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DANS LE 
TOP 3

75%

2ème

des villes étudiantes depuis 10 ans*

des étudiants grenoblois viennent 
de l’extérieur de l’agglomération

* Source magazine « L’Etudiant ». Palmarès 2017-2018 des villes étudiantes.

ville de France où il fait bon
étudier en 2017*
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Entre le Drac et l’Isère, Grenoble Presqu’île s’est développé dès les années 50 autour de l’université et 
d’activités de recherche. Ce pôle scientifique, de référence mondiale, est aujourd’hui un nouveau quartier 
de la ville, porté par un projet urbain d’aménagement initié en 2010. 

Ce secteur de haute technologie comptera :

100 000 m² d’immobilier tertiaire

150 000 m² de laboratoires et de recherches

50 000 m² de bâtiments pour l’enseignement supérieur

1 900 logements

1 000 logements pour étudiants

6 000 m² de commerce et services

LE CAMPUS GIANT

Intégré à la Presqu’île, GIANT est un 
campus d’innovation mondial, qui 
répond aux défis du monde de demain. 
Il réunit en un même lieu, la recherche, 
les plates-formes technologiques, les 
instituts d’enseignement supérieur et 
les partenaires industriels.

700 brevets/an

15 000 visiteurs 
internationaux

30 000 personnes
 sur le campus

40 % étudiants
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• Au pied du tramway et à proximité immédiate de nombreux 
commerces et services

• A 600 m du nouveau centre de formation EDF accueillant 
1 200 salariés

• A 3 arrêts de la Presqu’île scientifique, quartier en plein 

développement qui comptera 10 000 étudiants

* Projet téléphérique en cours

Tramway Ligne E Restaurants

Gare SNCF

Boulangeries

Banques

Supermarchés

Commerces de proximités

Ecoles

Tramway Ligne B

Ligne de Téléphérique *

Presqu’ile
Scientifique

Arrêt «Horloge»

300 m



Arrêt « Horloge »

Télépherique 
Centre-ville

Futur Centre de 
Formation EDF

Presqu’île scientifique
Vue 360°
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Une résidence de 148 logements, 
signée par DLA ARCHITECTES, 
un architecte de renom

Illustration non contractuelle

Illustration non contractuelle



Illustration non contractuelle
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La résidence propose des services en 
adéquation avec les attentes des étudiants :

• Accueil
• Espace club
• Espace fitness
• Espace petit-déjeuner
• Laverie équipée
• Local à vélos
• Parking

Exemples de services d’une résidence Suitétudes.



Décorés avec goût, les appartements sont fonctionnels et design.



Un référencement Une promotionUne gestion

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel 
Crédits photos : Shutterstock © - Giant© -  Images de synthèse : Images Créations © -  Septembre 2017

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du 
Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation 
personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.

Retrouvez toute notre actualité sur  


