


Centre thermal d’Uriage
Dans un espace verdoyant, préservé de la pollution, le 
centre thermal d’Uriage offre les bienfaits remarquables 
d’une eau unique par sa composition et son origine.
Cures et soins à la carte sont disponibles tout au long de 
l’année.

Respirez,
vous êtes à Uriage

... et vivez !
Nature
Que ce soit en famille ou en solo, pour quelques heures 
ou pour une journée, découvrez les multiples sentiers et 
SDUFRXUV�GH�UDQGRQQ«HV�DX�G«SDUW�Gō8ULDJH�HW�SURƓWH]�
de la nature en terre de Belledonne.

Sport
Nager, golfer, randonner, galoper, skier ou pédaler, c’est 
vous qui choisissez !
Řb*ROI�����WURXV�HW�SOXV�GH���NP�GH�SDUFRXUV�
Ř�7HQQLV�����FRXUts�HQ�WHUUH�EDWWXH��ŴHXURQ�GX�WHQQLV�HQ�
5K¶QH�$OSHV�GHSXLV������
Řb6WDWLRQ�GH�&KDPURXVVH������NP�GH�SLVWHV�GH�VNL�¢�
VHXOHPHQW����PLQXWHV�HQ�YRLWXUH�

Gastronomie
La Table d’Uriage, le Bistro Lauris, La Mésange Toquée 
ou La Maison Aribert. Des étoiles ou des toques, en 
WHUUDVVH�RX�RPEUDJ«HV���FōHVW�YRXV�TXL�Ɠ[H]�OHV�UªJOHV��

Uriage-les-Bains
8ULDJH�OHV�%DLQV� HVW� XQH� VWDWLRQ� WKHUPDOH� VLWX«H� ¢� ����P�GōDOWLWXGH� HW� UDWWDFK«H� DX[�
FRPPXQHV�GH�6DLQW�0DUWLQ�Gō8ULDJH�HW�GH�9DXOQDYH\V�OH�+DXW��/RJ«H�VXU�OHV�KDXWHXUV�
GHV�*RUJHV�GX�6RQQDQW��OD�VWDWLRQ�SURƓWH�GōXQ�YDVWH�HVSDFH�GH�QDWXUH��¢�VHXOHPHQW�XQ�
TXDUW�GōKHXUH�GH�*UHQREOH��HW�RIIUH�¢�VHV�KDELWDQWV�FRQIRUW�HW�HQYLURQnement sain.

La résidence La Diligence, en plein coeur d’Uriage-les-Bains, disposant de toutes 
OHV�FRPPRGLW«V�¢�SUR[LPLW«��HVW�XQH�Y«ULWDEOH�S«SLWH�VLWX«H�GDQV�FHWWH�]RQH�WUªV�UHFKHU-
chée de la région grenobloise.

Centre-village
Pharmacie
Épicerie
Boucherie
Banque
Restaurants
Petit Casino
Poste

Tennis-Club d’Uriage

*ROI�&OXE�Gō8ULDJH

Route d’Uriage vers
Chamrousse (20 min.)

Écoles
Maternelle
Élémentaire
Accueil périscolaire de 
�K���¢���K��

Direction de
Grenoble (15 min.)

Parc public d’Uriage

Direction de Vizille
(17 min.)

*DUGHULH�ŏ/HV�/XWLQVŐ
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&HW�HQVHPEOH�LPPRELOLHU�LQWLPLVWH�GH����DSSDUWHPHQWV�GX�7��DX�7��YLHQW�VH�ORJHU�¢�OōLQW«ULHXU�GōXQ�E¤WLPHQW�KLVWRULTXH��¢�TXHOTXHV�SDV�GX�FHQWUH�
Gō8ULDJH�OHV�%DLQV��UHGRQQDQW�DLQVL�¢�FH�EHO�«GLƓFH�WRXWHV�VHV�OHWWUHV�GH�QREOHVVH��WRXW�HQ�RIIUDQW�¢�VHV�RFFXSDQWV�OHV�SUHVWDWLRQV��OHV�SOXV�DERXWLHV�
HQ�PDWLªUH�GH�FRQVWUXFWLRQV�

/LQWHDX[�FLQWU«V�HQ�EULTXH�HW�MDPEDJHV�HQ�SLHUUH�RX�HQ�EULTXH�VRQW�OHV�PDUTXHXUV�IRUWV�GH�FHWWH�
ancienne poste.
Le bois des claires-voies et du bardage viendra soutenir les murs de brique ou en enduit minéral.

Au centre de cette construction, la Place des Roses animera en douceur les commerces qui s'y 
trouveront.

• Programme atypique.
Řb6XUIDFHV�KDELWDEOHV�J«Q«UHXVHV�
Ř�2ULHQWDWLRQV�(VW��6XG�HW�2XHVW�DVVXUDQW�XQH�EHOOH�OXPLQRVLW«�
• Terrasses privatives et jardins.
Ř�6WDWLRQQHPHQWV�FRXYerts et sécurisés.

Mot de l’architecte
Une intervention sensible sur l’existant.
La mise en valeur du Bâti patrimonial passe par la recomposition de ses façades et la création d’extensions de 
plain-pied, qui accompagnent la déclinaison du terrain naturel, offrant des terrasses jardins au niveau 1 .
Cet ensemble situé dans un écrin de verdure est en continuité au Nord, avec la future Place des Roses et ses com-
merces, à l’Est avec le Parc d’Uriage.
Le projet souligne l’entrée Sud d’Uriage, avec en arrière-plan la perspective sur Château d’Uriage construit aux XVe 
et XVIe siècles classé monument historique.

Eric CHAUTANT, architecte dplg

32 Route de Villeneuve
38410 Saint-Martin-d'Uriage
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Une résidence à vivre
Ř�3URƓWH]�GH�ORJHPHQWV�DW\SLTXHV�GDQV�XQ�E¤WLPHQW�SDWULPRQLDO�
Ř�5ªJOHPHQWDWLRQ�7KHUPLTXH�GHV�%¤WLPHQWV�([LVWDQWV�
• Menuiseries en aluminium.
Ř�&DUUHODJH�HQ�JUªV�F«UDPH�«PDLOO«����[����FP�
• Revêtement contrecollé dans les chambres.
• W.C. suspendu.
Ř�6DOOH�GH�EDLQV�«TXLS«H���PHXEOH�DYHF�YDVTXH��PLURLU�HW
� VªFKH�VHUYLHWWHV�
Ř�3OXVLHXUV�FKRL[�GH�SRUWHV�GH�SODFDUGV��FRORULV���SRUWHV�
� LQW«ULHXUHV��JUDSKLVPH���PHXEOH�GH�VDOOH�GH�EDLQV��FRORULV���
 poignée de porte �PRGªOHV��HW�EDF�GH�GRXFKH��FRORULV��
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([HPSOH�GH�7�
/RW�$���������P²

([HPSOH�GH�7��HQ�GXSOH[
/RW�$����������Pt������Pt��VRXV��P���
���Pt�GH�WHUUDVVH�

Sérénité & sécurité
Ř�3RUWH�SDOLªUH�«TXLS«H�G
XQH�VHUUXUH�¢���SRLQWV�$�3�
Ř� )RXUUHDX�HW�FKHPLQ�GH�F¤EOH�HQ�DWWHQWH�SRXU�SHUPHWWUH
� Oō«OHFWULƓFDWLRQ�GHV�VWDWLRQQHPHQWV�
• Résidence sécurisée par un portail coulissant, un portillon
 piéton équipé d’un vidéophone relié à chaque appartement et
 par des entrées de hall sur digicode.
• Les jardins privatifs seront livrés engazonnés et délimités par
 une clôture et une haie d’essences variées.

Espaces 
communs
Ř�$FFªV�V«FXULV«�DX[�VWDWLRQQH�
 ments par porte électrique
 basculante télécommandée.
• Local à vélos sécurisé, avec 
 éclairage.
Ř�$VFHQVHXU�WRXV�QLYHDX[�
Ř�+DOOV�GōHQWU«H�HW�SDOLHUV���
 décorés par un architecte 
 d’intérieur.
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Architecte

Visuels & Crédits Photos
2IƓFH�GH�WRXULVPH�Gō8ULDJH��2SHQ6WUHHW0DS�

Designed by
www.unumdesignum.com

-XLQ��������1H�SDV�MHWHU�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH

'RFXPHQW�QRQ�FRQWUDFWXHO��/HV�LOOXVWUDWLRQV�VRQW�¢�FDUDFWªUH�GōDPELDQFH
/H�0D°WUH�Gō2XYUDJH�&&*$�VH�U«VHUYH�OH�GURLW�GōDSSRUWHU�WRXWHV�PRGLƓFDWLRQV

&&*$��������FK��GX�3R\HW���������1R\DUH\��5&6�*UHQREOH���������������6$6�DX�FDSLWDO�GH������Ş

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage


