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Permis de construire pour le complexe résidentiel «NIDO» à 
Ostermundigen 
 
Zurich, le 17 octobre 2022 – L’obtention du permis de construire fait entrer le projet 
«NIDO» à Ostermundigen dans une nouvelle phase. Le bâtiment en structure bois 
comprend au total 20 appartements en PPE baignés de lumière, qui conviennent 
particulièrement pour des personnes seules et des couples. La vente de ces 
logements à fort potentiel est d’ores et déjà lancée et leur livraison devrait intervenir 
à l’automne 2024.  
 
Délivré par la commune d’Ostermundigen, le permis de construire du projet «NIDO», 
développé par Steiner SA, a aujourd’hui obtenu force de loi. En raison des délais de 
livraison sur les éléments bois préfabriqués, le chantier de construction sera lancé au 
deuxième trimestre 2023. L’immeuble s’intègre avec harmonie au milieu de constructions 
existantes et sa façade s’ouvre sur des coursives. Les studios et les appartements de 2,5 
et 3,5 pièces sont parfaitement agencés et dotés de vastes balcons et terrasses. Une 
hauteur sous plafond de 2,70 m assure une belle luminosité et un confort de vie agréable.  
 
Structure porteuse en bois 
Le projet «Nido» utilise largement le bois, pour une construction durable. Doté de 
domotique moderne, le bâtiment en structure bois offre un habitat d’avenir à celles et ceux 
pour qui un logement durable importe. En outre, grâce à des technologies efficaces, les 
futurs résidents profiteront d’un faible coût de fonctionnement et d’entretien. Le jardin est 
quant à lui source d’harmonie au travers d’arbres et arbustes autochtones, qui contribuent 
à une plus grande biodiversité. Les jardins privatifs à l’entretien réduit sont composés 
d’espaces en gravier décoratif, bordés d’arbres décoratifs et de zones végétales pour 
composer des espaces attrayants. Outre les jardins réservés aux logements situés au rez-
de-chaussée, l’espace extérieur et les coursives prévoient des espaces de rencontre pour 
tous les résidents. 
 
Une commune urbaine d’avenir 
Ostermundigen a tout ce que l’on peut attendre d’une commune saine en zone urbaine: à 
quelques minutes à pied, on retrouve des restaurants, des écoles, des commerces, des 
petites entreprises, ou encore des infrastructures sportives et d’entraînement. Par ailleurs, 
le cœur de développement de la commune d’Ostermundigen et la future ligne de tram 
Berne-Ostermundigen se trouvent à proximité immédiate et contribueront à l’avenir à 
renforcer l’attractivité du quartier. Et l’accès aux centres urbains est lui aussi proche : la 
gare de Berne est accessible en bus en 20 minutes. La route de contournement et l’accès 
autoroutier Berne-Wankdorf à proximité permettent en outre de rejoindre Bienne ou 
Thoune en seulement 30 minutes.  
 
Les acquéreurs potentiels trouveront une vue d’ensemble des appartements en PPE 
disponibles sur le site Internet www.nido-ostermundigen.ch. 
 

http://www.nido-ostermundigen.ch/
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Steiner SA 
Steiner SA est un prestataire de services immobiliers de premier plan spécialisé dans le 
développement et la réalisation de projet. Fondée en 1915, l’entreprise a son siège 
principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne, Lucerne, Tolochenaz et 
Genève. Avec un portefeuille de développement de plus de CHF 6 milliards, Steiner 
compte parmi les plus importants développeurs immobiliers de Suisse. Son portefeuille 
comprend un vaste éventail de projets dans les domaines de l’habitat, des bureaux, de 
l’industrie et de la logistique, ainsi que des propres innovations de produits telles que les 
marques Werkarena, Manufakt ou Steiner Hybrid Hotel. En Suisse romande, Steiner 
Construction est le leader du marché de la réalisation d’immeubles dans le cadre du 
modèle d’entrepreneur total/général. Steiner SA met ses plus de cent ans d’expérience au 
service de ses deux nouveaux départements Steiner Financial Initiatives, qui offre de 
nouvelles solutions de placement, et Steiner Digital, dédié aux plateformes collaboratives 
numériques tout au long du cycle de vie des biens immobiliers. 
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