
 
COMMUNE DE MORAS 

 
 

 

MORAS est une commune de près de 500 habitants. Elle a su conservé au fil des années le caractère 

rural, les paysages et la qualité de vie qui font tout à la fois son charme et son attrait. Le village 

connait une hausse régulière de sa population depuis les années 1990. 
 
Le village de Moras est situé sur le plateau de l’Isle-Crémieu. Le territoire communal, d’une superficie 

de 8,32km², est situé dans le département de l’Isère en région Auvergne - Rhône-Alpes, dans 

l’arrondissement de La Tour du Pin. 

 
 

 
La commune est équipée de différents services publics culturels et de loisirs : une école élémentaire, 

une cantine, une garderie, une bibliothèque, une salle des fêtes, un terrain de foot et un plateau 

sportif. 

  
Son positionnement géographique est un 

vecteur de dynamisme. Le village est 

situé à une dizaine de kilomètres de 

l’autoroute A43 et de la ville de 

Bourgoin-Jallieu, de ses équipements et 

services. De grandes métropoles 

régionales et des infrastructures de 

transport majeures sont accessibles 

rapidement.  

Moras appartient à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné qui regroupe une 

cinquantaine de communes du Nord de l’Isère, représentant environ 72 000 habitants. La structure 

intercommunale intervient aux coté du village de Moras pour soutenir et développer le tissu 

économique local. La Communauté de Communes est également dotée de compétences orientées 

vers les services à la population (actions sociales, culture et loisirs, assainissement, voirie). 

Appel à candidature : installation d’une entreprise
artisanale du bâtiment sur la commune de Moras

Présentation de la commune de Moras

Septembre 2017



 

La commune de Moras souhaite développer l’artisanat sur son territoire. La vente d’un bien 

immobilier appartenant à la municipalité est une opportunité pour l’installation d’une entreprise 

artisanale. En effet, les locaux abritant l’ancienne bibliothèque peuvent être reconvertis pour 

accueillir une activité appartenant au secteur du bâtiment.  

 

 

 
 

 
  

  

   

  
 

Les façades avant et arrière du bâtiment

L’ancienne bibliothèque peut aisément être 
transformée en habitation.
Le garage qui donne sur la rue peut être recon-
verti en espace administratif doté d’une vitrine. Il 
peut aussi être destiné au stationnement d’un 
véhicule ou au stockage de matériels.

L’espace se trouvant à l’arrière peut être recon-
verti en lieu de stockage ou de stationnement.

Idéalement situé au cœur du centre-bourg et voisin de nombreuses places de stationnement, ce 
 

bâtiment de 118 m² sur 3 niveaux est accompagné d’une grange attenante composée d’un garage
 

avec un niveau supérieur pouvant être aménagé (2 x 37 m²). 
 

L’ensemble peut accueillir un logement, un espace administratif, des emplacements dédiés au
 

 stockage de matériels ou au stationnement de véhicule.

Présentation du bâtiment proposé à la vente

Façade côté rue

Façade côté Sud



L’ancienne bibliothèque, votre future habitation

L’ancienne bibliothèque compte trois niveaux 
dont un mezzanine.

Le très bon état général du bâtiment 
limite les coûts liés à la transformation en 
habitation et permettra un installation
 rapide des futurs occupants.

Pièce principale

Mezzanine

Chambre



Garage et grange : lieux de stockage ou de stationnement,
 et possible extension de l’habitation

Contact : Mairie de Moras 
Monsieur le Maire
1188 Route de Crémieu 
38 460 Moras 
Tél : 04 74 90 70 62 
Fax : 04 74 90 73 92 

En rez-de-chaussée, la grange et le garage 
débouchent directement sur la rue. Cette 
bonne accessibilité est propice à 
l’aménagement de lieux de stockage pour
matériels et véhicules.

Le stationnement de véhicules est 
également possible.

Les surfaces du bâtiment
 

Grange : 
garage : 37 m²
étage : 37 m²
 

Bibliothèque :
garage : 26,6 m²
entrée : 5,7 m²
dégagement bas : 4,5 m²
dégagement haut : 2,7 m²
pièce principale : 24,6 m²
chambre : 9,3 m²
mezzanine : 20,9 m²
wc : 2,4 m²
cave : 2,4 m²
 

Terrain : 350 m²

Estimation des biens :
- L’ensemble bibliothèque et grange :
    200 000€
- La bibliothèque seule (habitation) :
    160 000€
- La grange seule : 60 000€

Garage (bibliothèque)

Etage (grange)

Garage (grange)


