


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 
parcours de randonnées au départ d’Uriage et profitez 
de la nature en terre de Belledonne.

Sport
Nager, golfer, randonner, galoper, skier ou pédaler, c’est 
vous qui choisissez !
• Golf : 9 trous et plus de 2 km de parcours.
• Tennis : 5 courts en terre battue, fleuron du tennis en 
Rhône-Alpes depuis 1893.
• Station de Chamrousse : 90 km de pistes de ski à 
seulement 20 minutes en voiture.

Gastronomie
La Table d’Uriage, le Bistro Lauris, La Mésange Toquée 
ou La Maison Aribert. Des étoiles ou des toques, en 
terrasse ou ombragées : c’est vous qui fixez les règles !

Uriage-les-Bains
Uriage-les-Bains est une station thermale située à 414 m d’altitude et rattachée aux 
communes de Saint-Martin-d’Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut. Logée sur les hauteurs 
des Gorges du Sonnant, la station profite d’un vaste espace de nature, à seulement un 
quart d’heure de Grenoble, et offre à ses habitants confort et environnement sain.

La résidence La Diligence, en plein coeur d’Uriage-les-Bains, disposant de toutes 
les commodités à proximité, est une véritable pépite située dans cette zone très recher-
chée de la région grenobloise.

Centre-village
Pharmacie
Épicerie
Boucherie
Banque
Restaurants
Petit Casino
Poste

Tennis-Club d’Uriage

Golf-Club d’Uriage

Route d’Uriage vers
Chamrousse (20 min.)

Écoles
Maternelle
Élémentaire
Accueil périscolaire de 
7h30 à 18h00

Direction de
Grenoble (15 min.)

Parc public d’Uriage

Direction de Vizille
(17 min.)

Garderie “Les Lutins”
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Cet ensemble immobilier intimiste de 14 appartements du T2 au T5 vient se loger à l’intérieur d’un bâtiment historique, à quelques pas du centre 
d’Uriage-les-Bains, redonnant ainsi à ce bel édifice toutes ses lettres de noblesse, tout en offrant à ses occupants les prestations  les plus abouties 
en matière de constructions.

Linteaux cintrés en brique et jambages en pierre ou en brique sont les marqueurs forts de cette 
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.
• Surfaces habitables généreuses.
• Orientations Est, Sud et Ouest assurant une belle luminosité.
• Terrasses privatives et jardins.
• Stationnements couverts 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
• Profitez de logements atypiques dans un bâtiment patrimonial.
• Règlementation Thermique des Bâtiments Existants.
• Menuiseries en aluminium.
• Carrelage en grès cérame émaillé 60 x 60 cm.
• Revêtement contrecollé dans les chambres.
• W.C. suspendu.
• Salle de bains équipée : meuble avec vasque, miroir et
 sèche-serviettes.
• Plusieurs choix de portes de placards (coloris), portes 
 intérieures (graphisme), meuble de salle de bains (coloris), 
 poignée de porte (modèles) et bac de douche (coloris).
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Exemple de T2
Lot A021 : 55 m²

Exemple de T5 en duplex
Lot A011 : 112 m² + 22 m² (sous 1m80)
54 m² de terrasse.

Sérénité & sécurité
• Porte palière équipée d'une serrure à 3 points A2P*.
• Fourreau et chemin de câble en attente pour permettre
 l’électrification des stationnements.
• 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
• Accès sécurisé aux stationne-
 ments par porte électrique
 basculante télécommandée.
• Local à vélos sécurisé, avec 
 éclairage.
• Ascenseur tous niveaux.
• Halls d’entrée et paliers   
 décorés par un architecte 
 d’intérieur.



Siège
41, av. F. Mitterrand - 38500 VOIRON

www.auril.fr 
04 58 09 05 00

Architecte

Visuels & Crédits Photos
Office de tourisme d’Uriage, OpenStreetMap 
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