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Résolument humain
La réglementation encadre les conditions dans lesquelles Habitat de l’Ill conçoit et propose des 
logements en accession. Les logements sont destinés exclusivement à la résidence principale 
et sous conditions de ressources. Les logements sont vendus à des prix respectant des plafonds 
réglementaires en vigueur. 

Devenez propriétaire de votre future résidence
en habitat participatif

Vous rêvez de jardiner en ville, bricoler chez vous et disposer d’espaces pour accueillir vos proches,  
le tout à proximité de votre lieu de travail ?

Participez au premier projet d’habitat participatif dans le quartier rue Paul Bourson à Strasbourg  
dans une résidence à taille humaine de 15 logements seulement.

En tant que futurs copropriétaires vous aurez l’opportunité de co-aménager des espaces collectifs  
en plus des espaces verts partagés, et d’imaginer votre logement, le tout à des prix maitrisés.

Projet Habitat Participatif
Paul Bourson
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• A proximité de la forêt du Neuhof classée réserve naturelle nationale

• Résidence à taille humaine de 15 logements seulement

• Chaque co-propriétaire est associé aux décisions clés

• 50 m² d’espaces collectifs à imaginer

• Balcon ou terrasse pour chaque appartement

• Terrain à proximité du centre ville
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Retrouvez le projet sur youtube Habitat de l’Ill

Caractéristiques

Informations pratiques

Commerces

Écoles

Banque

Restauration

Transports


