
Appartements / Duplex évolutifs et personnalisables
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Un projet urbain, mixte et vivant,
au coeur d’un nouveau quartier



Localisation

Accessibilité

Zone d’emploi

Aux portes de Grenoble, la Presqu’île  est 
un lieu recherché tant  pour son dynamisme 
que sa quiétude au quotidien et sa facilité 
d’accès. 

Le potentiel économique du quartier Presqu’Île 
n’est plus à démontrer et les entreprises et 
institutions qui y sont implantées (CEA, CNRS, 
Crédit Agricole, Schneider Electric,...) côtoient 
logements, commerces et services de proximité.

Le programme CRAFT s’inscrit dans le dévelop-
pement de cette zone avec un concept mixte, 
original et novateur.

Connexion rapide avec les grands axes de 
circulation : 

•  N48 et A48

•  A proximité de la gare de Grenoble

•  A 700m des arrêts de tramway (ligne B) 

•  Lignes de bus reliant le site directement 
au centre de Grenoble (ligne C1+)

• Axe Chronovélo

LE QUARTIER PRESQU’ÎLE

Polygone Scientifique 
(CEA, CNRS...)



Polygone Scientifique 
(CEA, CNRS...)

Gare de Grenoble

Tram B
C

hronovélo et ligne C
1+



Craft est un programme immobilier qui répond à 
une mixité d’usages : appartements, logements 
évolutifs en duplex et espaces de bureaux, qui 
en font un lieu de vie à part entière.

Ouverte sur l’extérieur,  la résidence bénéficie d’un 
accès au jardin en coeur d’îlot et d’une terrasse 
partagée permettant de profiter pleinement des 
beaux jours et du paysage.

Tous les logements disposent également d’un 
espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou 
loggia).

UN MICRO-QUARTIER 
OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR

Rue Henri Tarze

Axe Chronovélo



Stationnements  

parkings en sous-sol

Locaux vélo 
au RDC et directement 
accessibles depuis la rue

Accès depuis 
le parvis

La terrasse partagée 
a été imaginée comme un lieu  
de partage et de convivialité à ciel 
ouvert  favorisant les échanges 
entre les occupants 

Groupe scolaire
maternelle et
 élémentaire

Le jardin en coeur d’îlot
permet de profiter du calme 
des lieux

Rue D
urand Savoyat



APPARTEMENTS T2, T3 ET T4

AVEC TERRASSE, BALCON
OU LOGGIA

Le confort du neuf

*  Performance énergétique:  
RT 2012 - 30%

*  Menuiseries extérieures en bois

*  Plancher chauffant et rafraîchissant  
(production par géothermie)

*  Production d’eau chaude par ballons  
thermodynamiques

*  Stationnement en sous-sol et locaux 
vélos sécurisés

*  Greniers au dernier étage

Déclinés du 2 au 4 pièces, les appartements 
profitent d’un espace extérieur pensé comme 
une prolongation du logement, et dimensionné 
pour prendre un repas, travailler ou se détendre.

Les cuisines sont ouvertes sur le séjour afin d’offrir 
des pièces de vie conviviales et lumineuses.    

Les prestations et équipements prévus garantissent 
à chaque logement un haut niveau de confort 
thermique et acoustique.





Exemples d’aménagement niveau RDC

DUPLEX ÉVOLUTIFS 
ET PERSONNALISABLES

Trois logements du programme CRAFT sont conçus pour 
leur permettre de se transformer au fur et à mesure 
de l’évolution des besoins de leurs résidents.

Livrés bruts, avec une grande hauteur 
sous plafond, ils peuvent être cloisonnés 
ou rester aménagés dans un esprit «loft».
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Plan de localisation

Exemples d’aménagement niveau 1

Des pièces supplémentaires peuvent 
être ajoutées à l’étage, avec la création 
d’un plancher en mezzanine : chambres, 
salle de jeu, bureau ou studio de 
création, ... vous pouvez laisser libre 
cours à votre imagination







Contact commercialisation
craft@patriarche.fr
bartxpatriarche.fr


