COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POSE DE LA PREMIERE PIERRE « LE CLOS ST JEAN »
Sentheim

vendredi 13 mars à 11h

Le Groupe Domial, acteur majeur de l habitat en Alsace, s apprête à démarrer une nouvelle
opération de construction de 26 logements à Sentheim.

La Résidence Le Clos St Jean, destiné à l accession à la propriété, proposera des
appartements de 2, 3 et 4 pièces de grand confort avec balcons ou terrasses, garages en
sous-sol et stationnement extérieur.

La maîtrise d

uvre de ce projet est assurée par le Cabinet Rauseo.

Le chantier, démarré en novembre 2008, se terminera au printemps 2010.

Ces appartements sont proposés à la vente à partir de 2 300 euros le m2.

La pose de la première pierre de cette résidence est organisée
le vendredi 13 mars à 11h,
6 Grand Rue à Sentheim en présence de
M. Hirth, Maire de Sentheim, et de son conseil municipal
M. Gaugler, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du
Soultzbach,
M. Hug, Directeur Territorial du Haut-Rhin Domial,
et des entreprises participant au chantier.

A l issue de cette cérémonie, un cocktail déjeunatoire sera servi à la MARPA.

LE GROUPE DOMIAL
Implanté du Nord au Sud de l Alsace, Domial couvre aujourd hui l ensemble des métiers liés
à l habitat et l aménagement urbain :
Gestion locative
Avec un patrimoine locatif de plus de 11 300 logements, couvrant toutes les gammes
d habitations et de loyers, Domial est présent sur plus de 200 communes alsaciennes et offre
des services de proximité avec 15 agences, antennes ou bureaux réparties sur l Alsace.
1% logement et services aux particuliers
Domial, sous l impulsion des partenaires sociaux, est au service d environ 3 000 entreprises
alsaciennes au travers de son activité de collecteur du 1% logement la Participation des
Employeurs à l Effort de Construction
qui lui permet d apporter de multiples solutions
habitat à l ensemble de leurs salariés.
Développement de nouvelles opérations regroupant 3 pôles :
o

Aménagement et équipements publics : ZAC, lotissements, lycées, mairies,
complexes sportifs....

o

Production de logements (locatif et accession) : en habitations individuelles ou
collectives.

o

Etudes : accompagnement des collectivités pour le développement de l habitat
(PIG, OPAH ) et l ingénierie sociale (MOUS, AST ) et études de définition de
programme pour les collectivités.

Ainsi, Domial construit, réhabilite, gère différents types d habitat, collectifs ou individuels,
adaptés à toutes les configurations familiales, couples ou familles monoparentales, à chaque
étape de leur parcours résidentiel. Le rythme de production, de l ordre de 450 logements par
an, est le signe évident de la confiance qui est témoignée par les élus des communes
souhaitant améliorer l offre immobilière sur leur territoire.
Un espace Presse, réservé aux journalistes, est accessible sur : www.domial.fr
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