
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, le 9 juin 2017 

 

 

Helvetia présente le projet lauréat pour le lotissement de 

Frohburg à Zurich-Oerlikon  

Helvetia Assurances a prévu de construire un nouveau lotissement 

sur le terrain de Frohburg. Le projet lauréat vient d’être désigné 

dans le cadre d’un concours d’études: se distinguant par une appro-

che durable et profitable au quartier, il prévoit quelque 660 loge-

ments locatifs attrayants et adaptés aux modes de vie les plus di-

vers. 

 

L’ensemble de Frohburg à Zurich -Oerlikon est situé à proximité immédiate du cam-

pus universitaire d’Irchel tandis qu’il borde, au sud, la forêt de Zurichberg. Les 

immeubles du lotissement existant comprennent 307 logements. Erigés peu après 

la Seconde guerre mondiale, il y a plus de 65 ans, ces bâtiments ne correspon-

dent plus aux normes et réglementations actuelles, particulièrement en matière de 

consommation d’énergie, d’isolation acoustique et d’adéquation aux besoins des 

personnes âgées et handicapées. Un projet de nouvelles constructions a donc été 

prévu sur ce terrain, qui s’étend sur plus de 39 000m
2

. L’objectif est de créer un 

lotissement durable, profitable au quartier et doté d’une identité propre.  

 

Le projet lauréat «Mittag», une plus-value pour le quartier 

Un large jury composé de représentants d’Helvetia et d’experts externes a désigné 

le projet lauréat lors d’un concours d’études réunissant  dix équipes d’urbanistes 

chevronnés. Au final, ce sont les cabinets d’architectes Miroslav Šik, Knapkiewicz 

& Fickert, WT Partner Baumanagement et Ryffel+Ryffel qui ont obtenu les meilleu-

res notes avec leur projet baptisé «Mittag». Il a convaincu les jurés par son agen-

cement urbanistique raffiné, sa formulation claire de la route d’accès et son offre 

de logements diversifiée.  

 

Deux rangées d’immeubles allongées à l’ordonnancement angulaire seront con s-

truites. Elles formeront des zones résidentielles mixtes adaptées aux modes de vie 

les plus divers. Un immeuble d’environ 60 logements pour étudiants est également 

prévu. En adéquation avec l’emplacement du lotissement, les loyers se situeront 

entre la frange basse et moyenne du marché. Le projet satisfait non seulement des 

critères stricts sur le plan énergétique, mais répond également aux exigences de 



 

 
 

durabilité économique et sociale. Helvetia entend donc obtenir une certification 

selon le nouveau Standard Construction durable Suisse (SNBS). 

Les nouvelles constructions sur ce terrain de Frohburg permettront de doubler le 

nombre de logements disponibles. Le projet contribuera ainsi substantiellement à la 

densification du tissu résidentiel urbain. Malgré cette densité nettement plus forte, 

une place sera conservée pour les espaces verts. L’accès au lotissement se fera par 

la Murwiesenstrasse, qui sera conçue comme une zone de convivialité à trafic 

modéré. Espace de jeu invitant à la flânerie, elle dotera le quartier d’un espace de 

rencontre. Un café avec un commerce de proximité, une salle polyvalente et un 

projet d'un nouveau double jardin d’enfants complètent l’offre, source de plus -

value aussi bien pour le lotissement que pour ses environs. 

 

Demande de permis de construire pas avant fin 2019 

Au cours des dix-huit prochains mois, un avant-projet et un concept de construction 

détaillés seront élaborés sur la base du projet lauréat. Une réalisation par étapes 

sera notamment prévue afin que les locataires de longue date en particulier pui s-

sent rester dans le quartier durant les travaux et s’installer ensuite dans l’un des 

nouveaux logements. La première étape de la construction devrait débuter au plus 

tôt au printemps 2021, tout dépendra des procédures d’autorisation. Helvetia in-

formera régulièrement et rapidement les locataires et les riverains concernés de 

l’avancement du projet. 

 

 

Vous trouverez de plus amples informations, en images notamment, sur 

www.frohburg-helvetia.ch.  

 

 

Le communiqué de presse est disponible sur le site  

www.helvetia.ch/media.  

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

 

Helvetia Suisse  

Hansjörg Ryser 

Responsable Media Relations Suisse 

St. Alban-Anlage 26 

4002 Bâle 

 

Téléphone: +41 58 280 50 33 

Mobile: +41 79 318 21 38 

media.relations@helvetia.ch  

www.helvetia.ch 

   

 

 

À propos du groupe Helvetia 

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-

gères acquises au fil de ses 150 ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances interna-

tional prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le 

domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domai-
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https://www.helvetia.com/ch/content/fr/qui-sommes-nous/media.html
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ne de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, 

dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités 

d’investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au 

Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint -Gall, en Suisse. 

Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des cou-

vertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la 

clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises.  La compagnie emploie 

quelque 6 500 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. 

Avec un volume d’affaires de CHF 8,51 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2016 

un résultat opérationnel de CHF 491,8 millions de francs. Les actions nominatives d’Helvetia 

Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.  

 

Exclusion de responsabilité 

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 

vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue 

allemande du document fait foi. Les versions du document dans d’autres langues sont fournies 

uniquement à des fins d’information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garan-

tir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonna-

bles. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être interprétées 

comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun 

de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne 

peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directe-

ment ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant 

dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieure-

ment. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, 

conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l’exactitude 

ou à l’exhaustivité des informations figurant dans le présent document.  

Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-

port avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-

raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres conte-

nus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 

mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 

des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 

intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-

gements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 

opérons; (2) l´évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) les 

fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d´ordonnances, y compris les 

modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 

nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 

assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 

d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syne r-

gie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas 

exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin 

les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont 

basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le 

groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit 

en vigueur. 

 

 


