Im Lenz,
Lenzburg

Fiche d’information
établie le 04.05.2018
Plus d’informations
www.2000watt.ch

Passage d’un
site industriel
à un quartier
urbain

Le Site 2000 watts Im Lenz se situe au centre

« Hero » à « Im Lenz », c’est-à-dire d’un ancien

de Lenzbourg, dans le canton d’Argovie,

emplacement industriel à un quartier résidentiel

à proximité immédiate de la gare. Losinger

et commercial moderne. Une écomobilité

Marazzi SA développe ce site depuis 2008, en

focalisée sur la mobilité douce, une mixité

étroite collaboration avec la coopérative

sociale et fonctionnelle ainsi qu’une production

Electra Birseck Münchenstein (EBM), proprié-

de chaleur novatrice fonctionnant entièrement

taire des terrains, et la Ville de Lenzbourg.

aux énergies renouvelables revêtent une grande

Im Lenz comprend près de 500 nouveaux

importance. La nature environnante ainsi que

logements construits selon le label MINERGIE

la proximité immédiate de la gare de Lenzbourg

et offre environ 800 places de travail.

constituent également des atouts de taille.

Le site de l’ancienne fabrique Hero, qui couvre

Un quartier attrayant
et dynamique

Philippe Mallez
Chef de projet et directeur
chargé de l’exécution, Im Lenz
Losinger Marazzi AG

une surface de 61’500 m2, a vu naître un

Depuis la pose de la première pierre en

quartier novateur offrant des espaces de vie,

septembre 2013 et l’obtention du certificat

de travail et d’habitation. S’y ajoute un centre

« Site 2000 watts » en développement en

d’hébergement et de soins composé de 70

novembre 2015, l’ancien site de Hero s’est

chambres médicalisées et de 43 appartements

considérablement transformé. Les premiers

protégés. De vastes zones de rencontres telles

bâtiments ont été livrés dès 2015, puis

que le parc Aabach font office d’espaces de

progressivement jusqu’en mars 2018. La

détente. La place Markus Roth constitue la zone

boucle est désormais bouclée : les douze

de rencontre principale du quartier ; l’œuvre

bâtiments sont pleinement opérationnels et

d’art de Bob Gramsma intitulée « Rise of a

les habitants participent activement à la

found fount » y accroche le regard.

conception du Site 2000 watts, où il fait bon

Les lignes directrices du site tiennent compte

vivre. Le site atteint dans chaque domaine

d’une rénovation urbaine durable. L’organisme

les exigences minimales et obtient dans

responsable vise ainsi le développement de

l’ensemble un taux de satisfaction de 66 %.

Le développement durable fait partie

assure une communication efficace tant entre

de l’ADN de l’entreprise Losinger

les résidents qu’avec l’administration et la

Marazzi. Conjointement avec la Cité de

gérance des immeubles. Les informations

l’énergie de Lenzbourg, la propriétaire des

relatives aux logements et aux espaces

terrains EBM et la population locale, nous avons

environnants ainsi qu’aux objectifs de la Société

développé un site durable dont la remise du

à 2000 watts sont facilement accessibles. Il

dernier bâtiment en mars 2018 a constitué la

est également possible de consulter sa

touche finale. Les bâtiments existants, les

consommation énergétique, qui peut être

références historiques à l’époque de Hero ainsi

réduite de manière durable si besoin.

que le parc Aabach ont été intégrés dans les

Les habitants et les utilisateurs s’engagent

aménagements extérieurs. L’application ImLenz,

activement pour une vie de quartier

développée spécialement pour le site, soutient

dynamique et rendent ce Site 2000

les objectifs de la Société à 2000 watts : elle

watts attrayant, durable et vivant.
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Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %)
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Lenzbourg (AG)
Surface des terrains
6,15 ha
Nombre de bâtiments
12
Internet
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du potentiel d’action du site de Gros Seuc. Pour obtenir
le certificat de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser
au moins 50 % de son potentiel.

Gestion

Le site Im Lenz à Lenzburg a atteint
un score de 66 % en 2018.

100%
75%

Mobilité

Mode d’utilisation
Quartier à affectation mixte

50%
25%

Standard énergétique
Minergie

Communication
Coopération
Participation

0%

Chauffage / eau chaude sanitaire
Propre centrale énergétique
exploitée avec des copeaux de bois
(90 %) et du biogaz (10 %)

Bâtiments

Utilisation du
site et urbanisme

Electricité
100 % force hydraulique

Approvisionnement
et élimination
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Les points forts

Les étapes du projet
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•G
 râce à une propre centrale énergétique
fonctionnant avec des copeaux de bois (90 %)
et du biogaz (10 %), l’approvisionnement en
chaleur est assuré sur place.
• L’application ImLenz est mise gratuitement
à disposition des habitants et des utilisateurs. Elle fournit des informations pratiques
et des services numériques par rapport
aux logements et aux espaces environnants.
L’application fait office de plateforme pour
les rencontres et les échanges, et indique
la propre consommation d’énergie des
utilisateurs.
• Plus de 1200 places de stationnement
pour vélos et de nombreuses zones
de déplacement encouragent la mobilité
douce. De plus, des voitures Mobility
peuvent être louées à la gare.
• En septembre 2017, la Fondation Nature
& Economie a certifié le site pour les
mesures prises pour encourager la bio
diversité. La qualité des espaces extérieurs
a notamment été soulignée.

•E
 n 2008 déjà, de nombreux ateliers avec
des représentants de la Ville, la propriétaire
EBM et la population argovienne sont
organisés avec le soutien d’un groupe
d’experts en vue d’élaborer de manière
participative les lignes directrices du projet.
La première pierre est posée en 2013.
•E
 n 2014, le site Im Lenz est le troisième
site en Suisse à recevoir le certificat
« Site 2000 watts » en développement.
•L
 a première étape du nouveau quartier
(5 bâtiments) s’achève en automne 2015.
Puis d’autres bâtiments ont été livrés
progressivement, jusqu’à l’achèvement
complet en mars 2018.
•L
 es habitants, la Ville de Lenzbourg et
Losinger Marazzi promeuvent activement
la vie de quartier : (initiatives prises par
les résidents, apéritifs de bienvenue, bourses
d’échange, etc.).

Le certificat pour les « Sites 2000 watts »

mander une nouvelle certification en tant que

constitue une distinction accordée à des zones

« Site 2000 watts » en exploitation. Ce sont

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent,

des valeurs d’exploitation dûment établies qui

dans un esprit durable, les ressources pour

permettent de fournir les preuves requises.

construire des bâtiments, les exploiter et les

Le certificat a été conçu dans le cadre du pro-

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la

gramme SuisseEnergie de la Confédération.

mobilité résultant de cette exploitation. La dis

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) favorise

tinction est remise par l’Office fédéral de

ainsi la mise en œuvre d’une politique natio-

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’éner-

nale de l’énergie dans le domaine de l’efficaci-

gie. Le certificat « Site 2000 watts » est dé

té énergétique et des énergies renouvelables.

cerné aux quartiers en construction. Dès qu’un

Grâce au programme SuisseEnergie pour les

projet est réalisé de manière à ce que plus

communes, l’OFEN apporte son soutien de

de 50 % de sa surface à bâtir soit occupée par

manière ciblée au niveau communal.
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Pourquoi
un certificat
Site 2000
watts ?

En avril 2018 est délivré le certificat
« Site 2000 watts » en exploitation.

de nouvelles constructions, le site peut de-
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