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Un lieu de vie
harmonieux
et varié

Très bien desservi par les transports publics,

aménagées comme lieux de détente et de ren-

le site Eglantine est idéalement situé à quelques

contre. Sur les hauteurs, on cultive son potager

minutes seulement de la gare, du centre-ville

et on se balade entre les arbres fruitiers pendant

et du bord du lac de la ville de Morges. Entre la

que les enfants profitent du vaste parc et de son

campagne et la ville, le site jouxte l’ancien domai-

aire de jeux. Dans ce cadre de verdure, on ret-

ne qui bénéficie d’un patrimoine architectural

rouve de belles surfaces d’activités et des com-

et paysager rare avec sa maison de maître, ses

merces de proximité. Une résidence pour séniors,

parcs et son allée cavalière préservée.

des logements abordables et des appartements
de standing assurent la mixité sociale et inter-

A proximité des commerces et de nombreuses

générationnelle du quartier.

infrastructures publiques, le quartier conjugue
ainsi toutes les facilites urbaines et le bien-être

Des chemins piétonniers, plus de 1000 places

d’un environnement rural dans une ville dyna-

pour les vélos et un parking souterrain de 400

mique à taille humaine.

places garantissent des liens de mobilité douce
pour préserver le calme et la qualité de vie du

Sur site Eglantine, les espaces extérieurs ont été

quartier. Enfin, grâce à la mise en place d’une

imaginés avec soin: au sud, une place publique

application mobile dédiée au projet, chaque ha-

ouverte avec ses gradins ludiques, ses terrasses

bitant pourra suivre les actualités du quartier,

et ses jeux d’eau. Au cœur des habitations, des

échanger avec son voisinage, gérer son apparte-

cours intérieures conviviales et verdoyantes sont

ment ou suivre sa consommation d’énergie en
temps réel.

Ecologie et
Démocratie

Thierry Denuault
Directeur Développement
Immobilier, en charge des
Grands Projets Urbains,
Losinger Marazzi

Le site de ce nouvel écoquartier est

perts y travaillent), et de l’enrichir véritable-

idéal: la proximité de la gare de

ment des aspirations de ses concitoyens. Cette

Morges, de ses commerces, de ses quais, et en

fibre participative est un élément essentiel

même temps la campagne morgienne immédi-

d’un quartier durable, et elle va perdurer: l’as-

atement là. Le mixte énergétique renouvelable

sociation de quartier, en charge de son anima-

géothermie – récupération sur les réseaux

tion et des actions proactives en vue de main-

d’eaux usées est aussi remarquable, tout com-

tenir dans le temps ses ambitions sociétales et

me la diversité architecturale du quartier. Mais

environnementales, se voit dotée d’un outil

au-delà, c’est l’ADN participatif que je tiens à

digital de vote des habitants pour leur per-

relever dans ce projet. La Ville de Morges, et

mettre d’avoir la voix au chapitre.

particulièrement son syndic, a porté haut la

L’écologie n’a pas fini de rimer avec

démarche participative «Morges Dialogue».

démocratie.

Elle a permis de fédérer la population très en
amont dans ce projet (avant même que les ex-
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Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
Eglantine

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du
potentiel d’action site Eglantine. Pour obtenir le certificat de

Ville
Morges

«Site 2000 watts», chaque site doit réaliser au moins 50 % de

Surface des terrains
40'800 m2

son potentiel.

Type d’affectation
Logements, commerces

Gestion

Le site Eglantine

100 %

a atteint le score de 59% en 2021.

Standard énergétique
Minergie ECO

75 %

Chauffage
Pompes à chaleur (PAC) sur sondes
géothermiques pour le chauffage et PAC
avec récupération de chaleur sur les
eaux usées pour l’ECS

Mobilité

50 %
25 %

Communication,
coopération,
participation

0%

Froid
Geo-cooling par des sondes
géothermiques

Utilisation du
site et urbanisme

Bâtiments

Electricité
RCP pour regroupement de consommation propre – panneaux photovoltaïques
pour consommation propre et achat
d’électricité verte NMS hydraulique pour
l’appoint

Approvisionnement
et élimination

Eglantine

Les points forts

Les étapes de projet

ORGANISME RESPONSABLE DU SITE
LOSINGER MARAZZI SA
Thierry Denuault
Chemin des Lentillères 15
1023 Crissier, T 079 460 22 59
t.denuault@losinger-marazzi.ch

• Gouvernance: démarche participative,

• 2012: Site stratégique de développement

association de quartier en charge des

dans le Plan d’Agglomération Lausanne –

COMMUNE D’IMPLANTATION
VILLE DE MORGES
Marc Bungener
Délégué à l’environnement
CP 288, Av. de Riond-Bosson 14
1110 Morges, T 075 434 83 17
marc.bungener@morges.ch
CONSEILLER/ÈRE SITE 2000 WATTS
LOSINGER MARAZZI SA
René Bäbler
Wankdorfallee 5, 3014 Berne
T 079 819 86 52
r.baebler@losinger-marazzi.ch
EXPERT EN MOBILITÉ
CITEC INGÉNIEURS CONSEILS SA
Julien Lovey
Rue du Crêt-Taconnet 12A,
2000 Neuchâtel
T 032 854 20 79
julien.lovey@citec.ch

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

ambitions sociétales et environnementales.
• Energies renouvelables: sondes géothermiques; récupération de la chaleur des réseaux d’eaux usées; regroupement de consommation propre pour autoconsommer

Morges (PALM)
• 2015: Démarche participative Morges Dialogue
• 2016: Enquête publique du Plan Partiel d’Affectation «Prairie Nord – Eglantine
• 2017: Mise en vigueur du Plan d’Affectation et

l’électricité des panneaux PV en toiture, infos

dézonage simultané de zone à bâtir en la com-

par App des consommations personnelles.

mune vaudoise de Villarzel (Période transitoire

• Localisation: près de la gare et du centre de

de la LAT) – Dépôt des dossiers d’autorisations

Morges, facilitant l’usage de la mobilité
douce, favorisée par des services d’autopartage, station de vélo partage.
• Offre servicielle astucieuse et smart: boites à
colis connectées, locaux communautaires,
App de quartier pour échanges et entraides
des habitants.
• Diversité d’architectures, d’investisseurs,
d’habitants.

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » constitue une
distinction accordée à des zones d’habitats, pouvant
attester qu’elles exploitent, dans un esprit durable, les
ressources pour construire des bâtiments, les exploiter
et les rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la
mobilité résultant de cette exploitation. La distinction
est remise par l’Office fédéral de l’énergie OFEN. La
certification est assurée par l’Association Cité de
l’énergie. Le certificat « Site 2000 watts » est décerné
aux quartiers en construction. Dès qu’un projet
est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de sa
surface à bâtir soit occupée par de nouvelles
constructions, le site peut demander une nouvelle
certification en tant que « Site 2000 watts »
en exploitation.

de Construire
• 2018: Vente à Investisseurs et
Commercialisation aux acquéreurs PPE,
Fouilles archéologiques, sondes géothermiques
• 2019: Démarrage des Travaux
de construction du quartier
• 2021: 1ères livraisons, Labellisation
Site 2000 watts
• 2022: Achèvement du Quartier

Les « Sites 2000 watts » en transformation sont des
sites existants qui s’engagent à mettre en œuvre des
mesures de réduction de leurs besoins en énergies et
de leur émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre
les mêmes objectifs ambitieux d’ici à maximum 20 ans.
Le certificat a été conçu dans le cadre du programme
SuisseEnergie de la Confédération. L’OFEN favorise
ainsi la mise en œuvre d’une politique nationale de
l’énergie dans le domaine de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables. Grâce au programme
SuisseEnergie, l’OFEN apporte son soutien de manière
ciblée au niveau communal.
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