
Les Jardins de Julia

Saint-Martin-d’Hères



Saint-Martin-d’Hères

Autour du quartier Daudet

1,7 km / 5 min (2) .........Grenoble

Accès direct au Domaine universitaire : 
À 5 min en voiture (2)

À 15 min en tramway (lignes D et C) (2)

Tramway D - Arrêt Etienne Grappe à 5 min à pied (2)

3 lignes de bus, dont 2 chrono (C5, C6 et 15)
Gare TER Gières Université à 8 min en voiture (2)

Off re scolaire complète à moins 
de 10 min à pied (2) : 
De la maternelle au lycée

Pôles d’activités importants : 
Porte du Grésivaudan, Artiparc, ZAC Centre, 
ZAC Neyrpic

Nombreux équipements culturels 
et sportifs à proximité : 
Médiathèque, cinéma, gymnase, 
stade, piscine

La résidence “Les Jardins de Julia” est située dans un quartier (répertorié par l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine) vous permettant de bénéfi cier d’un taux de TVA réduit à 5,5 % au lieu de 20 % pour 
l’acquisition de votre résidence  principale.

(2) Données de distances et de temps fournies à titre informatif

de 4 à 10 min pied (2)

à moins de 10 min 
à pied (2)

à 5 min en voiture (2)

à 5 min en voiture (2)

à 10 min à pied (2)

Crèche Salvador Allende
Groupe scolaire Joliot Curie
Collège Henri Wallon
Lycée Pablo Neruda

Gymnase Colette Besson
Stade Just Fontaine

Complexe Sportif 
Pablo Neruda

Hypermarché, grandes 
surfaces spécialisées
Zone commerciale 
avenue Gabriel Péri

Domaine Universitaire

Parc de 5 hectares
Jo Blanchon

Les Jardins 
de Julia

Rue Nikki de St Phalle

CAMPUS

Les Jardins de Julia

Commune parmi les plus dynamiques 
de l’agglomération grenobloise, 
Saint-Martin-d’Hères réunit 
plusieurs atouts : une ambiance 
résidentielle, des parcs d’activités 
dynamiques et un important campus 
universitaire, symbole de réussite 
reconnu. 
Depuis quelques années, la ville se 
structure en profondeur autour de ses 

2 lignes de tramway pour faciliter les 
déplacements de ses habitants entre 
Saint-Martin-d’Hères et Grenoble. 

Idéalement situé, proche des 
grands axes de circulation, le nouvel 
écoquartier Daudet s’articule autour 
des services utiles au quotidien, au gré 
des commerces, marchés et autres 
infrastructures scolaires et sportives. 

Ici, pistes cyclables et espaces piétons 
côtoient des voiries en zone de 
circulation apaisée, pour que chacun 
puisse vivre plus sereinement la ville.

Le quartier accueille également 1 km de 
balade urbaine aménagée et reliée à la 
trame verte de la ville. Cet aménagement 
permet de pratiquer nombre 
d’activités de loisirs et de détente.

Profi tez 
pleinement de la ville

Les Jardins de Julia

Campus Universitaire



Les Jardins 
de Julia

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

Bâtiments conformes à
la RT 2005 (2005 à 2012)(5)

Bâtiments des années
1965 à 1980 (6) 

Les Jardins de Julia (4)

Logement économe

E

F

G

C

Votre résidence “ La résidence propose une conception à haute qualité 
environnementale, qui assure un habitat de qualité, aux 
performances thermiques élevées et respectueuses de 
l’environnement.

Le bâtiment bénéficie d’un emplacement idéal, avec sa façade 
Sud-Ouest accompagnant le mail central paysager  ; la façade 
en retrait permet d’offrir de larges terrasses à R+1 équipées de 
jardinières profondes formant des garde-corps, et permettant 
aux résidents de faire leurs propres plantations. 

L’architecture de l’immeuble se caractérise par :
-  Un socle en béton sablé, rythmé par des ouvertures étroites et hautes, permettant un 

éclairage naturel du parking et évitant la monotonie en façade.
-  Des volumes simples en enduit et panneaux décoratifs pour répondre aux notions de 

performances thermiques des bâtiments.
-  Des prolongements extérieurs des logements apportant du relief aux façades, qui sont 

animées par l’alternance des balcons et celliers formant des pares-vues, et offrant un filtre 
entre l’intérieur du logement et l’espace public.

Les espaces de vie extérieurs sont traités comme de véritables extensions du logement : 
une profondeur minimale de 2 mètres, permettant d’installer facilement chaises et tables à 
l’extérieur ; un garde-corps suffisamment opaque pour limiter la vue d’objets entreposés, 
tout en laissant passer la lumière (verre opale) ; les vues privilégiées sur le grand paysage, le 
site jouissant d’une vue imprenable sur les montagnes. ”

Véronique Audet, Archigroup

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique 
moyenne de l’immeuble en chauffage, ventilation, refroidissement, 
production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement 
est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la 
réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la 
livraison.

(4)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 
kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du 
programme.

(5)  Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 
31/12/2012.

(6) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Habiter un bâtiment à faible consommation 
énergétique conçu par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé, 
à travers un logement économe en énergie 
et respectueux de l’environnement.

Le goût du bonheur
Découvrez une résidence de 25 ap-
partements seulement, conçue pour 
vous garantir discrétion, intimité et 
les plus belles orientations.  
Les Jardins de Julia, implantés au cœur 
d’un écoquartier, bénéfi cient d’un envi-
ronnement agréable, entourés de pistes 
cyclables et de cheminements piétons. 

Les déplacements doux sont à l’hon-
neur et vous pourrez accéder directe-
ment à votre résidence à pied ou à vélo. 
Dans ce cadre où douceur de vivre rime 
avec vie pratique, vous serez proche des 
commerces, des services et à deux pas 
des transports en commun. 

Tout est pensé pour laisser place à la 
nature : terrasses végétalisées et es-
pace paysagé dans le prolongement 
de la résidence. Pour préserver ce petit 
havre de paix, les places de parking sont 
situées en sous-sol. Les Jardins de Julia 
cultivent une ambiance de sérénité et 
de confort rare.

Illustration à caractère d’ambiance. 
Visuel non contractuel.



Votre appartement

Les Jardins de Julia 

Le bonheur d’y vivre
Les Jardins de Julia vous proposent un large choix d’appar-
tements soigneusement agencés. 
Profitez de beaux volumes fonctionnels, de pièces largement 
éclairées par la lumière naturelle et de prestations de qualité… 
Parce qu’un quotidien est toujours bien rempli, la praticité des 
appartements est primordiale : vous trouverez de nombreux 
rangements intérieurs, mais aussi sur les extérieurs des celliers 
privatifs.

Les appartements possèdent des surfaces généreuses avec de 
grandes pièces de vie qui vous permettront de créer votre amé-
nagement au gré de vos envies. Les terrasses, bien exposées, de-
viendront, en période estivale de véritables prolongements de 
votre intérieur. Respirez, vous êtes au cœur d’un îlot de verdure.

Être propriétaire d’un nouveau logement, c’est un signe de liber-
té et de nouveauté. Prenez le temps de découvrir nos trois lignes 
de styles de finitions d’aménagement intérieur pour concevoir 
un logement à votre image.

25 appartements du 2 au 5 pièces(7)

 § Logements de 36 m² à 103 m² (7)

 § Terrasses allant jusqu’à 66 m²

 § Espace extérieur pour tous les appartements  
(balcon ou terrasse) (7)

 § Cellier sur l’espace extérieur pour tous les appartements(7)
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Local à vélos

Jardin 
d’agrément

Résidence sécurisée 
(digicode vidéophone)

Stationnements 
pour tous les 
appartements 

Vos prestations

 - Un receveur de douche extra-plat de grande dimension 
équipé d’un pare-douche vitré, d’une colonne de douche 
comprenant un mitigeur thermostatique, une douchette 2 jets 
et d’une large douche de tête 

 - Un choix d’harmonies, associant faïence murale, carrelage au sol 
et meuble de salle de bain, créées avec le concours du cabinet de 
tendances Peclers 

 § Des WC suspendus avec lave-mains à partir du T4 
 

Liste de prestations non contractuelle.  
Détails des équipements selon notice descriptive de l’opération. 

 § Un visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée de 
votre appartement 

 § Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage  
et de volets roulants électriques 

 § Un choix de carrelages 45 x 45 cm dans les pièces de vie 

 § Une peinture de couleur blanche, finition mate ou satinée,  
sur l’ensemble de vos murs 

 § Revêtement stratifié dans les chambres 

 § Chauffage urbain 

 § Dans votre salle d’eau :  
 - Un meuble de salle de bain suspendu composé de deux  

grands tiroirs et d’une vasque en céramique avec mitigeur 

 - Un miroir et une applique lumineuse LED



Projetez-vous dans votre 
futur appartement grâce  
à notre visite virtuelle.

Rendez-vous sur bouygues-immobilier.com

Tous nos produits 
sont certifiés A+.

3 styles pour  
un intérieur 
qui vous ressemble
Notre volonté, vous offrir le meilleur :

 § L’ESTHÉTIQUE, avec des gammes d’intérieur tendances.
 § LA QUALITÉ, grâce à une sélection 

rigoureuse de nos partenaires.
 § LE CHOIX parmi un large éventail de coloris, 

de matériaux et la possibilité de combiner de 
nombreuses ambiances et harmonies.

Personnalisez votre intérieur

Un style classique pour ceux 
qui souhaitent un intérieur 
chic et plein de charme. 

Contemporain

Authentique

Un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, 

au design moderne, 
net et épuré.

Pour se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi. 

Nature



Soyons bien plus pour vous

Protection et gestion 
de votre bien

De la protection de la valeur de 
votre acquisition en cas de revente 
liée à un imprévu à la gestion et 
sécurisation de vos revenus locatifs, 
Bouygues Immobilier a tout prévu 
pour sécuriser votre acquisition.(9)

Financement sur-mesure 

Bénéfi ciez d’un accompagnement 
sur mesure pour trouver votre 
fi nancement grâce à l’expertise 
de notre partenaire courtier 
dans 70 agences en France.(10)

Qualité et confort

100% de nos logements certifi és basse 
consommation(3) et NF Habitat.(8)

Accompagnement 
de proximité

Nous vous accompagnons de
la réservation de votre logement et 
jusqu’à 10 ans après la remise des clés 
grâce à des interlocuteurs dédiés, 
de proximité, à votre écoute tout au 
long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée

Nous organisons 2 visites 
avant livraison pour vous aider 
à anticiper 100% des détails.
Et quand vous le souhaitez, nos 
Responsables Relation Client sont 
à votre écoute et vous accueillent 
dans nos Espaces Client. 

Devenir propriétaire, c’est un beau projet. Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer 
une nouvelle vie ailleurs, se constituer un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfi n vraiment chez soi. Il faut
pouvoir être serein, avoir le temps de réfl échir et obtenir des réponses concrètes à ses questions.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons 
à imaginer des appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que 
ce qui compte, c’est de pouvoir avoir votre confi ance. C’est pourquoi nous en faisons bien plus pour vous.

BOUYGUES IMMOBILIER,
PREMIER PROMOTEUR FRANÇAIS
LAURÉAT DES PALMES 2016
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DE LA RELATION CLIENT.

2016

TOUJOURS BIEN PLUS POUR VOUS

Palme de la Relation Client 2016 catégorie « Directeur Client de l’année » remise à Bouygues Immobilier
par l’Association Française de la Relation Client (Octobre 2016).

Crédits photos : Cedam, Iris Ceramica, Novoceram , Porcelanosa, Berryalloc, Tarkett, Peclers (Bol en céramique Pracha / Torchon en lin surteinté et, Serviette de table 100% lin Merci / Sous pot en fi bre de riz Ecoforms chez Merci / Bol à thé en grès Gary Wang / Bol en Bambou Ekobo /
Torchon en 100% lin Karin Carlander / Serviette de table en 100% coton IE Maison / Torchon 100% lin Vaxbo Lin / Tissus techniques achetés chez Cloth house, Textile matelassé Innofa / 2 Bols en fi bre de bambou Biobo by Ekobo / Textile d’ameublement articulé Boussac / Lexon radio 
en silicone), Guillaume Pigelet, Getty Images, Shutterstock, Sandrine Rivière. Illustrations : Vectuel, Jean-Louis Otton. Architecte : Archigroup. Perspectiviste : Infi me.
(1) TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ne sont pas remplies, application de la TVA 
20%. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Données de distances et de temps fournies à titre indicatif. (3) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fi xés par la norme Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012). (4) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme. (5) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. (6) Répondant à la 
Réglementation Thermique 1975. (7)Sous réserve de stocks disponibles. (8) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (9) Sous réserve de la souscription d’une de nos 
formules de garanties. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (10) L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, 
le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, 
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier 
en Opérations de Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires 
de La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefi nancement.fr.Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de 
banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation).

Bouygues Immobilier 
s’est engagé à certifi er 
NF Habitat l’ensemble 
de ses réalisations.(8)

Cette certifi cation 
n’est pas obligatoire et 

témoigne de la volonté de Bouygues 
Immobilier de vous proposer des 
logements de qualité supérieure 
et contrôlée. Un logement certifi é 
NF Habitat, c’est pour vous des 
bénéfi ces concrets au quotidien. 

Un lieu de vie sûr et agréable 
à vivre :

 § Un logement plus sûr. Divers 
systèmes de sécurité, adaptés à votre 
résidence et à son environnement, 
limitent les intrusions. 

 § Un intérieur sain. Les sources 
potentielles de pollution de l’air 
intérieur sont limitées grâce à un choix
exigeant de matériaux (obligatoirement 
de niveau A) et à un système 
de ventilation performant. 

 § Une meilleure protection contre 
les nuisances sonores. Le niveau 
d’isolation acoustique est renforcé par 
rapport à la réglementation : limitation 
des bruits venant de l’extérieur ou 
de l’intérieur, ou encore des bruits 
provenant des équipements. 

Des économies durables :
 § Des économies d’énergie. 

La qualité de la conception du 
bâtiment, le choix des systèmes 

de chauff age les plus performants 
et des solutions d’éclairage 
adaptées permettent de réduire vos 
consommations énergétiques.

 § Des économies d’eau. L’installation 
de robinetterie certifi ée NF contribue 
à réduire votre consommation 
d’eau et à éviter les gaspillages.

 § Des coûts d’entretien maîtrisés. 
L’optimisation des choix de 
construction permet de garantir 
la durabilité du bâtiment et donc 
la maîtrise des futurs coûts d’entretien 
à la charge de la copropriété.

(8) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat 
associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.
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BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Espace de vente
16 rue Hoche - 38000 GRENOBLE

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Les Jardins 
de Julia

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires
 et commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifi é ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage 
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes 
ses nouvelles résidences.


