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Dans un éco-quartier à 5 min de Grenoble dites oui à la propriété
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SAINT-MARTIN-D’HÈRES

AU CŒUR  
DE LA MÉTROPOLE 
GRENOBLOISE, 
UNE VIE ÉPANOUIE

Autrefois commune rurale, Saint-Martin-d’Hères fait 
aujourd’hui partie de ces villes qui évoluent, de celles qui 
attirent une population jeune et grandissante séduite par 
son énergie.  
Stratégiquement positionnée aux portes de Grenoble et 
parfaitement desservie par les transports, elle se démarque 
par une vie universitaire et culturelle florissante, mais aussi 
par son environnement préservé et pratique à proximité de 
tous les avantages de la métropole. De quoi répondre aux 
aspirations de chacun…

Une ville naturellement attractive…

•   Entre le massif de la Chartreuse et la chaîne de Belledonne, 
les Martinérois sont les chanceux propriétaires d’un superbe 
panorama.

•   Les 25 hectares de parcs et squares de la ville se 
transforment en lieux de rendez-vous quotidiens des 
amoureux de la nature, des adeptes du running  
et des pique-niques en famille.

•   Chaque semaine, les nombreux marchés de producteurs 
locaux animent les rues et places de la commune, tandis 
que les commerces de l’avenue Gabriel Péri et la zone 
commerciale de la Porte du Grésivaudan contribuent à son 
essor économique.

… à seulement 5 min du centre-ville de Grenoble

•   Considérée comme la Silicon Valley française, Grenoble 
profite d’un bassin d’emploi en développement constant et 
s’inscrit en véritable incubateur de startups avec l’obtention 
du label « Métropole French Tech ».

•   Élue 2e meilleure ville étudiante de France en 2017* pour 
son attractivité, ses formations et son cadre de vie. 

•   À la pointe de la culture avec ses scènes nationales, ses 
nombreuses galeries d’avant-garde et son patrimoine 
ancien, Grenoble cultive avec fierté sa position de ville  
d’art et d’histoire.

Une ville dynamique 

39 000
habitants 

2e COMMUNE  
la plus grande de l’Isère  
après Grenoble

Ce qui en fait la

2 500 
entreprises 

40 000
étudiants

230  

hectares 
d’espaces naturels

65 000 M2 

d’espaces boisés sur la Colline 
du Mûrier et de nombreux 
sentiers de randonnées

Une ville attrayante Une ville nature 

*  Selon le palmarès général des villes étudiantes 2017-2018 publié 
par l’Étudiant en septembre 2017. 



ÉCO-QUARTIER DAUDET

L’ART DE VIVRE 
AUTREMENT

Jardins familiaux déjà présents dans l’éco-quartier

Des aménagements de qualité…

•   Sur 7 hectares, l’éco-quartier Daudet propose un 
urbanisme économe en énergie et en ressources 
tout en favorisant le vivre ensemble et le respect de 
l’environnement.

•   Son emplacement proche des grands axes de circulation 
cyclables et routiers ainsi que des infrastructures 
scolaires et sportives, en fait un lieu de vie idéal. 

•   Les espaces publics s’organisent autour de commerces et 
services de proximité, utiles au quotidien. 

… pour un développement urbain durable 

•   Sur 1 km, une balade urbaine aménagée se faufile  
au cœur de 88 jardins familiaux et de nombreux 
aménagements dédiés aux activités de loisirs et de 
détente : pétanque, jeux d’enfants, jardin pédagogique, 
terrain multisports…

•   Partout, les espaces paysagers côtoient les rues en zone 
de circulation apaisée (30 km/h), pour que petits et 
grands puissent vivre la ville plus sereinement.

•   Très bien desservi par un réseau de bus renforcé aux 
heures de pointe, le quartier Daudet n’est qu’à 10 min  
du centre-ville de Grenoble en transports en commun.

Voies adaptées aux modes doux

Arrêts de bus  
à 4 min à pied  

et arrêt de tramway  
à 10 min à pied 

Rocade sud à 5 min 
permettant l’accès 

rapide à l’autoroute vers 
Chambéry et Lyon

Collège à 4 min,  
crèche et lycée à 6 min,  

écoles primaire et 
maternelle à 10 min à pied

Grenoble à 5 min  
en voiture et gare de 
Grenoble à 15 min  

en voiture

Campus universitaire 
à 5 min en voiture 

Une résidence idéale au quotidien... 



OLA VERDE 

UN CADRE DE VIE  
VERDOYANT  
SOUS LE SIGNE 
DU BIEN-VIVRE

Une architecture contemporaine…

•   Dès l’entrée de la résidence, une belle végétation 
contribue à la respiration du lieu et renforce l’atmosphère 
conviviale.

•   Les jeux de volumes créés par les terrasses et balcons 
donnent tout son caractère à l’ensemble et promettent 
une belle intimité aux espaces extérieurs. 

•   La recherche esthétique et la pérennité des matériaux 
choisis garantissent une qualité de vie durable.



… lovée dans la lumière

•   En façades, la pureté du blanc réfléchit la lumière 
et semble briller au contact de touches lumineuses 
d’enduit crème et de chaleureux bardages bois. 

•   Les multiples orientations laissent généreusement 
entrer le soleil dans l’ensemble des appartements.

•   Chaque pièce de vie est ainsi valorisée en toute 
saison et à tout moment de la journée par un 
éclairage naturel abondant. 

« Au cœur de l’éco-quartier 
Daudet, l’accès à Ola Verde  
se fait par un patio intérieur 
paysager protégé du domaine 
public. Côté logement, notre 
attention s’est centrée sur 
l’exposition des appartements  
afin que l’ensemble de  
ceux-ci profitent d’une  
double orientation. »

JEAN-FRANÇOIS MICHEL – Aktis Architecture & Urbanisme  

Accès 
garages  

Local vélos
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Dès le patio, la douceur s’installe

•   L’accès à la résidence s’effectue par un ravissant patio  
au décor paysager grandeur nature. 

•   Passage en bois, plantations variées, teintes naturelles… 
tout a été pensé dans le but d’une parfaite cohabitation 
entre partage et intimité. 

•   Du rez-de-chaussée au dernier étage, les appartements  
du 2 au 4 pièces bénéficient tous d’une double orientation  
et de grands espaces extérieurs, terrasses ou balcons.

•   Des garages en rez-de-chaussée et places de stationnement 
privatives assurent un quotidien pratique et serein.

DEDANS, DEHORS  

PATIO, BALCONS, 
TERRASSES… 
DE BEAUX ESPACES  
POUR UN GRAND CONFORT

Une résidence éco-responsable 

•  Les matériaux performants à la pointe des 
dernières avancées technologiques et la 
certification NF Habitat assurent la durabilité du 
bâtiment, améliorent la qualité de l’air intérieur 
et optimisent l’isolation thermique, phonique et 
acoustique.

•  Des économies d’eau et d’électricité grâce 
à un chauffage performant, des solutions 
d’éclairage efficaces, une robinetterie certifiée 
NF et un niveau de consommation énergétique 
inférieur de 20 % aux normes exigées par la 
réglementation RT 2012.

Étiquette énergétique (en kWhep/m2/an)

A
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Ola Verde



CONFORT

•   Salles de bains entièrement équipées avec 
meuble vasque, applique lumineuse et 
sèche-serviettes électrique.

•   Production collective de chauffage et d’eau 
chaude par le chauffage urbain.

•  Cellier pour la plupart des appartements.

ESTHÉTIQUE 

•   Peinture lisse blanche sur les murs dans toutes 
les pièces.

•   Carrelage 45 x 45 cm avec plinthes assorties 
dans toutes les pièces.

• Hauteur des portes 2,14 m.

SÉCURITÉ
•   Portes d’entrée anti-effraction avec serrure 

3 points pour l’ensemble des logements.

PARTIES COMMUNES

•  Local à vélos. 

•  Ascenseurs. 

•  Vidéophones d’accès.

Des prestations pensées pour votre bien-être

* Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr

Cogedim Élu Service Client de l’Année 2018 *

Catégorie Promotion immobilière
Chez COGEDIM, nous plaçons votre accompagnement 
et votre satisfaction au cœur de nos priorités, c’est 
pourquoi nous avons été Élu Service Client de l’Année 
2018. 

COGEDIM FAIT LA DIFFÉRENCE 

Un responsable relation client vous accompagne de A à Z dans votre projet immobilier : personnalisation de votre 
logement, choix des prestations, suivi de l’évolution du chantier, préparation de la livraison et réponses à toutes vos 
questions au quotidien. Vous pouvez également vous connecter à un espace client personnalisé sur mon-cogedim.com, 
qui vous permet d’accéder à toutes les informations sur l’avancée de votre résidence. 
Mieux informé et mieux guidé, vous achetez en toute sérénité !
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Ola Verde  
Rue Alphonse Daudet   
38400 Saint-Martin-d’Hères 

En transports en commun :

•  Bus ligne C6 à 4 min à pied pour rejoindre  
le centre-ville de Grenoble en 10 min.

•  Bus ligne 11 à 4 min à pied pour rejoindre  
le campus universitaire en 15 min.

•  Tramway ligne D à 10 min à pied pour rejoindre  
le campus universitaire en 10 min.

En voiture :

• Rocade sud vers Genève et Lyon à 5 min. 
•  Gare de Gières Université à 8 min et gare  

de Grenoble à 15 min.
• Aéroport de Grenoble à 40 min.
•  Aéroport International de Lyon à 58 min.

cogedim.com04 84 310 310
Appel non surtaxé
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