 18 m² avec un grand balcon
plein sud sans vis-à-vis, 3 chbres ensoleillée de 10 m², une cuisine de 9 m² avec loggia..
DPE : D - Mdt 17207

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
198 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
170 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
120 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
120 000 $ 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 BAJATIERE, dans une copropriété
des années 1990 très bien tenue et sécurisée,
charmant 4P + C au 1er étage avec une grande
terrasse donnant au calme sur un havre de
verdure. Aucun vie à vie, grand séjour très calme
orienté sud- est, ouvrant sur la terrasse, cuisine
séparée.100 lots.ch:325/trim
DPE : C - Mdt 17203

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 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
69 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
320 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
70 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
65 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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 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
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GRENOBLE STALINGRAD CLOS D’OR Charmant
T3 au 2è étage d’un petit immeuble bien situé.
Grand séjour, cuisine ouverte, deux chambres,
vue dégagée. Secteur bien situé avec toute les
commodités. Chauffage individuel électrique. 48
lots.ch:850/an.
DPE : E - Mdt 17204

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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SAINT-ISMIER
770 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
400 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Magnifique maison avec belles prestations de 5P+C de 150 m², vue imprenable sur Belledonne,
terrain avec piscine de 950 m², gde pièce de vie, cuisine ouverte, cellier / buanderie, 1 chambre au
rdc avec sdb, à l’étage 3 chbres dont 1 suite parentale avec sde, garage dble de 95 m², 0476447628
DPE : E - Mdt 7792

Ds imm en copro de 40 lots, avec asc, appt 6P+C, très belle pièce de vie de 41m², balcons, cuis sép
avec loggia fermée, 1 sdb, 4 chbres dont 1 suite parentale avec sde, cave, 2 galetas, imm ravalé
récemment, charges/an :1624€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7773

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
420 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
130 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
188 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
242 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
690 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
124 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
225 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds imm ravalé de 12 lots, magnifique appt
entièremt rénové de 4P+C de 135 m², gd séjour,
cachet de l’ancien, cuis équip (JCD), 3 chbres
dont 1 suite parentale avec douche et baignoire,
2 WC, buanderie, dble vitrage, charges : 1322€/
an, 0476447628
DPE : D - Mdt 7374/7632

Secteur recherché proche piscine, au calme avec
vue dégagée sur massifs, magnifique propriété
de 6P, ss sol de 140 m² sur parcelle de terrain
de 1990 m² (poss de faire une piscine), bcp de
cachet, vaste séjour, cuisine séparée, 5 chambres,
0476447628
DPE : D - Mdt 7495

Ds 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€, 0476447628
DPE : D - Mdt 7753

Ds 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€, 0476447628
DPE : C - Mdt 7735
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Ds copro de 18 lots, très joli 2P+C au 4e étage
avec asc, appt traversant E/O entièrement refait à
neuf, charme de l’ancien, belle pièce de vie avec
balcon, chambre de 14 m², cuisine sép toute
équip, sde, dressing, buanderie, cave, grenier,
charges/an : 2825€, 0476447628
DPE : Vierge - Mdt 7795

Ds copro de 18 lots, bel imm ancien, T3 très
lumineux de 64,89 m² 3e et dernier étage, 2
chbres, séjour, cuis sép, sdb, très lumineux, en
état, dble vitrage, vues dégagées sur massifs,
grenier, charges/an : 687€, 0476447628
DPE : F - Mdt 7766

Ds copro de 138 lots, résidence de qualité avec
jardin, beau 3P+C en dernier étage avec terrasse
donnant sur espaces verts, séjour d’env. 33
m² sans vis a vis exp. ouest, cuisine équip avec
loggia, 2 chbres, sde, balcon, lumineux, cave,
garage en sus, charges/an 2918€, 0476447628
DPE : E - Mdt 7793

Ds bel imm récent de standing de 22 lots,
appt de 4P+C de 82,98 m² au 4e étage avec
as, belle pièce de vie, cuisine ouverte donnant
sur terrasse, 3 chbres avec vue dégagée, sdb,
poss garage (12000€), charges/an : 1436.47€,
0476447628
DPE : C - Mdt 7710 7769
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EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
210 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
395 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro ravalée de 21 lots, bel appt de 2P+C équipée ouverte sur spacieux séjour, confortable
chambre, prestations de qualités, coup de coeur sur secteur recherché, grand balcon, asc, cave et
grenier, charges/an : 939.10€, 0674792236.
DPE : D - Mdt 7797

Ds copro bien entretenue de 10 lots, appt 6P+C d’environ 208m² au 1er étage sans asc, charme
de l’ancien avec cheminées et parquet. 3 chbres, 1 bibliothèque, pièce de vie de 45m² donnant
sur le quai, vue sur la Bastille, cuisine, véranda, 1 sdb, 2 sde, cellier, buanderie, charges : 739€/an,
0640671863
DPE : E - Mdt 7604 7646 7768

EXCLUSIVITÉ

SEYSSINET-PARISET
106 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro de 362 lots, appt de 4P+C équip,
lumineux, vue dégagée, orientation S/N, séjour, 3
chbres, 2 balcons, dble vitrage, cave, charges/an
: 771.69€, 0674792236.
DPE : D - Mdt 7790

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
279 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds 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,
0674792236
DPE : D - Mdt 7605

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
295 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
205 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds copro ravalée de 40 lots, cossue, bel appt
lumineux de 4P+C équip, en étage élevé, vue
imprenable, séjour dble ouvert sur cuisine,
balcons, 2 chbres, prestations de qualités,
cave, charges/an : 906.49€ 0674792236 DPE :
D - Mdt 7771

Ds copro de 344 lots, appt agréable 3P+C 57m²,
contemporain, cuis equipée, 2 ches., séjour
lumineux avec vue dégagée, calme, loggia,
cave, parking privé couvert, charges : 1788€/an,
0674792236
DPE : D - Mdt 7394

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE
99 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds imm ravalé de 20 lots, appt 4P+C au 2ème
étage sans asc, 2 chbres possibilité 3, cuisine
séparée, séjour, rangement, double vitrage, cave,
poss garage, charges : 747€/an, 0640671863
DPE : D - Mdt 7634 7802

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE
199 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

GRENOBLE
200 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ds pte copro.de 12 lots, app de 4P+C à rénover,
spacieux, 2 chbres, 2 alcoves, séjour, cuisine,
chauffage ind. gaz, doubles-vitrages, charges :
617€/an, 0674792236.
DPE : Vierge - Mdt 7611 avenant 7791

Ds copro récente de 76 lots, agréable 3P+C
équipée lumineux en étage 6/7 avec terrasse,
vue sur montagne, cave, garage dble, jardin
clos dans la copro, charges/an : 1736.71€,
0674792236
DPE : C - Mdt 7651
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NOYAREY
660 000 $ HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Le charme et le cachet de l’ancien, beaux
volumes pour cette propriété sur 3 nvx, cuis
équip contemporaine, prestations de qualités,
grange à rénover + habitation de 70 m²
environ, l’ensemble sur un terrain 20000 m²,
0674792236
DPE : Vierge - Mdt 7299

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

www.fnaim38.com

TOUT
L'IMMOBILIER

◆ Groupe
AGDA IMMOBILIER

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

◆ CITYA IMMOBILIER

sur le

Pays Voironnais

VOIRON • 04 76 05 19 34
www.citya.com

◆ IMMOBILIÈRE
CHANGEUR

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

◆ VALEXIM BY JBT

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

◆ L'IMMOBILIÈRE DU LAC
CHARAVINES • 04 76 55 53 80
LES ABRETS • 04 76 35 16 80

www.immodulac.fr

Jean-Christophe Combe
est le directeur de AI Cuisines,
implanté avenue du 8 mai 1945
à Voiron. Attentif au conseil
et attaché à la relation de conﬁance,
il est partenaire de la Fnaim.

◆ NEOLIM

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

◆ NEXITY

Pourriez-vous nous présenter AI Cuisines ?

AI Cuisines a été fondé il y a 14 ans et propose cuisines, salles de bain et dressings.
45 magasins sont répartis sur le territoire. L'enseigne Voironnaise a ouvert il y a 5 ans. Nous
sommes les seuls indépendants de Voiron, ce qui nous permet une certaine liberté quant
au choix de nos fournisseurs et à notre façon de travailler. Nous sommes 9 dans cette
entreprise familiale dans laquelle je colabore avec mon épouse et mon frère. Nous tenons
à la notion de conseil, à la prise en compte globale de l'espace de vie.

Quelles sont vos spéciﬁcités ?

Nous sommes transformateurs Corian, un matériau spéciﬁque, sans jointures. Nous
sommes les seuls revendeur Gaggenau sur le secteur, et proposons également
la marque Bora, spécialisée dans la plaque de cuisson avec hotte intégrée. Un
autre point nous diﬀérencie, puisque nous travaillons également sur des
cuisines dédiées aux personnes à mobilité réduite, en nous adaptant à
chaque problématique.

Pourquoi être partenaire de la Fnaim ?

La Fnaim est un acteur essentiel. Nous sommes en relation
avec des constructeurs, des agences immobilières, nous
travaillons beaucoup avec des promoteurs. Ces liens font
que nous sommes de réels partenaires à part entière. Il
est essentiel de tisser des relations de conﬁance, pour moi, le
bouche à oreille est la seule vraie publicité, la meilleure.
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agences
agences
à votre
à votre
service
!! !!
service

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

IMMOBILIÈRE CHANGEUR

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.

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

www.immobilierechangeur.com

MOIRANS

LA MURETTE

630 000 $

249 000 $

Maison de Village

Villa / Maison 196 m² 7 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Charmante maison de village
entièrement rénovée en 2016.
Elle comprend une grande pièce
de vie traversante et lumineuse
avec cuisine équipée, 3 chambres
dont une avec dressing, SDB avec
douche et baignoire et 2 WC. Garage
et buanderie. Vous profiterez d’un
petit jardin avec un puits. Belles
prestations. DPE : B - Mdt 486

Ancienne demeure des Chartreux du
XIIIème siècle, sur 3067 m² de terrain
clos avec parc et piscine.Entièrement
réhabilitée en 1980, elle comprend
un bel espace de vie sous voûtes,
cuisine, buanderie, 3 chambres, SDB.
Une tour avec 1 chambre et un espace
bibliothèque. Enfin des combles.
Présence d’une source.

DPE : D - Mdt 484

VOIRON

EXCLUSIVITÉ

Villa / Maison 80 m² 4 pièces

169 900 $

Appartement 35 m² 2 pièces
HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison de ville avec jardin et garage.
Venez découvrir cette maison
comprenant au rez-de-chaussée
séjour, cuisine indépendante, cellier.
A 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.
DPE : NC - Mdt 476

Cœur de Ville. Dans une petite
copropriété, joli appartement se
composant d’un séjour/cuisine
entièrement équipée (plaque, four,
lave-vaisselle, hotte), une chambre
avec placard et salle d’eau/WC. Un
grenier et un cagibi. Idéal premier
achat ou investisseur.
DPE : D - Mdt 421

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

Appartement 123 m² 6 pièces

IZEAUX

Villa / Maison 143 m² 6 pièces

344 000

252 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

triplex env 123 m². Composé en
sous-sol : cave 32 m²; rdc : cuisine
équipée avec cellier attenant, wc,
rangements, pièce de vie 28 m² avec
cheminée, balcon; niveau 1 : palier,
salle de bain, 3 chambres, balcon;
niveau 2 : 2 chambres et grenier.
Coup de coeur !
DPE : D - Mdt 0714

Très belle propriété sur parc arboré
3972 m². Plafond à la française,
oeil de boeuf. Cuisine équipée ouv/
salle à manger poêle à bois, beau
séjour avec mezzanine, 4 chambres,
dressing. Grange pisé en bon état
172 m² au sol. Petit havre de paix
verdoyant !
DPE : NC - Mdt 0708

MIRIBEL-LES-ÉCHELLES

120 000 $

VOIRON

74 900 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Maison de Village

99 m² 4 pièces

EXCLUSIVITÉ

79 m² 4 pièces

GRENOBLE

Appartement 50 m² 2 pièces

175 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

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

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
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AGENCE DE CHARAVINES

1060, rue principale
CHARAVINES
Tél : 04 76 55 53 80
contact@limmodulac.fr

www.immodulac.fr

AGENCE DES ABRETS

6, rue Aristide Briand
LES ABRETS
Tél : 04 76 35 16 80
info@limmodulac.fr

PAYS VOIRONNAIS

www.immodulac.fr

BILIEU

LE PIN

335 000 $ H

225 000 $

Villa / Maison 395 m² 18 pièces

Villa / Maison 156 m² 4 pièces

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

ONORAIRES CHARGE VENDEUR

A proximité de toutes commodités
et à 2 min du Lac - de Charavines- 10
min A 48 et A 43; grande maison
idéale investisseur. Gros oeuvre en
bon état- Possibilité 5 appartements
sur 4 niv(395 m² habitables environ).
Appartement déjà existant au 1er
étage en bon état de type 4 de 110
m² environ. Cour devant.

15 min VOIRON - Maison d’architecte
avec pièce de vie lumineuse de
60 m²ouv s/terrasse avec cuisine
équipée, suite parentale au RDC,
puis à l’étage espace bureau, 2 belles
ch, grde sdb, dress. Cellier, garage
et un jardin paysagé complètent le
confort de cette maison prête à vous
accueillir à 2 min du Lac.

SAINT-NICOLAS-DEMACHERIN

VUE MONTAGNES

179 000 $

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Villa / Maison 160 m² 6 pièces

362 000 $

Villa / Maison 135 m² 8 pièces

Sur les hauteurs de Voiron vue
imprenable, villa 160 m² hab s/
terrain de 1128 m² bien entretenu
et clos. Au RDJ : séj avec chem,
cuis, sdb, ch et au 1er 3 ch, sde +
appart indépendant : séj, cuis, ch,
sde. Garage en ss-sol. Travaux de
affranchissement à prévoir. Un air de
campagne à 2 pas des commodités.

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

Ancienne ferme au calme avec
habitation ~135 m² avec 4 ch ,
(derniers trav datent de 1980)
à rafraîchir et moderniser + des
dépendances à exploiter ~400
m². Bon potentiel de surfaces
à aménager, (poss plusieurs
logements).S/ terrain de ~1600
m² avec jolie vue montagnes. A
découvrir. DPE : NC - Mdt 1942

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

HAUTEURS DE VOIRON

BEAUCROISSANT

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

325 000 $

570 000 $

Dans secteur calme, ancienne grange
entièrement rénovée de 200 m²
hab offrant cachet & beaux volumes.
Cuisine indépendante, salon
lumineux avec plafond cathédrale
& poêle à bois. 6 gdes chs et 3 sde
répartis sur 2 niveaux dont une
suite parentale. Garage. Jardin de
996 m² avec four à pain & terrasse
ombragée. DPE : C

Secteur calme & résidentiel, belle
villa d’architecte 146 m² hab
comprenant au rdc une pièce à vivre
de 56 m² ouverte / terrasse & jardin,
un bureau et une suite parentale
avec sde privative & dressing. A
l’étage, 2 chs & sdb. Garage. Terrain
clos & arboré de 1257 m² avec
piscine. Prestations haut de gamme.
DPE : A

VOIRON CENTRE

HAUTEURS DE VOIRON

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

HONORAIRES CHARGE VENDEUR

124 500 $

145 000 $

Proche toutes commodités, au 1er
étage d’une petite copropriété de
4 lots, venez découvrir cet agréable
T2 de 55 m² entièrement rénové.
Il comprend une jolie pièce à vivre
avec une cuisine entièrement
équipée. Une chambre & une salle
de bain. Chauffage individuel
électrique.
DPE : NC

Dans secteur résidentiel, jolie
parcelle de terrain constructible
de 874 m² bien ensoleillé. Vous
serez séduit par sa vue dégagée
sur la Vallée. Viabilisation en
bordure (Electricité - Eau - Télécom).
Assainissement individuel à prévoir.
Accès goudronné. Hors lotissement.
Construction libre.
DPE : NC
30
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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
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SARL Antoine
et Yannick

TOTA
31

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

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

GRENOBLE

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

GRENOBLE

Grenoble 2 rue de Narvik spacieux T4 de 97m²
au 5è ét. asc. Comprenant un séjour de 16m², 3
chambres de 12,14 et 16m², une cuisine simple de
12m² avec un balcon et une sdb avec baignoire et
lavabo. Chauffage gaz. Appartement traversant
est/ouest très ensoleillé avec de beaux volumes,
belle vue sur chartreuse DPE : E - Mdt 1324

39 rue Marceau T4 de 66 m² meublé pour la
colocation au 4è asc. Comprenant 3 chambres
de 12 à 16 m² avec literie, bureau, fauteuil,
rangement, un grand vestibule meublé faisant
office de pièce de vie et une cuisine de 9 m²
aménagée et équipée. Loyer = 303 / mois /
colocataire. DPE : D - Mdt 896

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

Grenoble 109 av. Léon Blum T3 meublé de
standing idéal pour la colocation au 2è ét., séjour
de 18 m² avec canapé, table, chaises, rangements
et tv, coin-cuisine équipé lave-linge, réfrigérateur,
2 fours et cuisson, 2 chbres de 12 m² avec literie
double, bureau, fauteuil et rangement et sdb
moderne. DPE : F - Mdt 1320

950 $

EXCLUSIVITÉ

909 $

857 $

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

840 $

EXCLUSIVITÉ

FONTAINE

GRENOBLE

GRENOBLE

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

Grenoble Vigny-Musset 87 avenue La Bruyère
place de parking à louer, portail automatique, loyer
40 € ttc.
DPE : NC - Mdt 1308

35 rue Charrel dans résidence récente de standing,
T2 de 47 m² au 2è. asc, terrasse ouest de 15 m²,
séjour de 28 m² avec cuisine intégrée neuve four,
cuisson, hotte, 1 chambre avec dressing de 11 m²
et sdb moderne avec baignoire, très lumineux.
Loyer 600 + garage 60 + chg chauffage / eau
collectif 99€. DPE : E - Mdt 1103

Europole 20 rue Amédée Morel dans une ruelle au
calme. Spacieux T2 de 58 m² traversant est / ouest
avec deux balcons au 1er étage comprenant un
séjour de 18 m², 1 chambre de 12 m² avec une
armoire-penderie, une grande cuisine intégrée et
équipée de 11 m², et un grand vestibule de 13 m².
Chauffage central gaz. DPE : D - Mdt 1106

722 $

EXCLUSIVITÉ

40 $

EXCLUSIVITÉ

699 $

EXCLUSIVITÉ

682 $

EXCLUSIVITÉ

SASSENAGE

GRENOBLE

GRENOBLE

GRENOBLE

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 chambres de 9 et 11
m² et une cuisine de 10 m² aménagée et équipée
cuisson. Place parking. DPE : D - Mdt 932

Europole 110 cours Berriat T3 joliment meublé
de 56 m² au 1er étage, séjour de 20 m² avec un
petit balcon sud, 1 chambre sud de 12 m² avec
2 dressings, un bureau/buanderie de 7 m² avec
mobilier et lave-linge, cuisine équipée réfrigérateur,
four et cuisson et sdb moderne. Chaudière gaz
ventouse. Grenier. DPE : D - Mdt 1322

Grenoble Sacré Coeur / gare 4 rue Jean Macé dans
un quartier tranquille T2 rénové de 58 m² au 4è
asc., vestibule de 11 m² avec cagibi et rangements
desservant un séjour de 15 m² avec un balcon, 1
chbre de 14 m², une cuisine de 12 m² aménagée
et équipée cuisson et une sdb spacieuse.
DPE : C - Mdt 1223

122 rue des Alliés T3 de 75 m² au 5è. Asc.
Comprenant un séjour de 17 m² avec un balcon
plein sud, une cuisine intégrée avec four, cuisson
et hotte, 2 chambres spacieuses de 12 et 14 m²,
une sdb avec baignoire, lavabo et une loggia.
Chauffage central gaz, fenêtres double vitrage.
cave, espace vert. DPE : D - Mdt 458

706 $

EXCLUSIVITÉ

740 $

EXCLUSIVITÉ

704 $

EXCLUSIVITÉ

671 $

EXCLUSIVITÉ

GRENOBLE

ÉCHIROLLES

GRENOBLE

GRENOBLE

3 avenue Marcellin Berthelot T2 traversant de
58 m² avec beaux volumes au 2è ét. asc. d’un
immeuble de standing comprenant un vestibule
de 9 m², un séjour de 19 m², 1 chambre de 16
m², une cuisine de 9 m² et une sdb avec baignoire
et lavabo. Chauffage central gaz, fenêtres double
vitrage. DPE : C - Mdt 26

48 rue Paul Langevin studio rénové de 27 m² au 7è
ét. avec une vue panoramique, chauffage collectif,
séjour de 19 m² avec un grand coin-cuisine
aménagé et équipé frigo, cuisson et hotte, sdb
moderne avec douche, meuble-vasque et wc.
Fenêtres double vitrage. Appartement ensoleillé
exposé Ouest DPE : D - Mdt 218

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

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

567 $

485 $
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LE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

IMMOBILIER
AVEC

LA SÉLECTION DES CONSTRUCTEURS ET DES PROMOTEURS
ISÈRE SUD

" Votre spécialiste du terrain à bâtir "
Sur la commune de BREZINS

à 2 mn de St Etienne de St Geoirs, 15 mn de Voiron
et 35 mn de Grenoble porte de France

Venez découvrir
votre futur lieu d’habitation

Les parcelles de terrain sont
orientées Sud, plate donc facile à
construire, viabilisés en eau potable,
électricité, téléphone, ADSL.

Libre choix du constructeur

pose !

Une visite s’im

Surface de 388 m² à 736 m²
de 53 000 € à 69 000 €

A C H AT / V E N T E / C O N S E I L

CONTACT : 06 75 49 45 34

JPS Promotion

jps.promotion@orange.fr

Nous recherchons activement des terrains pour réaliser des projets
de lotissements ou de promotion. Réponse rapide et discrétion assurée
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L’expérience et le sérieux
Chaque maison est une création...

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

Villa 97 m2 + garage 18 m2
Terrain de 686 m2

COLOMBE (NOUVEAU)

*284 000 €

Villa 110 m2 + garage 20 m2
Terrain de 592 m2

*305 000 €

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

PONTCHARRA

VOIRON (NOUVEAU)

Villa 116 m2 + garage 20 m2
Terrain de 686 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

*245 000 €

*339 000 €

VOIRON - SUD ISÈRE - GRÉSIVAUDAN

04 76 07 87 42 - 06 26 86 59 85
34

*Prix avec V.R.D.
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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

TVA 5,5%

à Grenoble

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
38

04 76 20 51 10
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*Sous conditions

42 LOGEMENTS TVA RÉDUITE

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

445 000 €

295 000

€

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

www.in-lotiss.com

Vif
BUREAU DE VENTE SUR PLACE
UNIQUEMENT PAR RDV

EN COPROMOTION

17 appartements
dont 1 disponible
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
39
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1

SAINT-EGRÈVE
"Patio d'Opaline"

NOTRE SÉ

w Du T2 au T4
à partir de

177 000 €

DERN
O P PORT

04 56 00 60 66
www.hestis.fr

2

GRENOBLE
"Urban Park"
w T4 • 142 917 €
Prix en TVA 5,5%
soumis à condition

04 56 00 60 66

6 L'Alhéna

www.hestis.fr

7

1 Patio d'Opaline

3

GRENOBLE
"Côté Bastille"

2 Urban Park

w T4 • 450 000 €
dernier étage

3 Côté Bastille ECHIROLLES
5 L'Epure

04 56 00 60 66
www.hestis.fr

4

ST-EGR

EYBENS
"Easy Life"
w Du T3 au T4
à partir de

194 000 €
04 56 00 60 66
www.hestis.fr

40
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ÉLECTION

ECHIROLLES
"l'Épure"

5

w T3 • 170 000 €

IÈ RE S
TU NIT ÉS

66,10 m² + garage
en PSLA livré

04 81 97 45 01
www.sdaccess.fr

VOREPPE
"l'Alhéna"

6

w 3 T4 disponibles
à partir de 227 000 €

Livraison 1er trimestre 2020

7 Les Collines du Boutet

04 81 97 45 01
www.sdaccess.fr

VOREPPE

8 Fontan&Sens

FONTANIL

REVE
GRENOBLE
EYBENS

4 Easy Life

VOREPPE
"Les Collines du Boutet"

7

w T4 • 285 000 €

82 m2 + balcon de 17 m2
Garage inclus

04 76 485 989

brunoblain-promotion.com

FONTANIL
"Fontan&Sens"
w T3 • 226 000 €
04 76 77 56 26

www.hcresidences.com

8

Lancement Commercial
COUBLEVIE

Exclusivité Edifim :
CHOISISSEZ VOTRE JARDIN !

28 appartements
du T2 au T4

06 30 06 70 80
Plus d’informations

edifim.fr

ANNECY | GRENOBLE | AIX-LES-BAINS | MONTAGNE

- www.fx-comunik.fr - novembre 2019 -Perspectives : Emergence, LD3D - Document non contractuel

Jardin comestible, jardin à l’anglaise ou jardin champêtre :
façonnez les espaces extérieurs à votre image.

VOUS PRÉSENTE SES RÉALISATIONS
CO-RÉALISATION

LES REFLETS
DE BALZAC
VOREPPE

31 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

06 30 06 70 80
DOMAINE
DES COURTOISES
PONT-DE-CLAIX

31 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

TRAVAUX EN COURS

L’ATHÉNA

VARCES-ALLIÈRESET-RISSET

36 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4 DUPLEX

04 76 17 13 55
Plus d’informations sur edifim.fr

- www.fx-comunik.fr - novembre 2019 -Perspectives : Emergence, LD3D - Document non contractuel

04 76 17 13 55

NOUVELLE
RÉSIDENCE

À SEYSSINS
L’alliance d’un environnement exceptionnel
et d’une résidence de prestige
Espace verdoyant à la vue inestimable sur la vallée et le MontBlanc
Logements intermédiaires et appartements dans un petit coin
de verdure, havre de paix, de détente et de tranquillité
Jardin ou terrasse sans vis-à-vis pour chaque logement

04 76 15 21 21
Promoteur sur la région Grenobloise, nous vous offrons
des lieux de vie aux prestations de grandes qualités et inscrits sur des sites d’exceptions.

