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Un renforcement du Sud
et du Nord du
territoire
glandois.

Idéalement situé au cœur de la Ville de Gland,

Le Plan d’affectation (PA) du site Gare Sud

le site Gare Sud est bien desservi par les

se matérialise par trois aires principales.
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Finalement, une aire de construction permet
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de requalification, d’aménagement et de
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dynamisation ont été engagées pour rendre
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le quartier de la Gare vivant, à l’échelle de
la ville. Des zones de rencontre et un nouveau
passage sous-voies pour les piétons et les
deux-roues légers ont été aménagés, tandis
qu’un marché anime chaque semaine le Nord
de la Gare. Cette volonté de valorisation de
la gare et de ses abords a ainsi poussé la commune de Gland à organiser, en 2013, une
étude-test pour le secteur sud. Cette dernière
a permis de dégager des lignes directrices
pour l’aménagement de cette portion de la
ville, d’une surface d’environ 13’000 m².
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Données de base

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
Gare Sud

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du

Ville
Ville de Gland
Surface des terrains
12’500 m²
Type d’affectation
Logements, activités, commerces
Standard énergétique
Minergie-P-ECO

potentiel d’action du site Gare Sud. Pour obtenir le certificat
de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au moins 50 %
de son potentiel.
Le site Gare Sud à Gland a atteint un

Gestion
100 %

score de 63% en 2022.
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Chauffage
Réseau CAD communal

Mobilité

Froid
GP froid / freecooling

50 %
25 %

Communication,
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Gare Sud
ORGANISME RESPONSABLE DU SITE
Ville de Gland
Christine Girod, Syndique,
Grand Rue 38, 1196 Gland
T 022 354 04 04, c.girod@gland.ch
COMMUNE D’IMPLANTATION
Ville de Gland
Armelle DuPasquier,
Office du développement durable
Grand Rue 38, 1196 Gland
T 022 354 55 50
a.dupasquier@gland.ch
CONSEILLER\ÈRE SITE 2000 WATTS
Amstein+Walthert
Gilles Desthieux,
Rue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève
T 022 749 83 24
gilles.desthieux@amstein-walthert.ch

Les points forts

Les étapes du projet

• Localisation à proximité de la gare.

•2
 011 : Réaménagement de la place Nord et

• Mixité des activités.
• Augmentation de l’offre en logement dans
le secteur Gare Sud.
• Espace public propice au lien et à l’échange
social.
• Maîtrise foncière des terrains par la commune.
• Lien avec la politique énergétique et climatique
communale visant la Société à 2000 watts à
l’horizon 2050.

•2
 013 : Etude-test sur le secteur Gare Sud,
identifiant les lignes directrices de son développement.
•2
 014 : Lancement du plan d’affectation.
•2
 017 : Réalisation du passage sous-voies pour
les mobilités douces.
•2
 020 : Etude de faisabilité pour la réalisation
d’un Site 2000 watts.
•2
 020 : Adaptation du plan d’affectation Gare
Sud en conformité avec les critères du Site
2000 watts.

EXPERT EN MOBILITÉ
CITEC SA
Julien Lovey,
Route des Gouttes-d’Or 40,
2000 Neuchâtel
T 032 854 20 79, julien.lovey@citec.ch

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

mise en place d’un marché hebdomadaire.

•2
 022 (en prévision) : fin de l’enquête publique
puis soumission du plan d’affectation au
conseil communal.

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.

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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