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LINDENCENTER

NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL
GÜTTINGEN – TG
Ouvrage 12071F
Maître d’ouvrage
Gerimag AG
Hauptstrasse 67
8274 Tägerwilen
Entreprise Totale
HRS Real Estate AG
Walzmühlestrasse 48
8501 Frauenfeld
Architecte
Beat Oberhänsli Architektur AG
Mittlere Dorfstrasse 3
8598 Bottighofen
Ingénieur civil
Rolf Soller AG
Ingenieurbüro für Hochund Tiefbau
Bernrainstrasse 2
8280 Kreuzlingen
Ingénieur en électricité
Inelplan AG Elektroingenieure
Lukasstrasse 17
9008 Saint-Gall
Ingénieur CVCS
Vegatech GmbH
Ringweg 9
9469 Haag
Coordonnées
Hauptstrasse 38
8594 Güttingen
Réalisation
Automne 2016 à mai 2017

Edité en Suisse

SITUATION / HISTORIQUE
Le village de Güttingen (TG) se situe sur les rives du lac
de Constance, à 12 kilomètres de Kreuzlingen, la ville
suisse la plus importante du Bodensee, et à 8 kilomètres
de Romanshorn. Le village est très bien desservi par les
transports publics.

par l’émergence du quartier «Seewies», réalisé par HRS
Real Estate SA. Des perspectives favorables qui ont
conduit le grand distributeur Coop à s’implanter au cœur
de ce village thurgovien. Le nouveau supermarché constitue une offre particulièrement attractive pour les pendulaires. Jusqu’à 14 000 véhicules empruntent chaque jour
la route principale traversant le village.

La population de Güttingen comptera 500 nouveaux habitants d‘ici 2020, une hausse qui s’explique notamment

Composé de surfaces commerciales et d’espaces techniques, le nouveau bâtiment s’ouvre sur un rond-point et

CONCEPT / ARCHITECTURE
Le bâtiment sur un seul niveau repose sur
une dalle de sol ceinte d’une isolation contre
le gel. Les murs et le toit se présentent sous
la forme d’une pure structure en acier, avec
caissons muraux et tôles porteuses en toiture. La façade ventilée est constituée de
panneaux stratifiés et de fenêtres métalliques. La zone d’entrée est une construction
de type poteaux-traverses.
HRS Real Estate SA a livré le bâtiment en
configuration semi-brute. Coop a élaboré un
nouveau concept de magasin sur une surface de 525 mètres carrés. L’omniprésence
du bois et la présence de murs en brique
confèrent à ces lieux une touche chaleureuse. Les clients ont tout loisir de s’arrêter
dans le petit café qui jouxte la succursale

Coop. Enfin, une vaste esplanade accueille
les 36 places de parc réservées à la clientèle.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE / DURABILITÉ
La nouvelle construction respecte les standards Minergie et les principes du développement durable. Le chauffage provient de la
chaleur récupérée des meubles frigorifiques
et des chambres froides de la succursale
Coop. Le recours généralisé aux éclairages à
LED permet de réduire drastiquement la
consommation d’énergie. Enfin, le bâtiment
hérite d’une toiture plate végétalisée de manière extensive.

CARACTÉRISTIQUES
Coût global:
Surface du terrain:
Surface brute de planchers:
Volume SIA:
Nombre d‘étages:
Places de parc extérieures:

3,1 millions de CHF
3 142 m2
976 m2
6 800 m3
1 rez-de-chaussée
36

Architekturbau CRP Sàrl 1020 Renens – © P. Guillemin Avril 2019
8126 / RZ – Imprimé sur papier certifié FSC Sources mixtes – Photos: René Dürr

fait face à l’Hôtel «Am Lindeneck». D’où le
nom de «Lindencenter» donné au complexe.
HRS Real Estate SA s’est chargée du développement, de la conception et de l’exé
cution du projet, en collaboration avec le
bureau Beat Oberhänsli Architektur AG, à
Bottighofen.

