Cité 1
Résidence des Cézeaux
>>

LIVRAISON : rentrée 2017

RÉSIDENCE DES CÉZEAUX
CITÉ 1
35 rue Roche-Genès 63170 Aubière Cedex

327 chambres de 9,4 m²
18 chambres PMR* de 18 m²
Maîtrise d’ouvrage :
Crous Clermont Auvergne
Maîtrise d’œuvre : CRX Ingénierie

Coût opération : 8 750 000 €
Financement :
Cnous : 6 900 000 €
CPER : 850 000 €
FEDER : 450 000 €
Clermont Auvergne Métropole : 400 000 €
Crous Clermont Auvergne : 150 000 €

* chambres adaptées pour Personnes à Mobilité Réduite

Équipements extérieurs
> Structures de fitness
> Tables ping-pong
> Terrain de pétanque
> Chaises longues, tables, bancs
> Jardin partagé
> Barbecue sur terrasse

CALENDRIER
Début des travaux : juin 2016
Livraison des chambres : rentrée 2017

Crous Clermont Auvergne
25 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand
www.crous-clermont.fr

Les chambres sont équipées d’une cabine tri-fonction,
réfrigérateur, bureau, armoire, étagères et lit, isolation
acoustique.
Les espaces communs sont plus conviviaux. Les cuisines
situées aux étages passent de 9 à 18 m². Elles sont équipées de hottes aspirantes et de systèmes de tempo pour
les plaques chauffantes et lumières, permettant des économies d’énergie.
La salle commune est entièrement repensée pour être
plus adaptée aux usages étudiants. Elle propose plusieurs îlots avec salle de travail, labo photo, grand espace
d’activité, laverie, bureau de l’animateur socioculturel et
boîtes aux lettres.
La Cité 1 accueille également les bureaux de l’administration de la résidence.

Dans chaque projet de réhabilitation, le
Crous prend en compte les facteurs environnementaux avec notamment l’isolation
des façades par l’extérieur, permettant
d’améliorer le confort des étudiants, de réduire la consommation des fluides de 20 %
et de changer l’esthétique des bâtiments.
Dans cette démarche, le Crous est aidé par
l’Adhume (Association pour un Développement Urbain Harmonisé par la Maîtrise de
l’Énergie).

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
18 chambres adaptées PMR

(Personnes à Mobilité Réduite)
- cabine tri-fonction adaptée
- kitchenette
- évier et bureau sur crémaillère électrique pour
adapter la hauteur
Places de parking réservées PMR

LOYER + CHARGES : 246, 30 €
ALS étudiant boursier : 116 €
(loyer restant à charge de l’étudiant : 130,30 €)

ALS étudiant non boursier : 93 €
(loyer restant à charge de l’étudiant : 153,30 €)

Objectifs de la réhabilitation
> Améliorer l’isolation thermique et phonique nouvelle esthétique des façades
> Améliorer la performance énergétique des bâtiments
> Moderniser les chambres et améliorer leur confort
> Créer des chambres adaptées pour personnes à
mobilité réduite
> Augmenter le nombre de chambres
> Reconfigurer la salle commune
> Réorganiser les locaux de service
> Aménager de nouveaux locaux pour l’administration
> Désamiantage et mise aux normes de sécurité

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.

Crous Clermont Auvergne
25 rue Etienne Dolet - 63037 Clermont-Ferrand
www.crous-clermont.fr

