STUDÉA CLERMONT LES CARMES
CLERMONT-FERRAND (63)
Etudiants - NEXITY STUDEA

LA RÉGION : AUVERGNE-RHONEALPES
Avec 8 millions d'habitants en 2017, l'Auvergne
Rhône-Alpes est la 2e région la plus peuplée
de France, après l'Ile-de-France.
On dénombre plus de 330 000 étudiants, soit
4 % de la population, ce qui en fait également
la 2e région la plus peuplée en étudiants.
Il y a 250 résidences (publiques et privées), soit
1 résidence pour 1300 étudiants.

LA VILLE : CLERMONT-FERRAND
Chef-lieu du département du Puy-de-Dôme et
capitale historique de l’Auvergne, ClermontFerrand était la 24e commune de France avec
141 398 habitants en 2014.
Avec plus de 35 000 étudiants, soit un quart de
la population municipale, elle est la première
ville de France à intégrer le réseau ville
apprenante de l'UNESCO. Son université a
obtenu la marque d'excellence « Label I-Site »
en 2017.
Elue 1ere au classement des grandes villes
pour l'enseignement supérieur, selon L'Étudiant
(2015) à partir de critères ayant « trait à la
formation, à la vie étudiante, au cadre de vie et
à l'emploi ».

RÉSIDENCE "STUDÉA CLERMONT
LES CARMES"
La résidence Etudiante exploitée par Studéa à
Clermont-Ferrand, propose des appartements
allant du studio au 3 pièces, avec balcon,
terrasse ou jardin privatif.

SITUATION
RUE HENRI BARBUSSE
63000 Clermont-Ferrand
A proximité du centre-ville • Proche de l'ESC
Clermont, de l'Université Blaise Pascal et de
l'université Clermont Auvergne • Superficie
comprise entre 17 et 22m² • Studios meublés,
équipés et connectés au très haut débit •
Résidence sécurisée • A quelques minutes à
pieds du Tram A • A proximité de la Gare
Clermont-Ferrand • Commerces de proximité,
bars et restaurants à proximité • Logements
éligibles à l'aide au logement (ALS ou APL)
RESIDENCE « FRIENDLY PLACE » : •
Programme d’animations réguliers et variés :
cours de sport, de cuisine, ateliers DIY •
Accompagnement des locataires avec un
réseaux de psychologues, des ateliers de
sensibilisation, coaching scolaire • Espaces
communs conviviaux • Résidence connectée
grâce à une application mobile et un écran qui
diffusent de nombreuses informations
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