
LES JARDINS DE LA PARDIEU
CLERMONT-FERRAND (63)

Cultivons la MIXITÉ !



Entre quartier
résidentiel et zone
commerciale,
un îlot de verdure
et de partage
intergénérationnel…
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Etixia transforme un secteur de la zone de la Pardieu, mi-
néral et monofonctionnel, pour y créer une nouvelle desti-
nation à vivre, au service d’un commerce durable. 

Notre ambition : Proposer un lieu d’échange intergéné-
rationnel où le commerce est le premier vecteur de lien 
social. Un lieu pensé pour tous ses usagers - habitants, 
clients, commerçants, salariés, qui facilite leur vie au quo-
tidien et qui ré-introduit  la nature dans cet environnement 
urbain et commerçant.   

Ainsi, à travers le projet des « Jardins de la Pardieu » la 
zone commerciale minérale et monofonctionnelle se trans-
forme en un véritable lieu mixte (commerces, logements, 
tertiaire et services) de vie et de partage, tout en facilitant 
les transitions douces entre le ville et l’ensemble de la zone 
commerciale.

Au cœur du site, un parc 
urbain de 8 000 m² sera 
le support de toute l’ani-
mation (ateliers, activi-
tés sportives…) en plus 
d’être le lieu de conver-
gence associatif et mul-
ticulturel. Un tout nou-
veau quartier va prendre 
vie offrant une solution 
globale innovante de 
proximité  aux usagers 
et aux salariés.

Notre défi : créer 48 500 m2 
de surface de planchers 
répondant aux nouveaux besoins 
du territoire, tout en renaturant 
les sols et en développant  
la biodiversité, notamment 
à travers un espace nature 
sanctuarisé.

Notre volonté : 
développer 

de nouveaux 
projets 

d’aménagements 
hybrides 

et durables dans 
le territoire.
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TRANSFORMER  
POUR RECONNECTER  

LA ZONE DE LA PARDIEU  

Notre parcelle, sur la zone de la 
Pardieu, présente de nombreux atouts : 
la présence de multiples commerces,  

la proximité du centre ville  
et un potentiel de trafic non négligeable 

lié notamment aux quartiers 
résidentiels et aux accès aux transports 

en commun. 

Mais développé au fil de la croissance 
de la zone, il n’exploite pas tout son 

potentiel et doit répondre aux nouvelles 
attentes de vie et de consommation.   

Avec les jardins de la Pardieu,  
nous voulons donc aller plus loin  

et proposer de nouvelles expériences 
de vie pour tous : pour les familles  
et aussi pour les salariés du site. 

Nous allons créer une nouvelle 
dynamique, notamment en soirée,  
en proposant une offre de services  

et de produits facilitant la vie  
du quotidien et permettant  

de « se retrouver ensemble ». 

Une destination unique et pleine  
de possibilités : passer un moment 
« chill », participer à une activité,  

se mettre au vert en toute sécurité !  
En d’autres termes, les Jardins 

 de la Pardieu deviendront la « Place  
du village ». 

Zoom sur Les jardins 
de la Pardieu 

Zoom sur la région

UN NOUVEAU QUARTIER 
EN PLEIN CŒUR DE LA PARDIEU 

14 500 M2 

de commerces 

1 800 M² 
de restauration

3 825 M²  
de bureaux

750 M² 
de services

3 À 4
pop-up store 
éphémères  
et food-truck

200 
logements

1 
résidence  
Service Senior  

1  
résidence étudiante

8 000 M²  
de parc urbain
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LES JARDINS DE LA PARDIEU    

En devenant acteur aujourd’hui,  
vous construisez votre « demain ». 

En participant au développement économique 
de la zone de la Pardieu, vous participez à 
un réel projet à dimension humaine qui va 

permettre de retisser du lien social. 

Vous rejoindrez le 1er projet en France de 
transformation d’une zone commerciale sur 

elle-même.

Vous allez offrir de nouvelles solutions de 
proximité aux salariés, aux habitants et 

valoriser votre territoire.  

1
Implantez-vous au cœur d’un quartier 
dynamisé par l’activité sociale, le loisir  

et la culture. 

2
Installez-vous dans une zone où  

le potentiel de trafic va exploser avec 
l’apparition de + de 200 logements et des 

résidences étudiantes et seniors.   

3
Et profitez d’un lieu de vie renaturé,  

qui se veut respectueux de l’environnement 
intégrant notamment un espace naturel 

sanctuarisé, terrain d’observation  
et d’expérimentations végétales . 

4 
Bénéficiez de la visibilité et l’attractivité 
offertes par une animation quotidienne 

associant tous les acteurs du site, le tissu 
économique  et associatif Clermontois. 

Zoom sur la zone  
de la Pardieu   
 Connecté au centre-ville par le tramway,  
les lignes de transport en commun  
et un futur bus à Haut-Niveau de service,  
le site fera la part belle à la mobilité 
douce. 

Au-delà de donner un second souffle à la 
zone, le projet va porter un enjeu majeur : 
atteindre la neutralité Carbone. 

Cela se traduira par l’utilisation de matériaux 
bio sourcés, le réemploi des matériaux dans 
la cadre de la déconstruction du site et un 
procédé de géothermie qui permettra de 
fournir en électricité l’intégralité du site.
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UNE ZONE RESPECTUEUSE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêt
tramway

NEVERS

D 765

N 89

Secteur
Clermont
la Pardieu

Secteur
patinoire

Université

Secteur
E. Leclerc

Secteur Retail Park
(Decathlon, Chausea, 
Conforama, Darty...)

Projet
ETIXIA

CLERMONT-FERRAND

ISSOIRE

8 000 M2
de parc urbain

< 500 KG eq C02/M2
Objectif Carbone 



TRANSFORMER ET CRÉER  
DU LIEN AVEC L’EXISTANT !    

Au fil du développement des locaux 
commerciaux, une véritable frontière 

s’est créée entre les quartiers 
résidentiels et la zone commerciale  
de la Pardieu. Aujourd’hui, la zone  
se réinvente avec « Les jardins de  

la Pardieu ». 

Nous voulons recréer le lien entre  
les usagers et la zone de la Pardieu  
en répondant aux réelles attentes  

de la ville. L’idée est d’y mettre de la vie,  
de créer une (ou plusieurs) ambiance  
de quartier et de la rendre accessible  

à tous.

 Pour cela, nous allons y associer 
de nouvelles fonctions comme des 

logements, des résidences dédiées aux 
Seniors et aux Étudiants, du tertiaire,  

de la restauration et des services  
du quotidien… et aussi favoriser  

les moyens de mobilité douce en toute 
sécurité ! 

Et en plus de cela, nous allons nous 
servir de la particularité du lieu (jusqu’à 

14 mètres de dénivelé !) pour en faire 
un réel atout, en proposant différentes 

ambiances à différents niveaux ;  
les usagers pourront s’y détendre, faire 

des promenades, se retrouver dans 
l’amphithéâtre extérieur pour participer 

à des animations, utiliser  
les infrastructures dédiées au sport  

sur les toitures, se restaurer  
en terrasse…
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Se réunir et partager
Étudiants, familles, salariés, clients, seniors,  
notre lieu va réunir des populations très différentes. 
Créateur de lien social, il se doit d’offrir toutes 
les occasions de partage et de rassemblements, 
permettant à ces populations de se rencontrer,  
de se connaître et de partager des moments 
ensemble.

Prendre soin de son corps  
et de son esprit
En plus des commerces, notre lieu doit offrir  

des services adaptés à ces populations pour améliorer 

leur cadre de vie et leur santé. Il doit aussi, au travers 

des installations et des animations qu’il va proposer, 

multiplier les occasions d’activités physiques et 

culturelles. 

Le site sera traversé par les chemins piétonniers  

et cyclistes, favorisant les échanges et la connexion  

avec les transports en commun aux portes des Jardins 

de la Pardieu.



PLUS QU’UN LIEU  
DE COMMERCE,  

UN LIEU DE VIE…    

Ensemble redynamisons la zone  
de la Pardieu !  

1
Vous êtes commerçants ou restaurateurs 
indépendants ? Vous êtes acteur de la vie 
associative et locale ? Vous êtes coach ou 

animateur loisirs grand public ? 
Rejoignez notre projet de transformation ?  

2
Vous avez envie de vous investir sur votre 

territoire et donner à tous l’accès aux soins 
et au bien-être ? Sachez qu’il y a  

une maison médicale dans le projet !

3
Vous êtes sensible au respect  

de l’environnement et engagé à réduire 
l’impact environnement de la société ? 

C’est un projet qui va avoir du sens pour 
vous et être en adéquation avec  

vos valeurs. 

Rejoignez-nous !
Vous avez un projet autour du sport, de la détente, du bien-être,  de la santé, de la médecine douce, du food court… N’attendons pas pour nous rencontrer ! 
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Se mettre au vert…  
zen et sécurisé ! 
Nous allons renaturer le lieu avec un parc urbain  

de 8 000 m2. Les usagers pourront profiter  

d’un espace détente, ombragé équipé de mobilier  

et jeux ouverts à tous. 

La proximité immédiate d’un point d’eau apportera 

également la fraicheur à ce lieu apaisé au cœur  

de la Zone de la Pardieu. 



BAT.A BAT.B
BAT.C BAT.D1

BAT.D2

BAT.E

BAT.2
BUREAUX

HYPER MARCHÉ
LECLERC 

QUARTIER
RÉSIDENTIEL

QUARTIER
RÉSIDENTIEL

PATINOIRE 
CLERMONT AUVERGNE

MÉTROPOLE

RÉSIDENCE
ÉTUDIANTS

RÉSIDENCE
SENIORS

COMMERCES SUR 2 NIVEAUX, 
BUREAUX EN TOITURE 

ET DES TERRAINS DE SPORT 
ET BAR EN ROOF-TOP

POP-UP STORE ÉPHÉMÈRES
ET FOOD-TRUCK

BAT 1 
RESTAURANTS, 

SALLE DE SPORT 
ET TERTIAIRE

PLACE ANIMÉE
AU CŒUR

DES COMMERCES
ET LOGEMENTSBAT A À E : 

LOGEMENTS ET COMMERCES
DE PROXIMITÉ

SERVICES EN RDC
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LES JARDINS DE LA PARDIEU,  
UN LIEU MIXTE À VIVRE 

8

Une zone renaturée  
et végétale de 8 000 m² 
sur différents niveaux 

dont 2 500 m² 
sanctuarisés au cœur  

du parc, lieu 
d’observation  

de la biodiversité 

2

Des activités ludiques et des extérieurs  
pour les enfants

7

Espace de restauration et food court 
avec une offre essentiellement “healthy“ 

et privilégiant le circuit-court. 

3

Un point d’eau pour apporter un peu  
de fraîcheur au sein de ce parc urbain  

de 8 000 m2
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2

Un amphithéâtre lieu de rencontre  
et d’animation grand public

1

De la mobilité douce pour relier la ville  
à la zone 

8

Des toitures proposant multi activités  
et fonctionnalités 

4

Mobilier « chill » pour se détendre  
en pleine nature 

5
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BAT.A

VOIE   
DE LIVRAISON

BAT.B
BAT.C BAT. D

LOGEMENTS
BAT. E 

COMMERCES EN RDC
LOGEMENTS EN ÉTAGES

HYPER MARCHÉ
LECLERC 

SORTIE
AUCHAN - AUBIÈRE

2 MN 

SORTIE
CINÉ-DÔME - 3 MN 

A75

SORTIE
GÉANT CASINO - 10 MN

 CENTRE-VILLE
(10 MN)
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RÉSIDENTIEL
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CLERMONT AUVERGNE
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RÉSIDENCE
ÉTUDIANTS
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BAT. 2 : 
RDC : CELLULE DE 2 500M² + 4 CELLULES DE 140 À 150 M²

R+1 : SURFACE COMMERCIALE DE 5 170 M²
R+2  : SURFACE COMMERCIALE DE 2 906 M²

ROOF-TOP : BUREAUX DE 1 610 M²

DANS LE PARC : 
4 CELLULES ÉPHÉMÈRES DE 25 M²

BAT. 1 : 
RESTAURATION : 

CELLULE DE 1 364 M² + 456 M² DIVISIBLES
SALLE DE SPORT : 1 350 M²

TERTIAIRE : 2 215 M²

BAT A À C
COMMERCES DE PROXIMITÉ / SERVICES EN RDC (750 M²)

LOGEMENTS EN ÉTAGE
PLACE ANIMÉE

AU CŒUR
DES COMMERCES
ET LOGEMENTS

P

P

P

PARKINGS : 
80 PLACES EN AÉRIEN 

ET 376 PLACES 
SOUS LES COMMERCES

LES JARDINS DE LA PARDIEU,  
UN LIEU MIXTE À VIVRE 
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NOUVEAU PARCOURS

NOUVEAUX SERVICES

NOUVELLE OFFRE POUR TOUS

ACCÈS FACILITÉS  
(PIÉTONS, VÉLOS, TRANSPORTS EN COMMUN …)

DE RESTAURATION1800 M2
DE SERVICES750 M²
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VOUS ET LES JARDINS 
DE LA PARDIEU 

DEMAIN ?     

Envie de faire partie  
de la transformation vers un site 

hybride, durable et mixte ?  

Rencontrons-nous pour 
échanger sur le sujet !

DE SURFACE FONCIÈRE 
AU SOL39 264 M2

D’ACTIVITÉ
COMMERCIALE14 500 M2
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ETIXIA EN QUELQUES MOTS
Société de gestion immobilière patrimoniale, etixia est propriétaire et gère  
plus de 100 sites en France, en Italie et Espagne et accompagne dans leur succès  
une centaine d’enseignes partenaires, marques internationales comme indépendants. 

Notre métier consiste à développer, gérer & valoriser des lieux de vie mixtes  
et durables autour du commerce. Nous sommes animés par la volonté d’avoir  
un impact positif à long terme sur tous les territoires sur lesquels on intervient,  
et de replacer le commerce au cœur des liens et de la vie. 

Comment ? En développant des lieux attractifs et écoresponsables ainsi que  
des relations pérennes avec l’ensemble de notre écosystème, au service des clients  
et des usagers de nos sites. Avec une attention toute particulière pour les familles, 
dont nous avons à cœur de faciliter le quotidien, en proposant des commerces  
et des services adaptés à leurs besoins, faciles d’accès et/ou à proximité  
de leurs lieux de vie.

Notre histoire est étroitement liée au développement de KIABI. Un ADN commerçant 
dont nous sommes fiers et qui nous permet d’entretenir des relations constructives 
et accessibles avec nos clients dont nous parlons la langue. 

Travailler avec nous, c’est développer une relation aussi simple et pragmatique 
qu’exigeante et professionnelle, pour que chacun soit gagnant sur le long terme. 

Appelons-nous pour construire ensemble un projet qui nous rassemble  
et nous ressemble.

Quand nos clients parlent de nous !

Contact commercialisation :
Rémy CODEVILLE -  07 61 28 72 84
r.codeville@etixia.com

Une entreprise 
avec de vraies

 valeurs humaines 
et de la 

proximité.

Top, facile,  
réactive

et toujours
à l’écoute !

Simple 
et efficace !

ETIXIA EN QUELQUES CHIFFRES 

94 % 

107

30

DE NOS CLIENTS  
RECOMMANDENT NOS ÉQUIPES

SITES (FRANCE, 
ITALIE, ESPAGNE)

COLLABORATEURS

DE 
PATRIMOINE

ENSEIGNES 
CLIENTES

DE COMMERCE 
ET 236 CELLULES

686 M€ 

96

324 000 M2
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