12Ouvrages Boîtes aux lettres

Une intégration réussie à la
porte d’entrée
115 appartements de 2½ à 4½ pièces
aux espaces généraux ont été construits à
proximité de la zone de détente du Rehhag à
Niederwangen près de Berne. L’environnement est de type naturel et la rivière renatura-

Métal et béton – une bonne
combinaison pour logements
modernes

lisée coule le long de l’immeuble sud. Tous les

Des boîtes aux lettres de
Schweizer pour un grand
projet à Wallisellen
L’ancienne

zone industrielle d’Integra

à Wallisellen se transforme peu à peu en un
espace moderne qui abrite non seulement des

appartements ont de grands balcons ou terras-

Aﬁn de conférer une diversité optique

bureaux, des services et des entreprises, mais

ses et les habitants bénéﬁcient d’une haute

au grand ensemble d’immeubles du quartier

aussi divers ateliers et lieux de gastronomie et

qualité de vie.

d’Unterdorf à Fällanden, Allreal a conﬁé la

de culture. 156 logements ont en outre été

Schweizer a livré les installations de boî-

planiﬁcation des 27 bâtiments de deux à qua-

réalisés lors de la deuxième étape de construc-

tes aux lettres comportant chacune six à huit

tre étages à quatre architectes différents. 256

tion. Malgré la proximité de Zurich, les habi-

casiers avec proﬁlés rectangulaires, dans un

unités d’habitation ont été construites au total,

tants bénéﬁcient d’un site sans voitures avec

style sobre qui s’intègre parfaitement à l’en-

ainsi que des surfaces de service. Le tout est

liaisons idéales avec les principales voies de

semble.

conçu pour ménager des zones sans véhicules

communication.

avec beaucoup d’espaces verts.
Ouvrage: Immeubles résidentiels Parc Obermatt/
Wangenmatt, Niederwangen
Construction: Installations de boîtes aux lettres M40
comportant chacune 6 ou 8 casiers M40
rectangulaires
Maître d’ouvrage: Caisse fédérale de pensions
Publica, Berne
EG: Losinger Construction AG, Köniz
Architecte: Krattinger Page Architekten AG, Berne

Pour ce grand projet, Schweizer a livré en

Conformément aux concepts architectoni-

tout huit installations de boîtes aux lettres de

ques, qui imposaient des formes nettes,

type M40. Onze boîtes aux lettres doubles

Schweizer a livré des installations de boîtes

seront montées lors de la quatrième étape. Le

aux lettres rectangulaires en aluminium. Sur

revêtement rectangulaire de la face à surface

leur socle de béton massif, elles donnent une

afﬂeurée et les clapets anodisés incolores sont

impression de sobriété et d’efﬁcacité. Cet as-

l’expression d’un langage formel réduit à l’es-

pect dépouillé s’harmonise parfaitement avec

sentiel.

l’architecture moderne de l’ensemble.
Ouvrage: INTEGRA Square, Wallisellen
Ouvrage: Ensemble d’immeubles Eichwiesen, Fällanden
Construction: Installations de boîtes aux lettres M40
sur socle de béton
Maître d’ouvrage/EG: Allreal Generalunternehmung
AG, Zurich
Architecte: Frei Architekten AG, Aarau;
Dettli Nussbaumer Architekten GmbH, Zoug;
Burckhardt + Partner AG, Zurich; Tilla Theus, Zurich

Construction: Installations de boîtes aux lettres M40
à surface affleurée
Maître d’ouvrage: Integra Immobilien AG, Wallisellen
EG: Halter AG Generalunternehmung, Zurich
Architecte: agps.architecture, Zurich

