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Optimisation de la mobilité dans le quartier Hunziker Areal 

Contexte et mandat 
Le quartier Hunziker Areal à Leutschenbach dans la ville de Zurich est le premier projet de la 
coopérative d’habitation mehr als wohnen. Ce vaste site de 41 000 m2 abritait autrefois l’usine de 
béton Hunziker. Depuis 2015, 1200 personnes vivent et travaillent dans ce lotissement à 
stationnement réduit. 

Différents problèmes liés aux transports se posent dans le quartier : 

• Trafic indésirable dans le quartier 
• Vitesse trop élevée dans la zone d’accès aux places de stationnement pour les visiteurs 
• Problème de sécurité à l’entrée des bâtiments 
• Places de stationnement insuffisantes pour les vélos, surtout les vélos et les équipements spéciaux 

La coopérative d’habitation mehr als wohnen a mandaté en septembre 2020 le consortium bernhard  
Umwelt • Verkehr • Beratung et Mobilité piétonne Suisse pour résoudre les problèmes cités ci-dessus. 
Lors d’une première étape, les trois premiers points ont été traités avec le soutien financier de l’ATE 
Association transports et environnement. La question du vélo sera éventuellement abordée plus tard 
dans le cadre d’un mandat distinct. 

Démarche et analyse du problème 
La mission a été discutée avec les collaboratrices du projet Hunziker Areal. Le jour même, le 
consortium visitait les lieux problématiques dans le quartier Hunziker Areal avec le concierge. Dans un 
deuxième temps, les documents de planification et d’autres documents importants ont été transmis au 
consortium. 

Afin de pouvoir inclure les besoins des locataires de surfaces commerciales du quartier Hunziker Areal 
à la recherche de solution, une discussion en ligne a été organisée avec les collaboratrices du projet, 
le consortium et deux locataires de surfaces commerciales. 

Résultat 
Un rapport final dresse la liste des points problématiques relevés par les personnes impliquées. Des 
solutions ont été proposées pour chaque problème (schémas, plans, propositions concernant la mise 
en œuvre, les coûts, etc.). Plus précisément, le rapport contient :  

• Projet de signalétique et de signalisation 
 Points info et tableaux d’affichage, informations aux automobilistes, documents en ligne 
 Inscription de chaque élément sur les plans mis à jour du lotissement d’habitation 
 Spécification de chaque élément et indication de coûts 

• Mesures supplémentaires telles que travaux et aménagement 
• Contact direct et instructions pour adapter les plans de la ville en ligne (Google, open street 

map, etc.)  
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Contacts 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Prestataires 
Samuel Bernhard 
c/o bernhard Umwelt ▪ Verkehr ▪ Beratung 
Strassburgerallee 64 
4055 Basel 
044 430 19 31 
sb@bernhard-uvb.ch 

 
Dominik Bucheli 
Mobilité piétonne suisse 
Klosbachstrasse 48 
8032 Zürich 
043 488 40 32  
dominik.bucheli@fussverkehr.ch 
 
Client 
Karin Joss, Areal-Leiterin 
Baugenossenschaft mehr als wohnen 
Hagenholzstrasse 104b 
8050 Zürich 
044 325 40 40 
karin.joss@mehralswohnen.ch 
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