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+ LE FORUM À STRASBOURG
PLACE À LA NOUVELLE  
QUALITÉ DE VIE !





LE FORUM À STRASBOURG

Strasbourg : ville à l’avant-garde
Vingt siècles séparent Argentoratum de Strasbourg. Sereine et imperturbable  

comme l’Ill qui coule en son sein, l’ancienne place forte romaine aujourd’hui capitale 
européenne s’est développée grâce aux qualités qui la rendent unique : attractivité  

économique, innovation sociale et sociétale, dynamisme culturel.

Capitale de Noël, centre névralgique des  
institutions européennes, carrefour des 
cultures, Strasbourg attire, brasse, séduit.  
C’est aussi une ville pionnière qui n’a pas froid 
aux yeux : recherche scientifique de pointe,  
premier incubateur de startups santé de 
France, siège de la seule université du monde 
dédiée aux métiers de l’espace.

Soucieuse de la qualité du cadre de vie qu’elle 
propose à ses habitants, Strasbourg a une 

longueur d’avance dans le développement des 
transports en commun, la piétonisation du 
centre-ville, l’aménagement de centaines de 
kilomètres de pistes cyclables, la création  
d’espaces verts en plein cœur ou tout proches  
du centre ville.

STRASBOURG,  
UNE VILLE QUI BÂTIT LE 

FUTUR ET ATTIRE LES 
TALENTS.
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Strasbourg : ville à l’avant-garde

Côté vie culturelle, Strasbourg se distingue 
tout autant. Seule ville de province à accueillir 
un Théâtre National, elle compte également 
un opéra, un Zénith, un théâtre dédié au jeune  
public, des festivals aussi divers que variés, 
des scènes indépendantes. 

Et que dire de sa réputation de ville  
gourmande ? Hôtels et restaurants aux 
multiples étoiles côtoient les salons de thé 
intimes, les bistrots animés, les tables  
traditionnelles ou pointues.

Animées par des valeurs de partage,  
d’accueil, de préservation de l’environne-
ment, associations et citoyens portent de  
nombreuses initiatives collaboratives :  
monnaie locale, réduction des déchets,  
habitats participatifs ou jardins partagés. 
Strasbourg et ses habitants relèvent les défis 
de leur temps.

PRÉSERVÉE, ENGAGÉE, 
CURIEUSE : STRASBOURG 
S’ENRICHIT DANS  
LA DIVERSITÉ.
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Un quartier en plein renouveau,  
entre vivacité urbaine & sérénité naturelle.
Le Forum s’inscrit dans la stratégie de rénovation de la route des Romains. L’arrivée du tram 

et la restructuration des voies de circulation donnent un nouveau souffle au quartier. Aux 
portes du Parc Naturel Urbain Ill-Bruche, à 10 minutes à vélo du centre-ville, à quelques 

mètres du tram, votre résidence est au croisement des possibles.

Vous serez les premiers à profiter de la situation 
idéale du Forum qui vous rapproche de tout 
et rend plus simples votre vie professionnelle 
et vos loisirs. Marche, transport en commun, 
vélo, voiture, train : toutes les mobilités sont les 
vôtres. 

Grâce au tram et aux pistes cyclables en bas de 
votre appartement, la gare comme le cœur de la 
ville sont à une dizaine de minutes. L’autoroute 
non loin vous permet de sortir rapidement de la 
ville et de rallier Colmar, Haguenau, Mulhouse 
ou l’Allemagne.

Les infrastructures scolaires, écoles et collège, 
sont à quelques minutes en deux roues ou en 
voiture. Les plus grands se rendront aisément 
au lycée ou à l’université en transport en  
commun.

CÔTÉ PRO :  
MOBILITÉ,  

COMMERCES  
& SERVICES.
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Un quartier en plein renouveau,  
entre vivacité urbaine & sérénité naturelle.

La route des Romains est une artère vivante et 
familiale, où les commerces de proximité sont 
nombreux. 

Grande surface, maraîchers, associations ou 
artisans, professionnels de santé, services 
publics sont rapidement accessibles. En cas 
de manque d’inspiration, les restaurateurs du 
quartier auront à la carte de quoi satisfaire vos 
envies !

Et si vos loisirs étaient aussi proches que  
variés ? Depuis Le Forum, vous parcourez à 
pied ou à bicyclette l’un des sentiers du Parc 

Naturel Urbain, à la découverte d’un environne-
ment protégé. Juste derrière chez vous, ce sont 
plus de 40 activités qui attendent les enfants ou  
les adultes à l’ASPTT. Pour les aventuriers,  
escalade, patin à glace et canoë-kayak sont au 
programme à moins de 10 minutes en voiture 
ou à vélo.

CÔTÉ LOISIRS :  
SPORT, NATURE,  
DÉCOUVERTE.
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Une architecture contemporaine  
au cœur d’un jardin antique.

Plusieurs années de fouilles archéologiques ont mis au jour des découvertes majeures pour 
comprendre comment vivaient les Romains au temps où Strasbourg était Argentoratum. 
Pierres & Territoires leur rend hommage en proposant Le Forum : 5 bâtiments modernes 

dans un écrin de verdure inspiré de vestiges romains.

C’est une contrainte hors du commun qui a  
présidé à la création du Forum : l’agencement de 
ses 5 bâtiments, de ses dépendances et de son 
parc arboré en fonction des trésors  
archéologiques mis au jour au cours des fouilles. 
L’esquisse d’une voie de circulation est devenue 
une allée majestueuse, bordée d’arbres.

Le parc est pensé comme un lieu de vie,  
partagé au gré de vos envies. A l’instar du forum 
romain, le cœur de votre résidence neuve est 

pensé pour vous permettre de lier connaissance 
au boulodrome, sur les aires de promenade ou 
de simplement discuter sur un banc.

UN PARC UNIQUE PENSÉ 
COMME UN LIEU DE VIE  
À PART ENTIÈRE.  
VIVRE DEDANS & DEHORS 
LA SÉRÉNITÉ ET LES  
PRESTATIONS D’UNE  
RÉSIDENCE NEUVE.
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Une architecture contemporaine  
au cœur d’un jardin antique.

La sérénité et le lien à la nature prédominent 
aussi dans le choix des couleurs et des maté-
riaux qu’offre Le Forum vu de l’extérieur. Les 
enduits brun et gris-brun matricés en rez-de-
chaussée reproduisent des textures végétales 
ou contemporaines. Les taupe, blanc et blanc 
cassés lisses subliment les volumes des  
bâtiments. Parements métalliques ou en mélèze 
grisé pour les attiques, éclairages indirects dans 
les jardins, tous les extérieurs du Forum  
suggèrent le calme.

Du T2 au T5, tous les appartements profitent 
d’une vue sur le parc grâce à leurs balcons, 
terrasses ou jardins. Afin de préserver ce cadre 
unique, les parkings et garages ont été placés 

en sous-sol ; les garages à vélos sont  
intégrés aux constructions, au rez-de-chaussée. 
Et pour simplifier vos déplacements entre ces 
différents niveaux, les étages de chaque  
bâtiment sont desservis par un ascenseur.

Cette optimisation de votre lieu de vie se reflète 
dans les détails de votre appartement. Avec 
les possibilités de rangement dans votre cellier 
ou dans votre cave, vous allégez votre intérieur 
à votre guise. Un carrelage élégant dans les 
pièces de jour et un revêtement stratifié dans  
les espaces de nuit jouent sur les textures pour 
vous accompagner à chaque moment de la 
journée. Avec Le Forum, savourez un avant-
goût de la dolce vita !
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Respecter la nature,  
protéger votre qualité de vie

Aussi étonnant que cela puisse paraître au vu de sa situation si proche du cœur de la ville, 
dans un quartier animé, Le Forum est une porte ouverte sur un environnement protégé,  

préservé par le Parc Naturel Urbain. De sa conception intérieure et extérieure à  
sa localisation, votre logement neuf vous entraîne sur un nouveau chemin de vie au vert.

Saviez-vous que le Club Vosgien a tracé un  
itinéraire à quelques mètres de chez vous, qui 
rejoint le sentier de Compostelle et celui de l’Ill ? 
Ce balisage et cinq autres balades vous  
emmènent à la découverte du Parc Naturel 
Urbain Bruche-Ill. Jardins, parcs, espaces verts, 
prairies constituent un patrimoine préservé 
à part entière et garantissent un cadre de vie 
agréable aux riverains.

La préservation des ressources naturelles est 
également un pivot de la conception du Forum. 

Pierres & Territoires s’est engagé dans une  
démarche E+C- afin d’obtenir pour Le Forum  
le label BEPOS Effinergie 2017, ce qui traduit  
une réduction de consommation d’énergie par 
rapport aux normes actuelles.

PARCS, JARDINS,  
RIVIÈRE : UN  

ENVIRONNEMENT  
NATUREL UNIQUE.
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Respecter la nature,  
protéger votre qualité de vie

Pour aller encore plus loin dans la diminution  
de son empreinte carbone, votre résidence 
neuve est chauffée grâce à la géothermie. Le 
chauffage au sol basse température qui vous 
assure un confort absolu dans toutes les pièces 
de votre appartement utilise des énergies  
renouvelables à 60 % minimum. 

Comme il vous assure une température  
homogène partout où vos pas vous portent, 
vous baisserez naturellement votre thermostat : 
vos factures se réduisent en conséquence…

La cohérence entre le choix de matériaux qui 
émettent moins de composants organiques 
volatils (COV), le plancher chauffant basse  
température qui ne brasse pas l’air, une  
meilleure ventilation de votre logement :  
respirez, Le Forum prend soin de vous.

UNE EMPREINTE  
CARBONE & UNE 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE  
INFÉRIEURES AUX 
NORMES ACTUELLES.





LE FORUM À STRASBOURG

Mieux vivre, vivre ensemble
Le Forum est bien plus qu’un nom pour votre résidence, c’est un état d’esprit.  

Clin d’œil aux Romains qui occupaient ce site, le « forum » désigne un lieu où l’on  
se croise, où l’on débat, échange, construit ensemble la société des prochains jours,  
mois, années. Cette envie de grandir par et avec les autres se manifeste dans tout  

le Parc Naturel Urbain comme dans la vie associative du quartier.

De la même manière que les Romains flânaient 
sur leur place publique, Le Forum vous invite à 
rencontrer vos voisins. Les espaces communs 
de votre résidence sont autant d’opportunités de 
bâtir une nouvelle vie sociale. 

Un esprit de village peut naître grâce à la  
proximité comme la possibilité de créer de 
nouveaux liens ou simplement de partager un 
moment agréable.

UNE VIE  
ASSOCIATIVE INTENSE 

FONDÉE SUR  
LE PARTAGE.

UN NOUVEL  
ÉQUILIBRE ENTRE  

INTIMITÉ  
& DÉCOUVERTE.
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Mieux vivre, vivre ensemble

En choisissant Le Forum, vous vous rapprochez 
de groupes qui collaborent pour promouvoir  
des dynamiques positives. Jardins partagés,  
associations solidaires ou artistiques, groupes 
zéro déchet, recyclerie, votre quartier fourmille  
d’initiatives qui visent toutes le même objectif : 
(re)créer une symbiose entre la ville et la nature, 
entre les femmes et les hommes qui naviguent 
entre les deux.

Faire vivre un héritage, qu’il soit naturel, culturel 
ou historique, bâti ou non, est l’affaire de celles 

et ceux qui donnent vie à leurs valeurs, chacun 
à son rythme et selon ses possibilités. Pierres & 
Territoires a honoré cet héritage en créant pour 
vous un cadre de vie unique, sublimant les  
vestiges du passé et économe, utilisant des 
énergies renouvelables.

À vous maintenant d’établir votre foyer au sein 
du Forum, de vous inspirer aujourd’hui des  
savoirs d’hier pour créer vos lendemains où il 
fait bon vivre.



TOUS LES ESSENTIELS SONT À VOTRE PORTÉE

TRAM FB

TRAM B

TRAM F

TRAM C

TRAM DA

TRAM BFC

A35

A351

COMMERCES 
ET SERVICES
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L’Ill

Centre-ville 
à 10 minutes à pied

Écoles 
à 5 minutes à pied

Station de tram « Parc des Romains »  
à 300 mètres

Parc & jardins 
15 minutes à pied

Collège 15 minutes à pied  
et 10 minutes en bus arrêt « Comtes »

Gare à 5 minutes en voiture  
et 10 minutes en tram



 

PIERRES-TERRITOIRES-ALSACE.COM

BIENTÔT 1OO ANS,  
NOTRE MEILLEURE GARANTIE,  

C’EST VOTRE SÉRÉNITÉ.

La garantie d’achèvement bancaire
Elle vous garantit en toutes circonstances la livraison  

du bien acquis.

La garantie de parfait achèvement d’un an  
due par les entreprises

Vous constatez un désordre lors de la livraison de votre 
logement ou un dysfonctionnement dans l’année suivante, 

face aux entrepreneurs nous agissons.

 

La garantie de bon fonctionnement pendant deux ans
Elle permet d’étendre la garantie sur les éléments  

qui peuvent être démontés ou remplacés  
sans détériorer la construction (stores, robinetteries,...)

La garantie décennale
Pendant dix ans à compter de la date de réception  

des travaux*, cette garantie couvre tout  
dommage qui mettrait en cause la solidité de l’ouvrage  

ou le rendrait impropre à sa destination.

LE FORUM  
À STRASBOURG
PLACE À LA NOUVELLE  

QUALITÉ DE VIE !

SOUS RÉSERVE D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES / ARCHITECTE : K&+ / PERSPECTIVES EXTÉRIEURES & PLAN MASSE : INVENTIVE / PERSPECTIVE INTÉRIEURE : GIZMO / PHOTOS : ALIX HÄFNER & ISTOCK 
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES À LA LIBRE INTERPRÉTATION DE L’ARTISTE.


