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Schiltigheim



Arrêt de bus D50 :  
À 4 min à pied(1) 

TER, gare de Bischheim :  
À 10 min à pied(1)

Tram, arrêt Futura Glacière :  
À 14 min à pied(1) 

Schiltigheim

SUPERMARCHÉ

ENSEIGNEMENT

CENTRE 
CULTUREL

Follement Schilick !

Votre quartier

Le nouveau visage de Schiltigheim
A 10 minutes à peine du centre-ville(1), la résidence profite d’un panorama mêlant l’imposante et emblématique enseigne 
de la brasserie Heineken et l’élégante flèche de l’église de la Sainte Famille.  

Eglise de Sainte Famille de SchiltigheimEglise de Sainte Famille de Schiltigheim

Parc du château de Schiltigheim

Schiltigheim affiche toujours la même 
douceur de vivre aux portes de 
Strasbourg. A 10 minutes(1) du centre de 
Strasbourg, la ville offre une connexion 
privilégiée à l’A35 et est desservie par 
plusieurs lignes de bus, par le tramway 
et le TER.
Ayant acquis une part de sa renommée 
au travers des grandes marques de 
bières dont les brasseries occupaient 

encore la commune il y a peu, 
Schiltigheim s’attache aujourd’hui 
à réussir la reconversion de ces 
nombreux sites industriels. 
Dans ces historiques lieux de 
production, les hangars, entrepôts et 
usines laissent la place à des quartiers à 
vivre, contemporains et connectés, en 
cœur de ville. À seulement quelques 
pas, les halles couvertes du Scilt et le 

marché hebdomadaire du Passage du 
Cimetière viennent compléter l’offre 
de commerces et de services de la 
route de Bischwiller. Ici, la friche de 
l’usine Caddie, implantée à proximité 
de la Brasserie Heineken depuis 1928, 
va laisser place à une résidence aux 
multiples visages, entre ville et jardin.

Proximité des Halles couvertes du Scilt

À 5 min à pied(1)
À 11 min à pied(1)

Lycée Aristide-Briand :  
À 11 min à pied(1) 

Ecole Élémentaire Exen  
À 9 min à pied(1)

Groupe Scolaire Privé Harmonie  
À 17 min à pied(1) 

À 3 min en voiture(1)Face aux maisons, à 1 min à pied(1)
Auchan Schiltigheim 

Parc du château, Parc de la Roseraie 
et Parc Léo-Delibes 

Pixel Museum 
Salle de spectacle 

Centre ville de Schiltigheim

Ecoles accessibles à pied(1)

Parcs et espaces boisés à proximité

Nombreux commerces à proximité

Accès rapide au centre de Strasbourg

Lieux culturels, services, musée et  
cinéma en projet



Follement Schilick !

Votre résidence

«L’enjeu majeur du projet architectural et urbain est 
de redonner vie à un lieu chargé d’histoire  en rendant 
attractif un ancien site industriel, les ateliers réunis de  
l’entreprise Caddie.
Le projet urbain porte avant tout sur un parc qui, par son 
tracé, devient la colonne vertébrale du projet et impose 
sa logique d’un habitat vert et piéton. Les logements 
collectifs sont répartis en 9 immeubles ‘’ plots ‘’  qui 
viennent s’inscrire dans l’organisation globale du 
paysage et s’implantent le long des cheminements 
piétons  excluant la voiture.»
TOA Architectes associés

«L’implantation et la volumétrie de tout le projet s’intègrent 
dans le contexte existant et présentent un épannelage des 
hauteurs : l’architecture du projet propose des volumes 
simples et contemporains travaillés dans un jeu de pleins 
et de vides. Les entités programmatiques sont traitées de 
manière homogène ; les volumes principaux sont sobres et 
élégants, aucun balcon n’est saillant.
Les logements sont réalisés avec soin afin d’offrir 
une grande qualité de vie aux futurs occupants : bien 
orientés, disposant de grands rangements, de larges 
ouvertures, de 
belles terrasses ou 
de grands jardins.»

K&+ Architecture 
Globale

TOA Architectes associés

K&+ Architecture Globale

Habiter un bâtiment à faible consommation 
énergétique conçu par Bouygues Immobilier, c’est 
l’assurance d’un confort optimisé, à travers un 
logement économe en énergie et respectueux de 
l’environnement.

Follement Schilick optimise de 15% les exigences 
de la Réglementation Thermique 2012 pour encore 
plus de confort et d’économie.

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation 
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire et éclairage des locaux.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en 
aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau 
d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 
énergétique pour chaque logement remis à leurs 
acquéreurs lors de la livraison.

(3) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an 
pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de 
l’altitude et de la localisation du programme.
(4) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en 
vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(5) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)(2)

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

Bâtiments conformes  
à la RT 2005 (2005 à 2012)(4)

Bâtiments des années
1965 à 1980(5) 

Follement Schilick ! (3)

Logement économe

E

F

G

C

 
AU FIL DU TEMPS    

Équiper les supermarchés de chariots à roulettes en fils métalliques, voilà la brillante idée qui 
fit passer les Ateliers Réunis Caddie de Monsieur Raymond Joseph du statut de petite entreprise 

locale à celui de multinationale que nous connaissons aujourd’hui.

Alors que l’entreprise poursuit son développement sur un autre site alsacien, la reconnaissance suprême restera qu’en un peu 
moins de 80 ans, le nom de la marque est quasiment devenu un nom commun pour des générations d’acheteurs.



«Le parti d’aménagement 
paysager se fonde sur le 
passé industriel du site de 
fabrication des Caddies. 
La composition générale 
s’inscrit dans un mode 
répétitif et séquentiel dans 
l’esprit de la maille CADDIE. 

L’aménagement est composé de deux grands espaces : 
les patios et le parc. Les logements collectifs et la 
résidence Séniors sont accessibles par des patios 
arborés, constituant des espaces d’accueil communs 
réservés aux riverains. Les allées en béton sablé sont 
rythmées par un calepinage en damier, tandis que 
les plantations de vivaces, d’arbustes et les joints 
engazonnés disposés en lanières agrémentent 
les cheminements des patios. Le mobilier urbain, 
assises, serrurerie des clôtures et mobilier d’éclairage 
élaborés pour ce projet singulier, affirment le 
caractère industriel par leur design contemporain. 
Ces espaces sont généreusement plantés d’arbres de 
haut jet (chênes, érables, ormes) qui, par phénomène 
d’héliotropisme, s’élèvent pour former des sous-
bois d’ombre légère. Les dispositifs de clôture et 
séparations d’espaces communs et privés sont 
discrètement intégrés dans la végétation pour ne 
former qu’un seul paysage.

En opposition au caractère confidentiel des patios, le 
parc constitue une vaste clairière en prairie contenue 
par une lisière boisée de bouleaux, érables, ormes, 
féviers. La palette végétale du nouveau parc s’inspire 
des végétaux du parc existant. 

Ce parc est disposé à l’ouest du site, en résonance 
et dans la continuité du petit parc public existant 
situé de l’autre côté de la rue De Lattre de Tassigny. Il 
constitue la pièce centrale du projet où convergent 
les cheminements piétons. Au cœur de cet espace 
ouvert se déploie l’île des cyprès-chauves. Cette île 
traitée en creux tel un impluvium, collecte les eaux 
pluviales du parc.

La reconversion du site CADDIE est une formidable 
opportunité de créer un paysage unique à la hauteur 
du passé industriel du site. Il s’agit de traduire au 
sein d’une nouvelle composition urbaine, le nouvel 
esprit “CADDIE“».

Serge Gross - Acte 2 Paysage

Votre résidence

Votre quotidien entre ville et jardin

Juste après avoir dépassé le Pixel 
Museum, en venant de la Route de 
Bischwiller, on devine les contours d’un 
nouveau quartier à vivre. Entre chaque 
îlot d’habitation, la vue se dégage 
grâce à de larges patios paysagés où 
la nature a toute sa place. Dédiées aux 
piétons, ces allées à l’accès sécurisé 
mènent vers les différentes entrées 

des bâtiments. Un parking à la toiture 
végétalisée prend place à l’arrière 
de la résidence, la libérant ainsi de la 
présence des voitures.
Face à ces bâtiments à l’architecture 
singulière, une parcelle isolée, accueille 
plusieurs maisons de ville et leur jardin. 
Mais le point d’orgue de ce site 
d’exception sait se faire désirer. 

Au-delà du dernier bâtiment vous 
pourrez profiter d’un très vaste parc 
arboré. Traversé par des allées qui 
rejoignent le cœur de la résidence, 
cet espace de nature fait naître une 
atmosphère verdoyante et reposante 
qui ferait presque oublier la proximité 
du centre-ville.



Illustration à caractère d’ambiance.  
Appartements vendus non meublés.

Votre appartement

Des appartements aux univers différents

Balcon, terrasse ou jardin(7) 
Portée par une architecture  
contemporaine tout en contraste, la 
résidence affirme sa singularité. L’audace 
d’une façade grise s’illumine sous l’effet 
des fonds de loggias cuivrés, tandis que 
la douceur nacrée du blanc se rythme 
de touches de gris sombre. Les reliefs 
créés par l’alternance des couleurs et 
des styles, sont accentués par les jeux 
de volumes des façades. Tantôt elles 
se découpent pour offrir des balcons 
préservés des regards. Parfois aussi, 
elles s’animent du tracé rectiligne d’un 

balcon suspendu. Puis dans les étages, 
elles s’ouvrent largement pour créer de 
grandes terrasses à ciel ouvert. 
Au rez-de-chaussée, de grands locaux à 
vélos prennent place derrière de larges 
ouvertures vitrées pour un éclairage 
naturel sécurisant et agréable. 
Derrière cette identité architecturale 
affirmée, se déclinent des appartements 
du studio au 5 pièces(6), dont la 
modularité et l’évolutivité sont les 
maîtres mots. Offrant de nombreuses 
possibilités d’aménagement et des 

superficies confortables, les intérieurs 
se complètent d’une surface extérieure 
généreuse. Pour vous permettre de 
profiter pleinement de votre intérieur, 
les logements bénéficient de caves 
sécurisées en sous-sol. Le chauffage 
par le sol, en plus d’assurer une chaleur 
douce et homogène, libère vos espaces 
de vie de la contrainte des radiateurs. 
Enfin, nos packs de domotique pilotables 
à distance depuis votre smartphone, font 
de votre appartement un lieu à la fois 
intelligent, connecté et économe.

Chauffage au sol Grands locaux à vélos en rez-de-chaussée

Cave sécurisée en sous-sol

Appartement du studio au 5 pièces(6)

Résidence entièrement sécurisée



Chez Bouygues Immobilier, 100% des logements sont certifiés NF HABITAT

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat l’ensemble de ses réalisations*.  Cette certification n’est 
pas obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier de vous proposer des logements de qualité 
supérieure et contrôlée. Un logement certifié NF Habitat, c’est pour vous des bénéfices concrets au quotidien(9). 

* Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE pour l’ensemble 
de ses projets de construction de logements, admission n°CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.

nf-habitat.fr

ACTEUR ENGAGÉ

nf-habitat.fr

Votre maison

Le vrai plaisir d’une maison en ville

Follement Schilick !

Appartements du studio au 5 pièces(6)

 § Surfaces de 20 à 100 m2

 § Surfaces extérieures de 10 à 100 m2

 § Balcons, terrasses ou jardins pour la plupart des 
appartements

Maisons de ville 4 et 5 pièces(6)

 § Surfaces de 85 à 100 m2

 § Surfaces extérieures de 50 à 120 m2

 § Jardins orientés vers l’Ouest ou vers l’Est(6)

En pénétrant dans l’allée, l’ambiance 

intimiste de ce petit groupe de 

maisons s’impose. La signature 

architecturale contemporaine reprend 

le contraste des bâtiments voisins en 

mêlant un lumineux enduit clair à une 

toiture sombre. Chacune possède 

un garage attenant et une place de 

stationnement supplémentaire devant 

la porte. Pour préserver l’intimité de 

tous, les jardins privatifs aux surfaces 

agréables prennent place à l’arrière 

des maisons. Doublement exposées 

vers l’Ouest et vers l’Est, elles profitent 

d’un ensoleillement optimal en toute 

saison et à toutes heures de la journée.

Un choix de prestations de qualité vous 

permet de personnaliser librement 

vos sols, vos faïences et vos mobiliers 

de salle de bains. Toutes les maisons 

se dotent d’équipements domotiques 

dernière génération de notre gamme 

Flexom(8).  

Vivez dans un logement sain
Profitez d’un habitat sain et d’une bonne 
qualité de l’air intérieur grâce au contrôle des 
installations et au choix des matériaux.

Bénéficiez d’une température idéale
Disposez d’une température idéale toute 
l’année grâce à des équipements de qualité, 
au contrôle des apports solaires et à une 
conception du logement adaptée.

Respectez davantage 
l’environnement
Limitez vos consommations d’eau et 
d’énergie et profitez d’un logement durable 
tout en respectant l’environnement.

Vivez dans un logement plus 
fonctionnel
Facilitez-vous la vie avec des aménagements 
et des équipements bien pensés, et pratiques 
pour un confort d’usage optimal.

Réalisez des économies
Réduisez vos dépenses grâce à un logement 
conçu pour baisser vos consommations et les 
coûts liés à son usage.

Gagnez en sécurité
Soyez plus serein, avec des équipements et 
des installations prévus pour réduire 
les r isques d ’accidents domestiques, 
d’incendies et d’intrusions.

Limitez les nuisances sonores
Soyez moins gêné par le bruit avec une 
bonne isolation acoustique de votre 
logement obtenue grâce à sa conception 
et à la sélection puis à la mise en oeuvre des 
matériaux. Jardins privatifs(7) Maisons connectées  

et intelligentes(8) Belles orientations Est/Ouest(7)



Projetez-vous dans votre 
futur appartement grâce  
à notre visite virtuelle.

Rendez-vous sur bouygues-immobilier.com

Tous nos produits 
sont certifiés A+.

3 styles pour  
un intérieur 
qui vous ressemble
Notre volonté, vous offrir le meilleur :

 § L’ESTHÉTIQUE, avec des gammes d’intérieur tendances.
 § LA QUALITÉ, grâce à une sélection 

rigoureuse de nos partenaires.
 § LE CHOIX parmi un large éventail de coloris, 

de matériaux et la possibilité de combiner de 
nombreuses ambiances et harmonies.

Personnalisez votre intérieur

Un style classique pour ceux 
qui souhaitent un intérieur 
chic et plein de charme. 

Contemporain

Authentique

Un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, 

au design moderne, 
net et épuré.

Pour se reconnecter à la nature 
tout en restant chez soi. 

Vos prestations

Pour les logements collectifs
 § Un choix de carrelages pour les pièces humides

 § Un choix de parquet stratifié pour les pièces sèches

 § Une peinture lisse de couleur blanche sur l’ensemble de vos murs

Pour les maisons
 § Un choix de carrelage pour les pièces sèches du rez-de-chaussée

 § Un parquet stratifié dans les pièces sèches de l’étage

 § 2 salles de bain et 1 suite parentale pour les 5 pièces

Pour personnaliser votre logement avec les équipements 
domotiques qui vous ressemblent le plus, découvrez nos packs 
Flexom(8).

Liste de prestations non contractuelle. Détails des équipements selon notice descriptive de l’opération. Tarifs et conditions 
détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité, pack Famille et packs Senior) disponibles sur demande. 

 § Un visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée de 
votre appartement

 § Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage et 
de volets roulants électriques

 § Dans votre (vos) salle(s) d’eau :  
 - Un meuble de salle de bain suspendu avec 2 tiroirs et une 
vasque en céramique avec mitigeur 

 - Un plancher chauffant et un sèche-serviette électrique,
 - Un miroir et une applique lumineuse LED
 - Un receveur de douche extra-plat de grande dimension en 
salle d’eau principale, équipé d’un pare-douche vitré, d’une 
colonne de douche comprenant un mitigeur thermostatique, 
une douchette 3 jets et d’une large douche de tête,

 - Un choix d’harmonies, associant faïence murale, carrelage  
au sol et meuble de salle de bain, créées avec le concours  
du cabinet de tendances Peclers.

 - Des WC suspendus

Nature



Crédits photos : Studio des Fleurs, Janluc ROBERT, Guillaume PIGELET, Renaud DESSADE. 
(1) Données de distances et de temps fournies à titre indicatif. (2) à (5) Voir page 5. (6) Dans la limite des stocks disponibles. (7) Pour la plupart des appartements. (8) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors programmes en collection Essentielle), du 
chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement internet et téléphonie à sa charge. Se référer à la notice 
descriptive de l’opération ou du lot. Conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Équipements optionnels des packs Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + : rapprochez-vous de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour connaître le détail de la 
composition des packs. Packs disponibles selon l’état d’avancement du chantier. Tarifs et conditions détaillées des packs (pack Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + ) disponibles sur demande. (9) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée 
à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (10) Disponible dans certaines résidences Bouygues Immobilier. Détails et conditions auprès de votre conseiller commercial. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège 
social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299.Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code 
de la construction et de l’habitation). Création : Arnould Conseil 481 343 275 RCS Lyon – Architectes : TOA / K&+ Architectes. Perspectivistes : NHimages, LD3D. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Document à caractère publicitaire. Crédits photos : iStock, 
Fotolia. Tirage à 1500 exemplaires. 12/2018.

c’est quand je profite de services 
qui facilitent mon quotidien

Mieux connecté  
à mon logement(8)

Grâce à Flexom, mon logement 
est équipé du pilotage centralisé 
et à distance des éclairages, 
des volets roulants et du chauffage, 
avec création de scénarios.

Je pilote mon logement 
même à distance
Grâce à mon application, je commande 
mes volets roulants, lumières et chauffage.

Des packs d’options sont également disponibles : Sécurité, Sécurité+, Senior et  Senior+. 
Pour connaître les détails et conditions des packs, rapprochez-vous de votre conseiller commercial.

Lumières
Température 

intérieure Volets roulants

Gestion des dépenses 
énergétiques

Détecteur
de fumée

Je personnalise mes commandes
Grâce à la création d’ambiances 
et de scénarios personnalisés.

Je gère mes dépenses énergétiques
Grâce à un algorithme prédictif, 
je peux fixer des objectifs de dépenses, 
suivre mes consommations 
et être alerté en cas de dépassement.

Je reste serein
Grâce au détecteur de fumée qui 
m’informe à la moindre anomalie.

J’organise mes événements 
et activités
Grâce à la gestion des espaces 
partagés.

Je profite de tous les services 
disponibles près de chez moi
Grâce à la carte de quartier partagée.

Je communique en privé
Grâce à la messagerie.

Je propose des événements, 
lance des discussions et initie 
des projets
Grâce aux petites annonces.

Mieux connecté  
à mes voisins(10)

Echanger avec mes voisins, 
passer une annonce 
ou organiser un évènement… 
bref, toute la vie 
de ma résidence accessible 
sur mon application.



BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Follement Schilick ! Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires 
 et commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier 
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage  
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes  
ses nouvelles résidences.

PEFC/10-31-1327


