Salon Immobilier du Nord Alsace
Pour sa troisième édition, le Salon Immobilier change de dimension. Désormais organisé par
la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), le salon proposera aux visiteurs
qui souhaitent acheter un logement une offre immobilière plus vaste, à l’échelle du territoire
(36 communes, alors qu’il se concentrait précédemment sur Haguenau). Et pour présenter
cette offre élargie, l’événement a lieu cette année dans la Halle aux Houblons à Haguenau,
sur une surface plus importante. Halle aux Houblons qui, rappelons-le, fête cette année ses
150 ans.
Le salon 2017 s’inscrit dans une conjoncture plutôt favorable : optimisme du monde économique en Alsace, confiance des ménages, taux d’emprunt immobilier très bas depuis plus
de deux ans…
Claude Sturni, Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, a le plaisir de
vous inviter à l’inauguration, samedi 23 septembre à 11h (invitation à télécharger)
Le salon immobilier 2017, ce sont…
36 exposants, représentant tous les
métiers de l’immobilier et tous les
territoires de l’Alsace du Nord
13 promoteurs
8 constructeurs de maisons individuelles
1 aménageur
7 agences immobilières
2 banques, 3 courtiers en prêt
2 assurances
De plus, un « Espace Conseil »
accueillera les visiteurs, pour bénéficier
de conseils gratuits et indépendants de
l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL67), la Chambre des
Notaires et l’Ordre des Architectes.

Des conférences gratuites sont proposées. Voici le programme :
Samedi
9h-12h : Matinée des bailleurs privés : outils et conseils pour sécuriser la location de votre
bien
15h : Acheter à deux sa résidence principale
16h : Construire en bois
Dimanche
11h : Loi Pinel, rouages et fonctionnement
15h : Construction, rénovation : pourquoi travailler avec un architecte ?
Les visiteurs pourront également se rendre sur le stand de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, où seront présentés le territoire, ses atouts et les grands projets
d’aménagement.
Voici des exemples de grands projets portés par les collectivités :
• ZAC Thurot à Haguenau : un éco-quartier en cœur de ville, avec des logements pour des
familles, pour des jeunes apprentis, d’autres pour seniors indépendants, le tout irrigué par un
parc urbain d’envergure.
• ZAC de la Scierie à Brumath : un éco-quartier pour tous les projets de vie, en réponse
aux besoins en logements induits par le développement de la plateforme départementale
d’activité en plein essor.
• Lotissement communal de Schirrhoffen : un lotissement conjuguant développement
durable et réponse aux besoins locaux ; des maisons individuelles en entrée de ville.
La liste des exposants, le détail des conférences et toutes les informations pratiques sur www.
salonimmohaguenau.fr
La liste des exposants, le détail des conférences et toutes les informations
pratiques sur www.salonimmohaguenau.fr
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