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G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

L’avenir résidentiel se doit de conjuguer les 
atouts de la vie citadine et les bénéfices de la 
campagne apaisante : le choix de votre futur 
lieu de vie constitue à ce titre, l’une des clés de 
la réussite de votre projet immobilier.

En choisissant d’acheter un logement neuf à 
Dingsheim, vous cumulez ainsi les avantages 
de cette commune aussi attractive qu’agréable 
à vivre au regard du dynamisme réputé de ses 
habitants et associations.

Devenir propriétaire dans une résidence 
neuve, bien isolée et intégrant de nombreux 
espaces annexes (locaux à vélo, garages, 
stationnements, balcons, terrasses et jardins), 
c’est aussi l’assurance d’un quotidien facilité et 
d’un logement empreint de confort. Car finale-
ment, quoi de plus important que la promesse 
de savourer le bien-être au quotidien, avec vos 
proches ? Alors, prêt à semer les fondations 
de votre futur projet immobilier ?

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À DINGSHEIM ET  
LAISSEZ S’ÉPANOUIR VOTRE INVESTISSEMENT



G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

Découvrez les possibilités offertes 
par le nouveau programme  

de Pierres & Territoires :  
31 logements répartis  

sur 3 bâtiments indépendants  
et proposés dans l’écrin paysager  

que constitue Dingsheim  
et ses alentours.

ENVIE DE LAISSER GERMER  
VOS ENVIES D’ESPACES RÉSIDENTIELS ?

DU T2 AU T4 AVEC JARDIN, 
TERRASSE OU BALCON. 
UNE RÉSIDENCE NEUVE  

CONJUGUANT LES ATOUTS 
DU KOCHERSBERG & CEUX 

DE L’EUROMETROPOLE 
TOUTE PROCHE.



G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

Dingsheim semble cumuler les superlatifs : 
nichée dans l’écrin paysager du Kochersberg, 
elle bénéficie d’un environnement mêlant 
pleine nature et cultures céréalières. 

Cette commune de 1.200 habitants est  
située à seulement 10 minutes de voiture de 
la capitale Strasbourg et jouxte Hautepierre et 
Mundolsheim. Implantée aux portes de 
l’Eurométropole, cette localité bénéficie  
également du dynamisme de ces voisines tout 
en étant tournée vers une nature apaisante. 

Dingsheim, c’est ainsi : un cadre de vie 
authentique, incarné par un patrimoine rural et 
des habitants impliqués dans la vie citoyenne 
locale, et un dynamisme économique, grâce 
aux nombreux bassins d’emploi tout proches. 

Sans oublier le précieux maillage sur le plan 
des transports en commun avec des bus vers 
le pôle tram et bus de la Rotonde. Dans cet 
environnement équilibré entre tradition  
et modernité, la résidence Graine de Nature  
vient elle aussi cultiver les apports d’un  
emplacement charnière : celui d’une parcelle 
située en lisière de commune, entre champs 
ouverts sur l’horizon et zone pavillonnaire.

RÉSIDER AU CALME, & VIVRE PLEINEMENT !

Équilibre  
entre vie citadine  

et rurale

À proximité  
immédiate de  

l’Eurométropole

Nombreuses  
associations  
& animations





G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

Dingsheim abrite un art de vivre  
particulièrement authentique en grande partie 
dû à l’implication des habitants. 

Laissez-vous à votre tour porter par le  
dynamisme local et découvrez la palette 
d’associations qui font battre le cœur de  
la ville toute l’année. Une énergie souvent  
valorisée dans la création de projets citoyens 
et collectifs, qui viennent contribuer au 
mieux vivre-ensemble.

Ici se retrouvent également plusieurs  
équipements publics : micro-crèche,  
périscolaire, groupe scolaire accueillent les 
plus jeunes tandis que la médiathèque, des 
aires de jeux, terrains de tennis, dojo, foot et 
un plateau multisports constituent les lieux 
de rendez-vous des amateurs de loisirs et 
sorties en plein-air.

Et pour une session shopping ? Vous avez 
le choix : direction Strasbourg accessible en 
10 minutes en voiture ou la nouvelle zone 
d’activité et ses commerces, qui se trouve à 
proximité de Dingsheim. 

DÉCOUVRIR L’ART DE VIVRE, SIGNÉ DINGSHEIM



G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

Implantée en bordure de commune, la  
résidence Graine de Nature vous invite à  
profiter d’un côté, de la vue sur les champs 
depuis les fenêtres de votre logement - et  
de l’autre, du cadre de vie harmonieux de  
maisons et de fermes traditionnelles qui  
avoisinent la résidence. 

Répartis sur 3 bâtiments, les 31 logements 
de la résidence sont organisés autour d’un îlot 
végétalisé et proposent de nombreux  
stationnements.

La signature contemporaine de l’architecture 
est reconnaissable par ses enduits clairs,  
ses briquettes taupes et ses tuiles de couleur 
brune. 

Chaque logement bénéficie d’un balcon, 
d’une grande terrasse ou d’un jardin pouvant 
atteindre les 100 m2 ! Pensés pour la vie 
d’aujourd’hui, ils comprennent également de 
nombreux espaces de rangements intérieurs.

VIVRE À LA LISIÈRE DES CHAMPS, C’EST INSPIRANT !



G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

Graine de Nature, c’est 3 bâtiments, dont 2 avec  
ascenseur,  des locaux à vélos et même des bacs à 
compost ! Parfaits pour réaliser votre propre terreau,  
tout en réduisant drastiquement votre production de 
déchets alimentaires. 

Le chauffage individuel au gaz vous permet de garder la 
maîtrise de votre consommation d’énergie et est optimisé 
par une performance énergétique supérieure de 15% 
aux exigences de la RT 2012. 

Carrelage dans les pièces à vivre, parquet stratifié dans 
les chambres, volet roulant motorisé dans le salon et 
meuble vasque avec sèche-serviettes dans la salle de 
bain : tout est déjà là !

DES PRESTATIONS POUR VOTRE CONFORT



 

DANS LE SILLAGE DE VOTRE RÉSIDENCE…

Centre 
Culturel

École 
Maternelle

Stade

Tennis ClubMairie

Banque

Poste

Pharmacie

Ferme

Rue Principale

Rue de 

la Chaîne

Rue du Stade

Rue de 

Mittelhausbergen

Route de Strasbourg

D31

Rue du Maréchal Leclerc

Rue de Stutzheim

GRAINE DE NATURE

Médiathèque 
à 8 minutes à pied

Collège 
à 6 minutes à vélo

École  
à 3 mn à pied 

Strasbourg centre 
à 10 minutes de voiture

Nouvelle zone d’activité  
à 20 minutes en voiture





G R A I N E  D E  N AT U R E  À  D I N G S H E I M

• Un cadre rural et tranquille

• La proximité de l’Eurométropole

• De nombreux services dédiés  
à l’enfance

• Des équipements sportifs  
et culturels accessibles à pied

• Un tissu associatif dense  
et dynamique

• Une culture des actions  
citoyennes et collectives.

OFFREZ-VOUS UNE BRASSÉE D’AVANTAGES

GRAINE DE NATURE,  
C’EST L’IDÉAL POUR VIVRE  

DEDANS/DEHORS,  
À LA LISIÈRE ENTRE 

 LE PAYSAGE DU  
KOCHERSBERG ET UN  

CENTRE-BOURG BATTANT  
DU CŒUR DE SES  

ANIMATIONS.



 

DEPUIS 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.

GRAINE DE NATURE 
À DINGSHEIM

CULTIVEZ L’HARMONIE  
ENTRE TRADITION  

& MODERNITÉ

SOUS RÉSERVE D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES / ARCHITECTE : OSLO / PERSPECTIVES & PLAN MASSE : INVENTIVE / PHOTOS : GETTYIMAGES 
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES À LA LIBRE INTERPRÉTATION DE L’ARTISTE.
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