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Entrée en force du permis de construire du projet
d’habitation «Haus Weiler» à Winterthour Neuhegi
Zurich, le 08 décembre 2021 – Avec l’entrée en force du permis de construire du
projet «Haus Weiler» à Winterthour Neuhegi, les travaux de construction pourront
commencer comme prévu l’été prochain. Développé par Steiner SA, ce bâtiment
moderne accueillera 80 appartements stylés de 2½ à 5½ pièces, qui séduiront les
personnes de toutes les tranches d’âge appréciant à la fois le charme urbain et la
nature.
Délivré par le conseil municipal de Winterthour, le permis de construire du projet «Haus
Weiler» est entretemps entré en force. Stefan Gabriel, chef d’équipe au sein du
département Développement immobilier de Steiner SA, est ravi: «Avec l’entrée en force du
permis de construire, nous avons franchi une étape très importante pour ce projet et
pouvons maintenant nous concentrer sur la suite. Si le planning est respecté, les premiers
appartements pourront être livrés à partir du printemps 2025.»
Habitat et qualité de vie
Le «Haus Weiler» sera construit sur un terrain de 3328 m2 qui fait partie du site KIM à
Winterthour Neuhegi et se trouve à proximité immédiate de la gare de Neuhegi. Ce
nouveau quartier en plein essor propose des conditions de vie et de travail idéales, ainsi
qu’une multitude d’espaces verts, d’aires de jeu et de zones sans voitures. Sans oublier de
nombreux commerces attrayants dans les environs.
Le «Haus Weiler» comptera 80 appartements modernes de 2½ à 5½ pièces affichant tous
une généreuse hauteur sous plafond. Tandis que les logements au rez-de-chaussée
disposeront d’un espace jardin privé, ceux situés dans les étages séduiront par leur grande
terrasse individuelle. Le complexe résidentiel proposera en outre aux futurs habitants une
cour intérieure conviviale propice aux relations sociales, au repos, à la détente et aux
activités ludiques.
A la fois proche de la nature et bien desservi
Le «Haus Weiler» se trouve seulement à une quinzaine de minutes du centre historique de
Winterthour à vélo ou en bus. Et il est possible de rallier Zurich, l’aéroport de Kloten,
Frauenfeld ou Wil en 30 minutes environ, en train ou en voiture.
Les personnes intéressées peuvent obtenir une vue d’ensemble du projet sur le site
Internet www.haus-weiler.ch.
Steiner SA
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du
développement immobilier. Fondée en 1915, l’entreprise a réalisé plus de 1500 projets
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme
des universités, écoles, hôpitaux, résidences pour personnes âgées et établissements

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

pénitentiaires. Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à
Bâle, Berne, Genève, Tolochenaz et Lucerne. www.steiner.ch
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