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Cité du design
Regroupée avec l’École Supérieure d’Art et de
Design sur l’ancienne manufacture d’Armes de
Saint-Étienne

Biennale
Internationale
Design
Chaque année des expositions,
conférences, colloques et rencontres
tournés vers le design. En 2017,
la Biennale a accueilli 230 000
visiteurs, 20 000 scolaires, 10 000
professionnels et 500 événements
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25 000 étudiants

3 lignes

170 000 habitants
85 000 emplois

de tramway

Plus de

15 écoles

et formations

Gare de Saint-Étienne
Chateaucreux
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SIT

CENTRE VILLE

Tramway T1
École nationale
d’Ingénieurs

Tramway T2
Tramway T3
Arrêts de tramway
Supermarchés

Université
Jean onnet
École des ines

Faculté Sciences
et Techniques

Restaurants
CHU & SOS édecin

LE CLOS LAMAIZIÈRE

Ecoles supérieures

Plus de

20 000

IFC

étudiants

dans un rayon de 2 km

2 lignes de tramway au pied de la résidence

100 m
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la ence
résid
La résidence s’intègre
dans une démarche
architecturale
forte puisqu’il s’agit
du réaménagement
d’un bâtiment témoin
du riche patrimoine
industriel de la ville.
Dans un esprit fabrique,
avec façade et
magnifique cour pavée,
le projet de rénovation
conserve un témoignage
de l’architecture
industrielle du cabinet
Lamaizière.
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Les services
+ Accueil
+ Salle petit-déjeuner
+ Lingerie
+ Salle de fitness
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Illustration et mobilier non contractuels

Les équipements

signe particulier : duplex

+ Espace repas
+ Espace bureau
+ Rangements
+ Couchage
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Une gestion

Un référencement

Retrouvez toute notre actualité sur

cerenicimo.fr

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.Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier
non contractuel. Crédit Illustrations : Images Créations © - Crédits photos : Ville de Saint-Étienne © - Octobre 2018
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