
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

HABITATION MODERNE LIVRE  
UNE BELLE OPÉRATION DE LOGEMENTS 

2 4 ,  r u e  d e  W o l f i s h e i m  à  H O L T Z H E I M 

« C’est un bâtiment de très belle qualité qui a été livré et nous sommes très contents du résultat. Bravo pour ce rendu.  
C’est grâce à ce type de réalisation que les représentations sur le logement aidé vont changer ! »

Pia IMBS, Maire de Holtzheim et Présidente de L’Eurométropole de Strasbourg

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire bénéficier la commune d’Holtzheim et nos futurs locataires de cette belle 
opération. C’est une fierté pour toute notre équipe de voir son travail ainsi apprécié. »

Virginie JACOB, Directrice Générale d’Habitation moderne

Après un foyer d’accueil médicalisé il y a quelques années, Habitation moderne a livré cette semaine son premier 
programme de logements locatifs sociaux à Holtzheim, au 24 rue de Wolfisheim.
Pia IMBS - Maire de la Commune et Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que plusieurs de ses 
adjoints l’ont visité ce mardi 15 septembre en compagnie de Suzanne BROLLY - Vice-Présidente à l’Habitat, 
de Lucette TISSERAND - nouvelle Présidente d’Habitation moderne, de Virginie JACOB - Directrice Générale et 
d’Hélène KLEINHANS – architecte de l’opération.
L’insertion architecturale du bâtiment dans son environnement, l’espace et la luminosité de ses 10 logements et le 
soin apporté à ses finitions ont été unanimement appréciés. Ils feront très prochainement le bonheur de ses futurs 
occupants, dont l’emménagement est prévu dans les tout prochains jours.
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La conception des logements offre une séparation 
claire des pièces entre les parties jour et nuit. Leur 
organisation privilégie un séjour spacieux. Une double 
orientation des baies vitrées favorise l’ensoleillement 
et la luminosité.

Les logements du rez-de-chaussée bénéficient d’un 
jardin privatif avec point d’eau en terrasse et d’un 
rangement extérieur. Ceux situés aux étages profitent 
de larges balcons.

Tous les logements disposent d’un parking extérieur 
individuel.

Le programme est aussi équipé d’un local à vélos et 
d’un local poubelles facilement accessibles.

Le programme bénéficie d’une isolation intérieure, 
pour une performance énergétique optimale.  La 
conformité à la norme RT 2012 et une certification 
CERQUAL Qualitel assurent confort durable, respect 
de l’environnement et charges maîtrisées tout au long 
des saisons.

Le chauffage et la production d’eau chaude sont 
individuels et permettent à chacun de réguler  ses 
consommations.

Habitation moderne  a réalisé à Holtzheim un programme de 10 logements, du  T2 au T4,  en R+1 + combles. 
Situé en plein cœur de la commune, cet ensemble locatif conventionné prend place sur un site précédemment 
déjà bâti et s’insère harmonieusement dans son environnement, mêlant ici, pavillonnaire et petits collectifs.

UN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUEMENT 
VERTUEUX

Habitation moderne est partenaire des collectivités dans le cadre de 
la mise en place du dispositif «HANDILOGIS» qui permet de proposer 
des  logements adaptés à la demande de locataires en perte 
d’autonomie. 

Ces dispositifs étaient auparavant centrés sur les personnes en 
situation de handicap et s’élargissent aujourd’hui également aux 
seniors. Dans ce programme, un appartement en RDC a entièrement 
été conçu et équipé pour accueillir une personne à mobilité réduite 
(PMR).

UN LOGEMENT ADAPTÉ «HANDILOGIS»

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION



Démarrage des travaux : février 2019

Réception : juillet 2020

Mise en location : septembre 2020

INTERVENANTS

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Coût total de l’opération : 1 631 527 € TTC

SUBVENTIONS : 68 860 €

EMS 41 000 €
Etat 25 700 €

Réseau Gaz de Strasbourg 2 160 €

PRÊTS SOUSCRITS 
PAR HABITATION MODERNE : 1 231 000 €

FONDS PROPRES D’HABITATION MODERNE : 331 667 €

Architecte :
BIK ARCHITECTURE

BET Fluides :
SYNERGETIQUE

BET Structure : 
GETTEC BATIMENT

Bureau de contrôle : 
ALPES CONTROLE 

Coordinateur SPS : 
SOCOTEC

CALENDRIER

TYPE Nombre Surface habitable moyenne

F2 4 48 m²
F3 4 63 m²
F4 2 77 m²

TYPOLOGIES ET SURFACES



      LE MOT DE L’ARCHITECTE...

Dans un premier temps, notre réflexion a été guidée par le caractère villageois du site. 
En effet, la succession de pignons sur rue constitue une particularité urbaine importante et essentielle. Nous souhaitions 
que notre projet s’insère et respecte cet environnement bâti.
Le langage architectural employé, à travers l’usage de certains matériaux et le dessin des balcons par exemple, affirme 
quant à lui une certaine modernité.
L’insertion dans le tissu urbain, la qualité d’usage et du bien vivre constituent selon nous les valeurs principales du 
projet.
      Hélène KLEINHANS, architecte chez BIK ARCHITECTURE



Habitation moderne - Pôle de l’habitat
24 route de l’Hôpital – CS 30062 – 67027 STRASBOURG Cedex

Tél : 03 88 32 52 10 – Fax : 03 88 75 79 25
www.habitationmoderne.org

DES COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES

Créée en 1951, Habitation moderne est une Société d’Economie Mixte (SEM) immobilière locale apportant  - sur la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg  - des solutions de logements (conventionnés ou non), de résidences spécialisées (seniors, 
étudiants,...), de locaux d’activités (commerces, services,...) et d’équipements de proximité (micro-crèches, maisons 
urbaines de santé, ...).

Actrice dynamique dans sa production comme dans ses innovations, Habitation moderne dispose aujourd’hui d’un parc de 
plus de 10 400 logements et gère en parallèle le patrimoine privé bâti de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi 
que celui de la Locusem (offre locative pour PME et acteurs de l’ESS).

DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX BESOINS

Habitation moderne développe une offre pour tous les âges et toutes les situations de la vie, en lien permanent avec les 
besoins identifiés sur son territoire d’action.

CONCEPTION & CONSTRUCTION

Habitation moderne propose des réalisations personnalisées et concertées avec ses partenaires opérationnels. 
Elle veille par ailleurs en permanence à la bonne intégration de ses constructions dans leur environnement ainsi 
qu’à leur performance (énergétique, technique,...).

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Habitation moderne, c’est avant tout une équipe de 200 collaborateurs, complémentaires et soudés, organisés en 
5 grandes directions et un secrétariat général. 

Pour l’entretien de son patrimoine immobilier, Habitation moderne dispose d’une régie de maintenance interne 
et de marchés de travaux avec des entreprises locales. De nombreux corps de métiers travaillent ainsi de concert 
(menuisiers, électriciens, peintres, chauffagistes...) pour assurer un service de qualité.

HABITATION MODERNE
PRÉSENTATION  

Contact : Michèle FAESS – Chargée de communication
Tél : 03 88 21 18 30/ Portable : 06 74 08 85 49

communicationHM@habitationmoderne.org /         hab_moderne


