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LE VERGER

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER

Demathieu Bard Immobilier est un acteur de l’immobilier français 
résolument tourné vers l’avenir.  Prenant appui sur les 150 années 
d’expérience du groupe indépendant de construction Demathieu 
Bard, son ambition est de satisfaire au mieux les attentes de 
ses clients, au travers des projets de qualité inscrits dans une 
démarche forte de développement durable et de pérennité. 
En 2018, Demathieu Bard Immobilier a vendu 1200 nouveaux 
appartements en Ile-de-France et en région, en faisant du respect 
de ses engagements une priorité, pour mieux donner vie à vos 
aspirations.



CROLLES
Proche de Grenoble, des 
massifs de la Chartreuse et 
de Belledonne, Crolles offre 
à ses habitants une qualité 
de vie unique. 

Très bien pourvue en 
équipements publics : 
gymnases, établissements 
scolaires, centre aquatique, 
elle bénéficie d’une 
excellente desserte en 
transports (A41 à 2min /
gare TER de Brignoud 
à 5min) et d’une zone 
commerciale attractive le 
long de l’avenue Ambroise 
Croizat.

Dynamique, elle vous séduira 
par sa vie associative, mais 
aussi par sa proximité avec 
les massifs montagneux, qui 
raviront les amateurs de 
nature.

 Vue aérienne de Crolles

 Centre ville de Grenoble

 Gymnase La Marelle 

 Mairie de Crolles

 Espace Paul Jargot
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LE MOT DE L’ARCHITECTE

L’architecture de l’opération a été imaginée pour 
entrer en résonnance avec les massifs montagneux 
voisins. Les deux bâtiments sont chacun constitués 
de trois strates, à l’aspect et aux fonctions différents. 

La strate du rez-de-chaussée, traitée en claustras 
métalliques accueillera en partie le stationnement 
des voitures. 
Celle du volume principal, est rythmée par des 
généreuses loggias orientées vers Belledonne. 
Habillées en bois, elles offriront un prolongement 
extérieur chaleureux à chaque logement.
La dernière strate, celle de l’attique, composée 
de quatre petits volumes, se détache pour 
évoquer l’idée de maisons sur le toit. Ces dernières 
bénéficieront de grandes terrasses privatives 
permettant de profiter largement de la vue sur les 
massifs.

Les matériaux ont été choisis pour leur pérennité 
dans le temps et font écho à l’environnement 
proche de l’opération.





LE VERGER

BIEN-ÊTRE INTÉRIEUR 

Pour combler toutes les attentes, les surfaces se 
déclinent du 2 au 4 pièces. Les appartements ont 
été pensés pour être les plus confortables à vivre, 
avec des possibilités de ventilation naturelle et 
des celliers. 

Les plans fonctionnels des logements contribuent 
à leur confort, tandis que les cuisines ouvertes 
sur les séjours accentuent la taille des volumes et 
favorisent la convivialité.

Ils facilitent les économies d’énergie avec 
notamment la mise en place de pompes à chaleur 
individuelles, permettant une excellente maîtrise 
des consommations de chauffage.  





Lien réseau 
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LES PRESTATIONS

LOI
PINEL

Prêt
à Taux
Zéro%

RT
2012

Lien réseau 

Parking accès par 
émetteur à distance

Contrôle d’accès 
par digicode 
et vidéophone

Menuiseries extérieures
 en PVC avec 
double vitrage

Volets roulants Revêtement stratifié dans 
l’entrée, dégagement, 
séjour et chambre(s)

Peinture aux murs

Salle de Bain élégante 
avec meuble-vasque, 

miroir, bandeau lumineux 
et sèche- serviette

Carrelage au sol de la 
cuisine, de la salle de 

bain et des WC

Faïence à la hauteur 
d’huisserie au droit de la  
douche ou la baignoire

LES AVANTAGES DU NEUF
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VIVRE ENSEMBLE

Afin de favoriser le bien vivre 
ensemble, Demathieu Bard 
Immobilier a souhaité mettre en 
place des espaces collectifs 
généreux au sein de l’opération :

Une terrasse commune sur 
chaque bâtiment permettant 
son appropriation par les 
résidents.

Un verger ainsi qu’un espace 
de potager collectif ont été mis 
en place sur les espaces verts 
de l’opération afin d’inciter les 
habitants à cultiver eux mêmes 
leurs propres fruits et légumes.

Un local commun dédié à la 
copropriété, dont l’usage sera 
à définir avec l’aide de notre 
Assistant à Maîtrise d’Usage.
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CHAMBERY

GRENOBLE

COLLEGE SIMONE 
DE BEAUVOIR ECOLE ELEMENTAIRE 

BELLEDONNE

ECOLE MATERNELLE 
CHARMANCHES

ECOLE ELEMENTAIRE
CHARTREUSE

04 58 00 15 86
www.leverger-crolles.com

Programme réalisé et commercialisé par : DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, 17 rue Vénizélos, 57950 Montigny-lès-Metz. SARL au capital de 30 000 000 €. RCS : 353 708 746. SIRET : 35370874600014. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention 
architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les illustrations présentent une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste, en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel. NE PAS JETER SUR LA 
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