




Un programme de 48 logements à la vente

Niché dans un écrin de verdure, et compétemment invisible et protégé depuis le 
domaine public cet ensemble immobilier comporte 45 logements collectifs 
répartis au sein de 5 bâtiments d'une hauteur maxi de R+4.



Un programme de 48 logements à la vente

Le terrain fait partie d’un lotissement au 58, avenue de la République situé au sud 
de la commune d’Echirolles en limite des zones urbanisées et à proximité du parc 
de la frange verte
La chapelle existante sera conservée et réhabilitée, l’espace vert central, avec un 
étang, sera rétrocédé à la commune







Bâtiments D et E



Les appartements :
du T2 au T4, avec grand balcon

Exemple T2 

Montée D

3 ème étage



Bâtiments A, B et C



Les appartements :
du T2 au T5, avec grand balcon

Exemple T3 

Montée A

1ème étage



Vue Est



Les services:

Envie de se poser sur un banc ou la pelouse, de partager un moment de détente en 
famille ou entre amis, de se promener le temps d'une pause déjeuner ou d'un 
après-midi ensoleillé
La Frange verte et et le parc Robert-Buisson à l’Ouest de l’opération, une belle 
bouffée de chlorophylle, pour  venir s'y balader, flâner, se ressourcer... selon ses 
envies.



Les services:

Un emplacement privilégié qui va vous simplifier la vie, toutes les commodités se 
trouvent à proximité

Transport :
• Le quartier dispose d’une excellente desserte en transport en commun et profite 

d’un accès rapide aux grands axes routiers.
• La ligne A du réseau Tram, vous déposera à la gare d’Echirolles, ou en plein 

centre-ville de Grenoble

Commerces :
• Vous serez également très proche des différents commerçants de proximité.
• La commune dispose de 6 marchés qui couvrent l’ensemble des secteurs

Scolarité :
• Vos enfants ne sont pas oubliés, les écoles, maternelle et élémentaire Irène 

Joliot-Curie, sont également accessibles à pied, 



Groupe scolaire Joliot-Curie Les Templiers

Commerces de proximité




