
C O M M U N I Q U É

Mercredi 6 octobre 2021, Habitati on moderne a inauguré le programme le « Saint Trop’ » : 55 logements locati fs 
sociaux, situés 12b et 12c avenue Jean Jaurès et 11 rue de Geispolsheim, au cœur du quarti er du Neudorf à 
Strasbourg. 

Strasbourg, le 6 octobre 2021

Pourquoi le nom Saint Trop’ ? Situé sur l’ancien site de la gendarmerie du Neudorf, c’est 
un clin d’oeil à son histoire et au plus célèbre de nos gendarmes basé à Saint-Tropez !
En� èrement démolie, la gendarmerie laisse aujourd’hui place au « Saint Trop’ », 
regroupant 55 logements collec� fs conven� onnés (PLAI, PLUS et PLS), répar� s sur deux 
bâ� ments, en R+4+a�  que et en R+3+combles. 

De par sa concep� on soignée, la résidence s’est a� achée à recons� tuer d’une part, un 
front bâ�  le long de l’avenue Jean Jaurès et à préserver d’autre part un vaste cœur d’îlot 
vert côté rue de Geisposheim, avec la réalisa� on d’un jardin partagé. 
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> Démarrage travaux : septembre 2019

> Récep� on : juillet 2021

> 55 logements du 2 au 5 pièces 

> Balcon, terrasse ou jardin priva� f pour chaque logement

> Cer� fi ca� on Cerqual Qualitel pour une maîtrise des 
consomma� ons d’énergie et des charges loca� ves 

> Jardin partagé en cœur d’îlot pour favoriser l’agriculture 
urbaine et le partage, avec une démarche d’anima� on

> Trois locaux à vélos et parkings ou garages individuels

> Coût de l’opéra� on : 9 489 900 000 €

> Architecte : BIK Architecture

> Maître d’œuvre : Habita� on moderne

CARACTÉRISTIQUES

La gendarmerie démolie, place au Saint Trop’ ! 

Contact : Roxane NOEL – Chargée de communica� on
Tél : 03 88 21 17 53 / Portable : 06 85 80 34 44

hab_modernecommunica� onHM@habita� onmoderne.org /         

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE PARFAITEMENT INTÉGRÉE DANS SON QUARTIER 

Habita� on Moderne poursuit son engagement dans la maîtrise des ressources consommables et des charges 
loca� ves, avec une cer� fi ca� on Cerqual Qualitel. Le chauff age et l’eau chaude y sont assurés par une chaudière 
collec� ve au gaz et le comptage de l’eau froide, chaude et du chauff age par un compteur individuel. L’isola� on 
thermique est également renforcée, pour plus de confort.

UN PROGRAMME INSCRIT DANS LA MAÎTRISE DES RESSOURCES CONSOMMABLES

Une célèbre gendarmerie, source 
d’inspirati on pour le nom de notre 
résidence située avenue Jean Jaurès 
et rue de Geispolsheim à Strasbourg.

LIEN SOCIAL FAVORISÉ ENTRE LES LOCATAIRES, AUTOUR D’UN JARDIN PARTAGÉ EN CŒUR D’ÎLOT

Protégé au Plan Local d’Urbanisme, l’espace vert à l’arrière du bâ�  a été valorisé par la créa� on d’un jardin partagé 
convivial de 62m2, reservé aux habitants. Au printemps prochain, des bacs communs à jardiner viendront accueillir 
les premières planta� ons, le tout enrichi par des bacs à compost et une pompe pour l’arrosage à l’eau de pluie. Au 
programme pour les résidents : diminu� on des déchets, produc� on d’engrais naturel et produits sains et locaux. 

Clin d’oeil  à Saint -Tropez !


