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ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE :
CUS Habitat va produire
de l’électricité à l’Esplanade
Déjà très avancé en matière de production
solaire thermique, CUS Habitat innove
avec une installation photovoltaïque
de grande dimension sur plusieurs
immeubles d’habitat social
à Strasbourg-Esplanade.
(voir en page 2 « le point sur… »)
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Développement Durable
670 m2 de panneaux
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sur des immeubles
CUS Habitat à l’Esplanade
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Commerces, locaux professionnels
et logements : les trois vies
du 49 avenue de Normandie

TV : pas de TNT sans adaptateur
CUS Habitat à votre service sur internet
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US Habitat continue d’agir pour la maîtrise des charges

C

locatives et la préservation de l’environnement.
Le 15 février ont débuté les travaux d’installation de

670 m² de panneaux solaires photovoltaïques sur 7 immeubles
du quartier de l’Esplanade, à Strasbourg. Ces travaux dureront
jusqu’à la fin du mois de juin.
Préalablement, le 20 janvier dernier, CUS Habitat avait
présenté son projet aux représentants des locataires et à
leurs associations. L’électricité produite par cette installation
sera revendue à Electricité de Strasbourg et les recettes
réinvesties dans les économies d’énergies pour l’éclairage
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des parties communes, dans l’ensemble du parc immobilier.
La recette escomptée pour 2010 s’élève à environ 32000

Le point sur...

euros. Ces ressources seront consacrées à la maîtrise des charges

locatives par la mise en place d’ampoules basse consommation en remplacement des ampoules à incandescence,

ou encore l’installation de minuteries ou de détecteurs de
mouvement pour commander l’éclairage des halls d’immeu-

bles. Les immeubles revêtus de l’installation photovoltaïque
seront les premiers à bénéficier de ces améliorations.
Les

7

installations

photovoltaïques

devraient

produire

annuellement 54000 kWh - l’équivalent de 23% de ce que

consomment les équipements communs(1) des immeubles de

l’Esplanade - tout en permettant d’éviter la production de
5,43 tonnes de CO2/an(2).

(1)
(2)

éclairage public, parties communes, ascenseurs, chauffage.
Soit l’équivalent des émissions de 10 véhicules diesel parcourant
20 000 km par an.

rvice
à votre se
t
a
it
b
a
H
S
CU
t
sur interne
ne
t est en lig
CUS Habita
e
us
d
t
vo
e
,
rn
e
ir
te
ta
site in
éjà loca
d
s
te
ê
s
Le nouveau
u
le
ti
ents u s
février. Si vo
renseignem
s
le
t
depuis le 8
e
s
e
erche d’un
nos servic
s à la rech
te
ê
y trouverez
s
u
partir
o
V
otidien.
mobilier à
à votre qu
tre parc im
o
n
ut ce
z
to
e
i
vr
ss
u
Déco
rez au
logement ?
Vous trouve
ent.
.
m
e
e
iv
g
ct
lo
ra
e
te
d
in
mande
e
d
e
d’une carte
tr
vo
pour faire
s
qu’il faut
sp é c if iq u e
ru b ri q u e s
s
s
e
ié
d
é
d
En fi n , d e
nt
gressiveme
seront pro
professiont
e
s
e
ir
a
n
e
rt
a
p
aux
rvices de
uvez les se
o
tr
e
R
.
ls
e
n
t sur le site
CUS Habita

bitat.fr

www.cusha

2
❏ OK pour impression
❏ Corrections et impression
❏ Corrections et nouvelle éepreuve
Date: 10-03-29

Time: 17:28:58

PDF Page: chopub10031919.p2.pdf
Color: Black, Cyan, Magenta, Yellow

Date: ______
Nom: ____________________________
Signature: ___________________

Le projet
(architect de 80 logemen
es : B. O
ts
ziol + La rue Louis Louc
he
Como –
Strasbouur
rg)

RÉALISATION

Meinau : 141 nouveaux logements en chantier
a rénovation du quartier de la
Meinau s’accélère. CUS Habitat
a achevé en 2009 quatre
nouveaux bâtiments, comprenant 48
logements au total, près de la rue
Joseph Weydmann, et un immeuble
de 13 logements et locaux commerciaux rue de Picardie.
Trois autres constructions vont
démarrer prochainement pour créer
141 logements supplémentaires. Ces
nouveaux immeubles participent au
renouvellement de l’habitat dans le
cadre du programme de rénovation
urbaine (PRU) mené par la Ville et
la CUS avec l’aide, notamment, des
bailleurs sociaux.
Ces réalisations sont financées avec le
concours de l’Etat, l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU),
le Conseil général du Bas-Rhin, la
Région Alsace et la Communauté
urbaine de Strasbourg.

L

Rue Louis Loucheur
Au voisinage de la rue du Rhin Tortu,
deux bâtiments ont disparu pour
faire place à un nouvel immeuble.
Il proposera, à la fin de l’année
prochaine, 80 logements de 2 à 5
pièces labellisés « Très haute performance énergétique » (THPE).

Rue Jean Hoepffner

gements er
e de 39 lo
ffn
L’immeubl ra rue Jean Hoepr – Strasbourg)
ve
lè
Kultu
qui s’é
es : Urbane
(architect

La tour 2 rue Jean Hoepffner récemment démolie cède sa place pour
permettre la construction d’un immeuble de 39 logements, du 2 au 5
pièces, avec label THPE. Achèvement
prévu au 3 e trimestre 2011.

Rue Schulmeister
A l’angle de la rue Schulmeister et de
l’avenue de Normandie, ce sont 22
logements et un commerce qui sont
en construction. Leur achèvement est
prévu au 2 e trimestre 2011.

22 logements, de 2 à
et une surface commer5 pièces,
dans ce futur immeub ciale de 281 m² trouvent place
(architectes : Weber-K le au cœur du quartier de la Meinau
eiling – Strasbourg)

bitat Meinau
ntenne CUS Hamai prochain.
locaux de l’a
le 3
Les nouveaux die. Ouverture prévue
de Norman
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Commerces, locaux professionnels et logements:
les trois vies du 49 avenue de Normandie
Des logements et des activités dans un même immeuble, plusieurs résidences récentes de CUS Habitat renouent avec
cette cohabitation - par ailleurs courante dans le centre des villes - qui permet aux habitants de trouver près de
chez eux les commerces et services dont ils ont besoin.
L’immeuble réalisé à l’angle de la rue de Picardie et de l’avenue de Normandie, à Strasbourg-Meinau, en fait partie.
Dans les étages, l’immeuble compte 13 logements, du 2 au 5 pièces. Les niveaux inférieurs abriteront prochainement
un supermarché Coop, une pharmacie, un cabinet médical et infirmier, des bureaux et la nouvelle antenne CUS Habitat
Meinau.

La nouvelle antenne CUS Habitat vous accueille
La nouvelle organisation de proximité de CUS Habitat à la Meinau s’accompagne en effet d’un changement d’adresse.
Quittant ses locaux au rez de chaussée de la tour 28 avenue de Normandie, l’antenne traverse laN°2
rue- pour
s’installer
Été 2009
au 49 avenue de Normandie à partir du 3 mai.
Plus particulièrement dédiée aux 1800 locataires CUS Habitat du quartier, l’antenne de la Meinau les accueillera
désormais dans des locaux modernes, plus agréables et surtout plus accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ce nouveau point d’accueil participe ainsi à la dynamique d’un quartier en pleine évolution.
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NUMÉROS UTILES
SIÈGE de CUS Habitat
03 88 21 17 00

agence hautepierre
03 88 27 98 30

centre d’appels ascenseur
N°Vert 0800 21 00 53

agence centre
03 88 24 87 30

agence meinau
03 88 65 60 40

Numericable - service clients
39 90 puis composez le 2

agence cronenbourg
03 88 27 98 20

agence neudorf
03 88 31 96 60

agence elsau
03 88 10 01 50

agence neuhof
03 88 65 60 10
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L’IMAGE DU MOIS

Le 28 mai 2010 :
la Fête des Voisins !
« Immeubles en fête la fête
des voisins » est l’occas
ion de
se rencontrer pour dévelo
pper la
convivialité autour d’un apé
ritif ou
d’un buffet entre voisins où
chacun
apporte sa contribution.
L’édition
2009 a connu un form
idable succès. Plus de 6,5
millions de Français y ont
participé. 2010 marque
le 10e anniversaire de
l’événement. CUS Habitat
sera, cette année encore, partenaire de l’opération. N’hésitez pas
à faire connaître vos
projets de buffet, apéritif entre voisins, animations, barbecues…
auprès des agences
et antennes de
proximité.
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