
CRONENBOURG \\ STRASBOURG (67)

EN LIGNE AVEC UN NOUVEL ART
DE VIVRE EN VILLE

connexions



Ville d’art et d’histoire dont le cœur est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et célèbre pour son marché de Noël, 
Strasbourg offre un art de vivre unanimement reconnu.
Comptant parmi les plus jolies villes de France voire d’Europe, 
saluée pour sa gastronomie et ses vins mondialement réputés, la 
ville baignée par l’Ill n’en finit plus de rayonner au-delà de nos 
frontières. Elle attire, année après année, entreprises, familles, 
étudiants à la recherche d’un cadre de vie propice à leur réussite, 
leur épanouissement et leur bien-être. 
Capitale de l’Europe, Strasbourg est le siège de nombreuses 
institutions européennes et bénéficie d’une ouverture d’esprit 
liée à cette position pour le moins stratégique.
Son histoire se lit sur les pierres de la cathédrale ou les ruelles de 
la Petite France.

Son quotidien se vit à travers les 430 hectares d’espaces 
verts, les 150  hectares de parcs urbains ou les 
innombrables pistes cyclables mis à la disposition de ses 
habitants et de ses visiteurs.
Une vie culturelle, artistique, sportive, associative 
foisonnante complète un tableau séduisant sur tous les 
plans. Touristique, d’affaires, diplomatique, étudiante, 
Strasbourg à tout pour être aimée !

STRASBOURG
la capitale du plaisir de vivre

PANORAMA STRASBOURGEOIS
1ère MÉTROPOLE
DU GRAND EST
2e PORT FLUVIAL

DE FRANCE

4e VILLE CYCLABLE
AU MONDE

77 KM DE LIGNES DE TRAM
9 000 ÉVÉNEMENTS CULTURELS

+ DE 10 MILLIONS
DE TOURISTES PAR AN+ DE 484 000 HABITANTS

+ DE 20 500 ENTREPRISES
+ DE 50 000 ÉTUDIANTS



Connexions se situe proche du centre ville, 
à la limite de la commune de Schiltigheim 
et de Strasbourg. La rénovation urbaine de 
ce quartier a été entreprise en concertation 
avec ses habitants. Cela  témoigne d’une 

volonté revendiquée d’écrire l’avenir de 
la ville dans ses rues.
Ici, les écoles sont les laboratoires d’une 
nouvelle mixité et le symbole du vivre 
ensemble. 

CRONENBOURG
le nouveau quartier à vivre

Un atout majeur du quartier : sa proximité directe avec l’Espace Européen 
de l’Entreprise. Ce pôle d’activité majeur de l’Eurométropole regroupe sur 
300 000 m2 de bureaux plus de 500 entreprises et 9 000 emplois.

Le quartier est riche d’une vie associative 
indispensable au bien-être des habitants et 
tout particulièrement des plus jeunes. Trois 
pôles associatifs occupent notamment 
le terrain : Disciples, Schoelcher et 
l’Aquarium.
L’accueil est bienveillant et propice à 
l’échange. Ces associations offrent aux 
jeunes des lieux pour se retrouver, des 
équipements pour s’amuser, faire du sport, 
préparer leurs devoirs et même partir en 
vacances.

UNE VIE ASSOCIATIVE
TRÈS CONSTRUCTIVE

Développer un savoir vivre ensemble 
est le moteur de leurs animateurs.



  3 TYPES D’HABITAT : 
collectifs, logements intermédiaires 
ou maisons 

  Espaces extérieurs pour tous les 
logements
  Stationnements extérieurs et sous-sol

 Locaux à vélos
  700 m2 d’activité en rez-de-chaussée 
des résidences 

 Un bâtiment de bureaux

Logements intermédiaires

Maisons

Collectifs

BUREAUX

DANS LE DÉTAIL



Connexions affiche ses ambitions et 
combine modernité, espaces verts et 
proximité idéale avec les écoles, les 
commerces, les services et les transports 
en commun. Le tout est disponible en 
quelques minutes à pied ou à vélo.

L’accès rapide au réseau routier et 
autoroutier est un plus indéniable.
Dans sa conception, Connexions est pensé 
pour le confort de ses habitants. Le tout 
est traversé par des cheminements doux 
et la circulation est apaisée.

EN LIGNE AVEC LA NATURE
Une attention toute particulière a été 
portée à l’aménagement paysager.
En ville, la qualité de vie tient beaucoup 
à la place accordée à la nature. C’est 
pourquoi Connexions offre des espaces 
verts généreusement plantés.

Un jardin collectif au cœur du projet, un 
potager partagé et des jardins privatifs 
pour les rez-de-chaussée apportent la 
douceur de vivre.
Ce sont autant de lieux de vie, d’échanges, 
de convivialité et de rencontres.

Les habitants auront un accès privilégié à 
ces îlots de nature apaisants.
Des équipements extérieurs inciteront 
au farniente et inviteront à profiter du 
grand air.

CONNEXIONS 
la vie de quartier



Logements 
connectés
avec Eugénie

COLLECTIFS
Des logements du 2 au 4 pièces

POUR VOTRE CONFORT

Revêtement stratifié dans
le séjour et les chambres

Carrelage dans les
pièces humides

Peinture lisse aux murs

C° C°C°



LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES
Des appartements traversants du 2 au 4 pièces

Stationnement sous-solSalle de bain avec sèche serviettes et meuble vasque 
avec miroir et bandeau lumineux

Espaces extérieurs : balcon, loggia,
terrasse ou jardin privatif

C°C° C°



POUR VOTRE CONFORT

MAISONS DE VILLE
de 4 ou 5 pièces avec jardin

C°

C° C°

Chauffage individuel 
au gaz et ballon 
thermodynamique
d’eau chaude

Salle de bain avec baignoire, sèche 
serviettes et meuble vasque avec 
miroir et bandeau lumineux

Revêtement stratifié 
dans le séjour et les 
chambres

Stationnement extérieur
+ carport ou garage

Carrelage dans 
les pièces 
humides

Jardin privatif

Peinture lisse
aux mursC° C° C°C°



POUR VOTRE CONFORT

NOUS ENGAGER EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
c’est aussi vous garantir des logements
plus proches et plus respectueux de la nature

La nature s’invite au cœur de votre lieu de vie

Avec des appartements qui disposent pour la plupart de 
balcons et de terrasses privées aménageables pour 
une vue directe sur la nature en un regard.

Vous proposer un lieu de vie plus naturel,
c’est aussi protéger ce qu’il y a autour

Profitez d’espaces verts 
en bas de chez vous
Avec des espaces végétalisés, accessibles 
à toutes et à tous : jardin potager, espaces 
verts… Nous veillons à ce que la végétation 
soit adaptée aux saisons avec des plantes 
qui résistent à l’hiver, des fleurs qui 
reviennent au printemps et des arbres pour 
se mettre à l’ombre l’été.

Nous veillons avec le syndic, à entretenir 
les espaces végétalisés sans pesticides. 
Nous encouragerons les futurs 
copropriétaires à choisir une gestion 
zéro-phyto dans l’ensemble des espaces. 

Vous pourrez profiter d’espaces verts 
intégrant de la flore locale et donc 
respectueuse de l’environnement 
régional.



Connexion au logement

  Pilotez vos lumières, vos volets roulants 
et la température de votre logement
  Maîtrisez votre consommation énergique 
grâce au pilotage du chauffage et au 
suivi de la consommation électrique en 
temps réel
  Sécurisez votre logement grâce au 
détecteur de fumée connecté et à 
l’option d’alarme / télésurveillance
  Trouvez un professionnel de confiance 
pour un dépannage d’urgence 
(serrurerie, plomberie, électricité…)

Connexion à la résidence
et au gestionnaire

  Participez à la vie de la résidence et 
restez informés des dernières actualités
  Echangez entre voisins grâce au service 
de petites annonces : entraide, courses, 
garde d’enfants, colis…
  Signalez des dysfonctionnements dans 
les parties communes en direct au 
syndic et au reste de l’immeuble (panne 
d’ascenseur, éclairage…)

Connexions à votre logement 
et votre quartier
Eugénie est une application gratuite mise à disposition des habitants.
Elle permet de se connecter à son logement, sa résidence et à son quartier.



*Voir conditions sur nexity.fr ou auprès de votre conseiller Nexity.

LES GARANTIES NEXITY* POUR VOTRE ACHAT :

03 87 62 95 71
Prix d’un appel local 
depuis un poste fixe

SÉCURITÉ
LOCATIVE

Quoi qu’il arrive, vous percevez vos loyers :
c’est garanti par Nexity ! 

ASSISTANCE
24H/24

7 j/7, 24 h/24, restez zen : Nexity protège votre logement
au quotidien

SOLUTIONS
CRÉDIT

Avec Nexity Solutions Crédit plus besoin de multiplier
les démarches contraignantes.

Dormez tranquille : vos revenus sont protégés même
en cas de chômage !

PROTECTION
REVENTE

Savoir que la valeur de votre bien est protégée
même en cas de circonstances imprévues… C’est rassurant.
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Avec Nexity Solutions Crédit plus besoin de 
multiplier les démarches contraignantes.

Savoir que la valeur de votre bien est 
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Quoi qu’il arrive, vous percevez vos loyers :
c’est garanti par Nexity ! 

Dormez tranquille : vos revenus sont protégés
même en cas de chômage !

7 j/7, 24 h/24, restez zen : Nexity protège 
votre logement au quotidien

VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLE



SÉCURITÉ
LOCATIVE

Quoi qu’il arrive, vous percevez vos loyers :
c’est garanti par Nexity ! 

ASSISTANCE
24H/24

7 j/7, 24 h/24, restez zen : Nexity protège votre logement
au quotidien

SOLUTIONS
CRÉDIT

Avec Nexity Solutions Crédit plus besoin de multiplier
les démarches contraignantes.

Dormez tranquille : vos revenus sont protégés même
en cas de chômage !  

PROTECTION
REVENTE

Savoir que la valeur de votre bien est protégée
même en cas de circonstances imprévues… C’est rassurant.
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