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GARE CARNOT / CITÉ DU DESIGN
PARC DES SPORTS
A72 VERS A89 CLERMONT-FERRAND

MUSÉE D’ART ET
DE L’INDUSTRIE
UNIVERSITÉ JEAN MONNET

JARDIN DES PLANTES
PARC DE L’EUROPE
N88 VERS LE PUY-EN-VELAY

N88 VERS
ST-CHAMOND
RIVE DE GIER

LYON
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Enseignement

(1) Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. En conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques financières 
administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements ainsi 
que les jardins et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés dans la limite des stocks disponibles. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Illustrations : Infime Architecture. Architecte : ECdm Architectes. Crédits photos : Fotolia, Agence LIN, EPASE, Google Earth, VINCI 
Immobilier. Plans : Cardamone. VINCI Immobilier Promotion - SAS au capital de 4.938.000 € - 8 rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre 339 788 309. décembre 2015. Ne pas jeter sur la voie publique. cardamone www.vinci-immobilier.com

* Appel gratuit à partir d’un poste fixe

*
Inscrivez-vous dès maintenant

0 811 555 550

L’adresse du nouveau cœur de Saint-Étienne,
une signature d’avenir pour devenir propriétaire.
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(1) Source : Saint-Étienne métropole 2015. (2) Source : Ville de Saint-Étienne 2015. (3) Source : INSEE. (4) Source : SNCF. (5) Source : STAS 2015

171 403 habitants (3)

14ème ville de France (1)

25 000 étudiants (2)

1ère ville française du réseau des villes créatives design UNeSCo (1)

2ème réseau de France de PMe/PMi après l’ile de France (1)

11 000 entreprises dont de grands groupes leaders mondiaux (1)

5 grands centres commerciaux (2)

2 400 commerces de détail (2)

50 hectares de parcs et espaces verts (2)

8 musées (dont le musée d’Art Moderne) (2)

2ème collection d’art moderne de France après Beaubourg (1)

25 sites et grands équipements culturels (2)

La tour observatoire de la Cité du Design © ePaSe La biennale du design © ePaSe

Vue panoramique sur la gare tGV de Saint-Étienne Châteaucreux © ePaSe

DeSigN

1 aéroport international
3 lignes de tramway et 60 lignes de bus (5)

1 gare TgV (Paris à 2h40) (4)

90 allers/retours quotidiens en Ter avec Lyon (4)

La Cité Grüner © ePaSe

(3) Sources : Google maps 2015, STAS 2015. dans des conditions normales de trafic et de météo.

   Gare TGV/TER de Châteaucreux face à la résidence
   Tramway (ligne T2 et T3), arrêt Châteaucreux, face à la résidence
   Bus (lignes 4, 5, 12, 14 et 29) arrêt Châteaucreux, station Vélivert
   Espace santé et restaurants au cœur du nouvel îlot
   Place de l’Hôtel de Ville à 15mn à pied et 9mn en tramway
   Cité Grüner (Communauté d’agglomération) à 4mn à pied
   Groupe scolaire gaspard Monge à 8mn à pied
   Lycée Étienne Mimane à 10mn à pied et 8 mn en tramway
   Collège Jules Vallès à 8mn à pied et 8mn en bus
   Supermarché et commerces place Fourneyron à 10mn à pied  
et 3mn en tramway

   Autoroute A72 à 8mn en voiture

Une situation d’exception(3)

Porte(s) de vie

CoNNeCTiViTÉ

ouvert sur l’entrée principale de Saint-Étienne, Châteaucreux décline un 
nouveau concept de vie urbaine, vivant et animé, privilégiant une véritable 
mixité entre habitat, commerces, bureaux, hôtels et espaces verts. 
Territoire hyperconnecté en bordure de l’Esplanade de France, conçu 
autour de la gare TGV et des lignes T2 et T3 du tramway, le quartier 
est en lien direct avec le cœur historique et commerçant de la ville. Nous ne 
sommes ici qu’à 15mn à pied (1) et 9mn en tramway (2) (ligne T2) de la 
place de l’Hôtel de Ville. Un atout précieux pour un lieu misant avant tout 
sur la qualité de vie et la simplification des usages quotidiens des habitants. 
Prolongement naturel du bouillonnement créatif de la Manufacture sur lequel 
il sera bientôt ouvert, Châteaucreux impose ainsi un style et un mode de vie, 
anticipant les attentes des générations futures.

Le nouveau Châteaucreux
Art(s) de vivre

(1) Source : Google maps 2015. (2) Source : STAS 2015. dans des conditions normales de trafic et de météo.

À 40mn de Lyon en Ter, 1h40 de Clermont-Ferrand en voiture et 2h40 de Paris en TgV, aux portes du 
parc naturel régional du Pilat et des gorges de la Loire, la ville aux 7 collines connait une renaissance 
remarquable. et pour cause, la cité industrielle du XiXème siècle s’est mue en capitale du design, 
représentatrice de notre XXième siècle. La 2ème agglomération de la région Rhône-Alpes(1) s’offre ainsi 
une nouvelle image enrichie par les plus grandes signatures architecturales contemporaines qui 
réalisent ici des projets phares contribuant au renforcement de l’attractivité économique et touristique 
tant en France qu’à l’international. La Cité du Design, le nouveau stade geoffroy guichard, le Zénith, les 
nouveaux quartiers de la Manufacture comme ceux de Châteaucreux sont ainsi les symboles les plus 
emblématiques du renouveau de l’agglomération stéphanoise. Un parti pris récompensé par l’obtention 
en 2010 du label “Ville UNESCO du Design“ et par l’implantation de nombreuses entreprises 
internationales. riche de nombreux trésors du passé et d’une foisonnante activité culturelle, Saint-
Étienne la discrète se métamorphose en un lieu d’avenir au cadre de vie préservé.

Saint-Étienne
histoire(s) d’avenir
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Dégageant des vues vers les hauteurs de Saint-Etienne, le 
jardin constitue une véritable coulée orange brique, brune et 
verte en cœur d’îlot. Cette percée est généreusement visible 
depuis la gare. La teinte de l’ensemble est réglée par la palette 
chromatique de l’îlot. L’intérieur du projet est constitué d’un 
parvis et de deux branches permettant d’accéder aux différents 
bâtiments. Le séquençage de ces espaces a permis de les rendre 
accessibles à tous.

La chromatie florale comprend une strate arborée composée 
d’arbres au feuillage léger et découpé, avec quelques sujets 
aux couleurs contrastantes (feuillage rouge du liqidembar).

Le Parvis
Le Jardin

eSPACe

1

LiFeSTyLe

“en plein cœur du quartier de Châteaucreux, totalement 
métamorphosé, “one Plaza“ inaugure un concept de 
logements unique, véritable dialogue entre urbanité et habitat. 
Sur le ton du design et de la fluidité architecturale, la résidence 
instaure un art-de-vivre original et très actuel au cœur d’un 
espace conjuguant habitat, activités tertiaires et espaces 
verts. Les matériaux et les coloris, retenus pour leur sobriété 
confèrent à l’ensemble un caractère novateur à ce lieu qui 
recèle en son intérieur une sérénité insoupçonnée en ville. 
Pensée de manière à réconcilier l’humain avec son quotidien 
et avec sa ville, “one Plaza“ offre dans un environnement 
particulièrement pratique et fonctionnel, une vision avant-
gardiste de la vie en ville.“

La résidence vue 
par ses concepteurs
Style(s) nouvelle 
génération
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Votre bien-être
intérieur avant tout
MENUISERIES EXTéRIEURES 

  Fenêtres et portes-fenêtres extérieures en PVC avec double vitrage isolant  
  Volets roulants manuels sur les fenêtres des chambres

éQUIPEMENTS SANITAIRES
   Salles-de-bains avec ensemble meuble vasque, miroir avec bandeau lumineux, 
sèche-serviettes et robinetterie mitigeuse (Hans Grohé ou équivalent)

REVÊTEMENTS MURAUX
    Une couche d’apprêt pour recevoir un revêtement mural
    Faïence murale de salle-de-bains 25 x 38 cm  (marazzi ou équivalent) au droit 
des receveurs et baignoires, à hauteur d’huisseries.

REVÊTEMENTS DE SOLS
Halls, séjours, dégagements et placards attenants 

    Carrelage grès cérame 40 x 40 cm ou 45 x 45 cm 
(marazzi ou équivalent) 

Chambres et placards attenants
    Parquet stratifié posé sur chape avec plinthes assorties

Salles-de-bains, salles d’eau et WC
    Carrelage grès cérame 33 x 33 cm (marazzi ou équivalent) assorti aux faïences 
sur isolant phonique.

CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE
    Chauffage et eau chaude sanitaire collectif urbain

CUISINE 
    Un évier simple bac avec égouttoir posé sur un meuble mélaminé 
avec robinetterie mitigeur à tête céramique pour les T1 et les T2

PORTIER, VIDéOPHONE

HALLS D’ENTRéE
    Réalisés par un décorateur d’intérieur

PARkINGS EN SOUS-SOL (NON-BOXéS)

Société du Groupe VINCI, VINCI Immobilier est aujourd’hui un acteur majeur de la promotion, tant en 
immobilier d’entreprise – bureaux, hôtels, commerces, qu’en immobilier résidentiel – logements et 
résidences gérées.

Aujourd’hui VINCI Immobilier imagine les villes de demain. des villes durables, respectueuses de l’homme 
et de son environnement, où la qualité de vie se partage, pour le bien-être de tous. Vouloir bien vivre 
est un désir légitime auquel nous répondons avec passion en créant bien plus que des appartements, de 
véritables espaces de vie, harmonieusement intégrés à leur environnement.

Grâce au savoir-faire de nos près de 450 collaborateurs, nous menons à bien les projets au plus haut 
niveau d’exigence. Ensemble, nous construisons une ville où règne l’harmonie dans l’équilibre des 
fonctions et l’élégance des compositions. des volumes bâtis aux détails d’exécution, nous fondons notre 
action sur la pertinence des programmes et la maîtrise de la réalisation.

Logements Bureaux Logements

debrousse Parc - LYON 5èmE Ô domaine résidentiel - CHAmALIèRESLe Bayard - LYON CONFLUENCE

1

La garantie  
VINCI Immobilier
pour sécuriser votre 
acquisition

*Étude réalisée du 22 au 24 septembre 
2015 par Toluna auprès d’un échantillon 
représentatif de 1026 personnes de la 
population française de 18 ans et plus.

résidences gérées

Résidence Lyon Lumière - LYON 3èmE

La performance énergétique 
BBC Effinergie*

au service de votre confort quotidien
Le label performance énergétique BBC-Effinergie® est attribué aux bâtiments neufs dont les 
besoins énergétiques répondent aux exigences de la réglementation thermique 2005 et vise une 
efficacité énergétique par la diminution des consommations. Le label BBC-Effinergie® a fait l’objet 
d’une demande auprès d’un organisme indépendant et pourra être délivré à l’achèvement de la 
résidence.

Logements

Paul Station - VILLEURBANNE

* Ce programme fait l’objet d’une demande de label BBC-Effinergie® RT 2005, délivré par un organisme indépendant à l’achèvement de la résidence. 
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