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Une belle opération d’aménagement voit le jour à Richwiller, rue de la Forêt. 15 
appartements locatifs et 6 maisons en duplex accueillent de nouvelles familles. Des 
constructions à haute qualité technique et environnementale. Un projet réussi en lien avec 
la ville de Richwiller et nos partenaires. 
 
Un projet d’aménagement complet d’un nouveau quartier : une réponse sur mesure aux 
besoins de la ville de Richwiller. Objectif : proposer un large choix de logements de la 
location à l’accession à la propriété.  
 
Réalisée en 3 tranches, cette ZAC va permettre à la ville de Richwiller d’accueillir 150 
nouveaux ménages et conforter ainsi l’économie  locale. 
 
 
 

   

 
 

 

 

 

Richwiller (68) – Acte 1 : 
les 21 premiers logements sont prêts ! 

« Néolia, c’est pour nous un véritable couteau suisse qui 
apporte ici une réponse globale et cohérente à notre besoin 
en logements : maisons individuelles, appartements en 
accession à la propriété et en location et même deux maisons 
locatives adaptées à nos séniors. Nous allons pouvoir 
accueillir 150 nouveaux ménages et conforter ainsi les 
commerces et services de notre village. Un levier de 
développement essentiel pour le territoire. » 

— Vincent Hagenbach,  Maire de Richwiller 

 



 

  

 

 

Contact 
Service communication Néolia - 03 81 99 16 17 - communication@neolia.fr 

« Des négociations pour l’achat du terrain à la remise des clés 
des maisons que nous construisons et jusqu’à la gestion 
locative des collectifs, ce programme illustre parfaitement 
toute  l’étendue de nos savoir-faire. On réalise ici toute 
l’amplitude du métier d’aménageur de Néolia. » 

— Marie Hottinger, responsable d'opérations lotissement et 
aménagement Néolia 

 

« Une opération parfaitement  intégrée sur le site, les 
occupants jouiront paisiblement de leur logement dans ce 
cadre de vie idéal. Un beau projet, fruit d’une excellente 
coopération entre la ville de Richwiller et Néolia, nourrit de 
cette confiance mutuelle. Cap sur la prochaine étape de cette 
opération immobilière : la construction de nouveaux 
appartements destinés à la vente mais également à la 
location ! » 

— Vianney Fernandez,  chargé d’opérations immobilières 
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