


Le Pont de Claix doit son nom au Pont 
Lesdiguières, ouvrage du XVIIème siécle, classé 
parmi les 7 merveilles de l’Isère.

Logée entre le massif du Vercors et celui de 
Belledonne, la renommée de la ville est due à 
ses espaces naturels, tels que la colline boisée 
de Champagnier, à quelques pas de la 
résidence Parc Aurora et à sa position dans la 
métropole grenobloise.

Se trouvant dans le quartier des Minotiers, ce 
programme immobilier bénéficiera des 
services de ce nouveau quartier d’habitation, en 
plus des nombreuses activités et services 
proposés par cette ville particulièrement 
dynamique : transports, vie sociale, activités 
sportives et culturelles ...



C’est un projet majeur qui a 
abouti à la création de cette zone 
d’aménagement concertée (ZAC), 
destinée à accueillir des 
logements, des commerces, des 
activités et services ainsi que 
l’aménagement d’espaces verts.
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Le Pont de Claix, une ville à vivre

L’ambition de l’équipe municipale est claire : que les gens vivent bien au Pont de 
Claix. Que les enfants grandissent bien. Qu’ils puisent dans la ville les moyens de 
s’épanouir et de s’émanciper ensuite. Que Le Pont de Claix soit une commune 
bienveillante où chacun trouve sa place.
éducation, jeunesse, service public, fiscalité, démocratie locale, vie associative, 
espace public, mobilité, équipements publics, environnement, biodiversité, 
habitat et urbanisme : ce ne sont pas moins de 100 engagements qui sont tenus 
depuis 2020.

Colline de
Champagnier

-3 min à pied
écoles, bus, tram.

-5 min à pied
Pharmacie, centre 
aquatique, tennis.

-10 min à pied
Carrefour, parcs, 
gendarmerie.





Dans la continuité de l’Hôtel particulier
Murs en pierre, grille en fer forgé, arbres majestueux et maison de maître 
sont les éléments particuliers de cette résidence de 64 logements sur 
son parc privé, allant du T2 au T5, répartis en 3 bâtiments : Le Céladon, Le 
Monceau et La Villa.

Des appartements à vivre, conçus afin d’offrir une grande liberté 
d’habitabilité dans la lumière et la fraicheur naturelle, avec des balcons 
en loggia à la fois intimes et généreux. Les façades ont bénéficié d’un 
soin particulier pour connecter le square dans un esprit cossu.

• Double voire triple orientations
• Baies généreuses
• Lumière et nature omniprésentes
• Parc privé aux arbres centenaires

FLLOO Architecture

Avec l'ensemble de l'équipe ayant travaillé sur ce 
projet, nous souhaitions conserver l’atmosphère 
de ce site incroyablement préservé qui dégage 
une grande sérénité, reflet du confort et de l’art 
de vivre bourgeois du XIXème. Les beaux arbres 
existants sont conservés et mis en valeur au 
cœur d'un jardin public central autour duquel se 
positionnent les logements.
Nous souhaitions proposer un bâti 
contemporain très performant, d'un certain 
classicisme évitant tout effet de mode. La 
conception est émaillée de références à 
l’époque de la construction de l’Hôtel particulier, 
de souvenirs de visites de musées, d’un coup de 
cœur pour l’ambiance désuète et légèrement 
hors du temps, hors de la ville et de son agitation 
qui se dégage du lieu : façades 
haussmanniennes contemporaines, porches 
d’entrée, gardes corps ouvragés …
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Des appartements à 
vivre
• Isolation par doublage extérieur
• Terrasses et balcons généreux
• Revêtement stratifié dans les
 chambres
• Salle d’eau équipée : meuble avec
 vasque, miroir et sèche serviettes
• Chauffage urbain
• Menuiseries extérieures en aluminium 
 laqué

Sérénité

• Volets roulants radiocommandés avec 
 centralisation, ou électriques (selon la 
 résidence)
• Fenêtres oscillo-battantes, ou à la 
 française dans les chambres (selon la 
 résidence)
• Porte palière blindée, anti-effraction 
 avec serrure A2P*
• Contrôle d’accès géré par vidéophone

Espaces communs

• Parc privé
• Hall d’entrée et paliers décorés par un
 architecte d’intérieur
• Ascenseur à tous les niveaux 
• Local à vélos sécurisé
• Accès sécurisé aux garages en sous-
 sol par porte télécommandée (bip)
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