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CLERMONT-FERRAND
CAPITALE DE L’AUVERGNE

UN QUARTIER ÉCO-RESPONSABLE
À 15 MINUTES DU CENTRE-VILLE

A gglomération de 400 000 habitants, régulièrement classée dans les villes les plus agréables à vivre de France, 
Clermont-Ferrand a�  che une réussite singulière. Berceau industriel d’Auvergne, siège historique de Michelin et 

ville universitaire, elle a toujours su s’adapter et se renouveler. 

Son cadre naturel impressionnant formé par un ancien cirque volcanique est toujours saisissant pour le visiteur d’un jour ou d’une 
vie ; son patrimoine historique étant tout aussi impressionnant. Clermont c’est aussi une capitale régionale et européenne au 
carrefour des axes nord/sud et est/ouest, reliée aussi bien par la route et le rail que par les airs grâce à son aéroport international.  

Disposant d’un réseau de transport performant (bus et tram), elle irrigue ses di� érents quartiers et les riches espaces naturels 
environnants. C’est au pied de l’un d’entre eux que se développe le quartier de Trémonteix.

L ’écoquartier de Trémonteix, c’est au départ une ambition : transformer un site naturel exceptionnel sur les hauteurs de Clermont-
Ferrand en un écoquartier exemplaire. Cette exemplarité se retrouve dans l’ADN même du projet : proposer une mixité d’usage et 

d’habitat (maisons, appartements, logements intermédiaires), prendre en compte dès la conception les problématiques énergétiques 
(logique bioclimatique, préservation des ressources naturelles, réduction de l’empreinte écologique), recentrer sur l’humain en 

favorisant le lien social, les déplacements doux, les lieux d’échange. 

Mais Trémonteix c’est avant tout un lieu magique, en bordure d’une zone naturelle protégée, dominant la ville et o� rant une vue
imprenable sur le Puy-de-Dôme et le plateau de Gergovie. C’est une ambiance à part, si proche du bouillonnement de Clermont 
et pourtant si calme ! Et enfi n, c’est une qualité de vie au quotidien avec tous les services et commerces à proximité.
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UN PANORAMA D’EXCEPTION
SUR LA CHAINE DES PUYS

L ’emplacement de Belved’R est exceptionnel en bien des points. Bien entendu, ce sont d’abord les vues imprenables sur Clermont-Ferrand et le Puy 
de Dôme qui rendent ce projet si séduisant, mais c’est aussi son emplacement dans le quartier, proche de toutes les commodités et des futurs 

commerces qui participe à rendre cette résidence particulièrement pratique au quotidien. 

L’architecte a apporté un soin particulier aux façades en jouant sur les volumes et les matières. Il donne à l’ensemble un esprit très contemporain et 
en même temps très naturel. Les grandes avancées permettent de dégager d’immenses terrasses semi couvertes et de grands balcons pour profi ter 

de la vue. L’alliance de matériaux bruts et d’enduits blancs rend l’ensemble très chaleureux et parfaitement intégré dans son environnement.



DES APPARTEMENTS BIEN CONÇUS
VOTRE COCON DE BIEN-ÊTRE !

L es appartements du 2 au 5 pièces, ont fait l’objet d’études poussées par 
les équipes du groupe Edouard Denis et de l’architecte : ils ont cherché à 

conjuguer les performances énergétiques, les vues à travers de grandes baies 
vitrées, et la praticité au quotidien. 

Le résultat ? Des logements bien conçus avec des surfaces optimisées, 
de grands espaces extérieurs pour profi ter du panorama et des longues 
soirées d’été et des appartements peu énergivores et donc de faibles 
charges ! 

Belved’R, c’est vraiment le meilleur de l’immobilier neuf pour 
une vie apaisée.

DES PRESTATIONS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Chau� age au gaz par chaudière individuelle

Volets roulants électriques.

Carrelage grand format dans les pièces de vie.

Sol stratifi é dans les chambres.

Salle de bains faïencée, équipée de son meuble vasque et de son miroir, 
alliant esthétisme et fonctionnalité.

Larges baies vitrées dans le séjour o� rant une luminosité naturelle.

De vastes balcons et terrasses prolongent les pièces de vie 
et vous invitent à profi ter de la vue.

Contrôle d’accès par vidéophone.

Porte palière avec serrure de sécurité 3 points.
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www.edouarddenis-immobilier.com

0800 950 750
appels et service gratuits


