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Saint-Martin-d’Hères

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 
ecoquartier 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

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

Les Jardins d’Alphonse



Autour du quartier Daudet

La résidence “Les Jardins d’Alphonse” est située dans un quartier (répertorié par 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine) vous permettant de bénéficier 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 
d’Alphonse

Rue Alphonse Daudet

CAMPUS



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 d’Alphonse (4)

Logement économe

E

F

G

C

Votre résidence

Jardins partagés 
sur toiture 
végétalisée (7)

Local à vélos
Jardin en coeur  
de résidence

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.

Résidence 
sécurisée 
(digicode 
vidéophone)



Les Jardins 
d’Alphonse

“ Pour les Jardins d’Alphonse, nous avons conçu des logements 
compacts, dotés d’espaces extérieurs généreux et profitant de 
vues magnifiques sur les massifs. 
Des immeubles contemporains, où chaque m² a été mûrement 
réfléchi et construit pour durer, et répartis autour d’un cœur 
d’îlot vert favorisant le lien entre les habitants ”

Jean-Yves GUIBOURDENCHE, Arcane Architectes

“Les Jardins d’Alphonse“ se déclinent en 2 bâtiments complémentaires. 

Douceur de vivre 
entre terrasses et jardins

Priorité a été donnée à la créativité 
architecturale pour conjuguer qualité
de vie, intimité et vue préservée. 
Les élégantes façades de cette 
résidence à l’architecture résolument 
contemporaine sont ponctuées 
de larges ouvertures pour inonder 
votre intérieur de lumière. 
Généreux et conviviaux, les 
balcons s’ouvrent sur des espaces 
verts aménagés et des vues sur 

les massifs de Belledonne, de la 
Chartreuse et du Vercors.  
Création de voies piétonnes et de 
lieux de promenade,  aménagement 
de jardins, construction de nouvelles 
habitations, développement de 
modes de déplacement doux… Les 
contours du nouvel écoquartier 
Daudet se dessinent, fi dèles aux 
ambitions d’un projet durable.



Votre appartement

Les Jardins d’Alphonse  
à Saint-Martin-d’Hères

Un intérieur pratique et convivial
Comme un cocon, “Les Jardins 
d’Alphonse” ont été dessinés pour 
allier harmonie des lignes et de 
l’espace, respect de l’intimité de 
ses habitants, tout en offrant une 
connexion directe avec la ville. 

27 appartements du studio au 4 pièces
 § Espace extérieur pour tous les appartements  

(balcon, terrasse ou jardin privatif) (7)

 § Belles expositions pour de nombreux logements (7)

 § Stationnement pour tous les appartements

 § Cellier pour tous les appartements (7)

Illustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés.

Si elle offre des prestations de grande 
qualité (packs FLEXOM (9), chauffage 
urbain...), cette résidence mise 
également sur des surfaces permettant 
à chacun de personnaliser son 
espace en fonction de ses besoins. 

Les parties communes, quant à elles, 
se veulent claires et conviviales. 
L’aménagement tant extérieur 
qu’intérieur est le reflet d’un 
mode de vie à la fois connecté 
mais aussi préservé.



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.



3 styles pour un intérieur 
qui vous ressemble

Personnalisez votre intérieur

Pour s’y sentir bien, un appartement doit nous ressembler. C’est pourquoi nous avons travaillé avec soin nos gammes
de prestations pour vous off rir un large choix de revêtements de sol, faïences, meubles et robinetteries de salle de bains. 

Notre volonté, vous off rir le meilleur :
 § L’ESTHÉTIQUE : nous avons élaboré nos gammes d’intérieur avec le cabinet expert en tendances Peclers Paris.
 § LA QUALITÉ : nous avons sélectionné des partenaires de référence en matière d’aménagement d’intérieur.

Avec un large éventail de coloris et de matériaux, notre catalogue vous off re la possibilité de combiner de nombreuses
ambiances et harmonies pour concevoir un logement à votre image.

Bouygues Immobilier s’engage à vous proposer des 
matériaux de qualité répondant aux normes en vigueur. 
Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, nous veillons 
à réduire les polluants à la source en choisissant des 
produits faiblement émissifs dans l’air. Pour cela n’ont été 
sélectionnés que des matériaux répondant à la catégorie A+ 

qui garantit de très faibles émissions de composés dans l’air. 

Information sur le niveau d’émission

de substances volatiles dans l’air intérieur, 

présentant un risque de toxicité par inhalation,

sur une échelle de classe allant de A+

(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Des matériaux de qualité

Vous recherchez un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, au design moderne, 
net et épuré ? 
Le style contemporain est fait pour vous ! Sophistiqué et 
accessible, ce style actuel s’articule autour de couleurs naturelles 
et pures - blancs incontournables, noirs, foncés chic 
– auxquelles peuvent s’ajouter des accents acidulés pop 
et graphiques.

Contemporain

Vos prestations

 § 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, fi nition mate ou satinée, 
sur l’ensemble de vos murs

 § Revêtement stratifi é dans les chambres

 § Chauff age 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



Un plan parfois ça ne suffi  t pas... 
Grâce à nos visites virtuelles, découvrez toutes les possibilités 
de personnalisation de votre intérieur. 

Rendez-vous sur www.bouygues-immobilier.com

Un style classique pour ceux qui souhaitent 
un intérieur chic et plein de charme. 
Environnement rassurant, ancré sur des valeurs sûres, communes 
et partagées, le style authentique s’appuie sur des matériaux 
patinés qui valorisent l’imperfection et le vécu : bois rustiques, 
sciés, vieillis, bétons texturés, faïences faux-unies, mobilier 
en bois brut...

Nature

Authentique

Et si on pouvait se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi ? 
Expression d’une nature sobre et chaleureuse, ce style s’appuie 
sur des matériaux vivants, presque sensuels, qui invitent au 
toucher : bois veinés et texturés au sol, carreaux irréguliers 
à motifs végétaux discrets dans les salles d’eau...

Visuels non contractuels

 - 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 sèche-serviettes électrique 

 - 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

 § Pour personnaliser votre logement avec les équipements domotiques 
qui vous ressemblent le plus, découvrez nos packs Flexom(9).

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



LES PACKS SÉCURITÉ LES PACKS SENIOR

(9) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios. 
Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement internet et téléphonie à sa charge. Se référer à la notice 
descriptive de l’opération ou du lot. Liste des programmes éligibles et conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com.
Équipements optionnels des packs Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + : rapprochez-vous de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour connaître le détail de la composition des packs. 
Packs disponibles selon l’état d’avancement du chantier. Programmes concernés, tarifs et conditions détaillées des packs (pack Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + ) disponibles sur demande.

Pack Sécurité
    Alarme anti-intrusion.
    Détecteur de fuites d’eau.
    Détecteur de gaz.
    Sonde de Qualité de l’Air Intérieur.

    Serrure motorisée. 
    Détecteur d’ouverture de fenêtre(s).
    Allumage automatique de la lumière des WC.
    Balisage lumineux.

Pack Sécurité

Votre logement Bouygues Immobilier est connecté  
et intelligent. Il est équipé de fonctionnalités(9)  
destinées à simplifier votre quotidien :

Commande centralisée des volets roulants 
et de l’éclairage depuis l’entrée : montez ou 
descendez tous les volets roulants et éteignez 
simultanément l’ensemble de l’éclairage du logement 
(création de scénarios de départ et d’arrivée).

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée avec 
alerte sur smartphone : vous informe sur votre portable  
en cas d’émanations de fumée. 

Régulation du chauffage avec programmation : 
pilotez et optimisez votre consommation d’énergie.

Contrôle des dépenses énergétiques : fixez des objectifs 
mensuels ou annuels de dépenses énergétiques. Flexom 
vous permet de suivre votre consommation et vous 
informe en cas de dépassement.

Commande supplémentaire des volets  
roulants et de l’éclairage à positionner  
où vous le souhaitez.

Pilotage à distance : centralisez, créez des scénarios 
et pilotez à distance les volets roulants, l’éclairage et 
le chauffage.

Et, comme en matière d’habitat nous n’avons pas tous les mêmes attentes,  
découvrez nos packs d’options(9) pour aller plus loin :

Et si vous contrôliez 
votre logement  
d’un seul doigt ? 
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    Paroi de douche avec porte mi-hauteur. 
    Robinet en col de cygne.
    Barre d’appui dans les WC. 
    Siège de douche rabattable.

    Détecteur d’ouverture de fenêtre(s).
    Allumage automatique de la lumière des WC 
    depuis la chambre et balisage lumineux.
    Serrure motorisée.
    Barre de douche ergonomique en T.

Pack Senior

Pack Senior



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.(10)

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.(11)

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.

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. Illustrations : Vectuel, Ld3d, Jean-Louis Otton. Architecte : Arcane Architectes. Perspective : 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) Tarifs et conditions détaillées des packs FLEXOM disponibles sur 
demande. (10) 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. (11) 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, SA, 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).
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BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Espace de vente
4 cours Berriat - 38000 GRENOBLE

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

Les Jardins 
d’Alphonse

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.


