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De sa naissance médiévale à son dessein contemporain, 
Voiron a su préserver son identité de territoire de 
caractère au cadre de vie agréable et protégé.

Une ville où l’avenir s’écrit avec un A majuscule. Située 
au carrefour des grands axes Grenoble | Lyon | Valence, 
la ville est l’un des plus importants pôles économiques 
du territoire.

Cependant, Voiron a su maintenir son cadre de vie 
idyllique, logée au pied du massif de la Chartreuse avec 
son jardin de ville de 3 hectares et ses multiples infra-
structures commerciales, culturelles et sportives.
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Connexion au
centre-ville

Le quartier est directement connecté 
au centre-ville et aux jardins de ville via 
la nouvelle rue Philippe Vial et son 
passage sous la voie ferrée. La salle de 
spectacles du Grand Angle est égale-
ment accessible à pied.

Toutes les commodités sont accessibles à pied 
en quelques minutes.
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Grenoble  30’
TGV  46‘
Aéroport 46‘
Lyon  60’ 
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Harmonieux & esthétique

Une résidence intimiste composée de 33 logements aux prestations soignées, déclinés du T1 au T4, intégrant un local d’activité au 
rez-de-chaussée.

Guidée par une certaine approche de la cohabitation, l’intention de cette réalisation est de permettre à tous de vivre ensemble en 
harmonie et sereinement dans un lieu esthétique, délicatement habillé de parements en briques et d’enduits minéraux, aux tons 
chaleureux et intemporels.

• Belles surfaces habitables.
• Orientations Sud, Est & Ouest.
• Terrasses et balcons généreux.
• Boxs et places de stationnement en sous-sol.
• Résidence sécurisée.

Flore Brochet – EMPREINTE(S) ARCHITECTE

Située à proximité du centre de Voiron et d’un nouvel éco quartier, la résidence 
Amantine s’inscrit dans la volonté d’offrir à tous un cadre de vie qualitatif.

Projet à taille humaine, il se caractérise par un socle en briques sur lequel vien-
nent se nicher des logements. Les loggias sont habillées de bardage bois qui 
prolongent les pièces de vie de manière intimiste et chaleureuse. 
L’épannelage du bâtiment permet aux logements de prendre de la hauteur et 
d’offrir de belles terrasses qui s’ouvrent sur des vues dégagées.

C’est un projet tout en sobriété et élégance qui offre aux futurs habitants un 
cadre de vie calme et verdoyant.Contemporaine
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Agréable à vivre

• Profitez de logements lumineux et spacieux.
• Des terrasses et balcons généreux (jusqu’à 36 m2).
• Règlementation thermique RT2012-10%.
• Nouvelle règlementation accoustique NRA.
• Chaudière individuelle au gaz à condensation.
• Carrelage en grès émaillé 45x45.
• Salle de bains équipée : meuble avec vasque, miroir et sèche serviettes.
• Revêtement stratifié dans les chambres.

Sérénité & sécurité

•  Volets motorisés pour chaque appartement.
•  Contrôle d’accès géré par vidéophone.
•  Porte palière équipée d’une serrure à 3 points de condamnation A2P*.
•  Accès sécurisé aux stationnements en sous-sol.

Espaces communs

•  Garages : accès par porte électrique basculante télécommandée (bip).
•  Local à vélos sécurisé et avec éclairage.
•  Ascenseur tous niveaux.
•  Hall d’entrée & paliers décorés par un architecte d’intérieur.
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