
Contexte et localisation
Développé en partenariat par la ville de Gland et par l’entreprise Losinger-Marazzi SA et 
dont la construction a démarré en 2012, Eikenøtt se situe au nord de la ville de Gland. Plus 
grand projet immobilier romand en 2011, ce quartier d’extension urbaine se destine à ac-
cueillir environ 10% de la population de la ville. Composé de 21 bâtiments à majorité rési-
dentielle, il abrite également des commerces.  
 

Processus et gouvernance 
Des représentants de Losinger-Marazzi SA et de la ville de Gland ont participé conjointe-
ment aux séances de travail pour l’analyse du projet avec l’outil Quartiers Durables. 
L’évaluation de chaque critère a ainsi pu être discutée en séance plénière, afin d’avoir 
une bonne image de la durabilité du quartier au moment de sa construction. La représen-
tante de la ville de Gland a tenu l’exécutif informé à intervalles réguliers. 

Plus-values de la démarche 
L’analyse a permis d’identifier les questions encore ouvertes, « ce qui a bien été réalisé » 
ainsi que les faiblesses du quartier, dans l’optique de faire réagir les décideurs en vue 
d’une optimisation du projet. Une base de données, à visée exhaustive, compilant « l’infor-
mation durable » sur le quartier a été créé. L’analyse d’Eikenøtt servira également de ré-
férence à la Ville de Gland et à Losinger-Marazzi pour le développement d’autres quartiers. 
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Points forts

Infrastructures :  
Ressources énergétiques
Tous les critères
Réseau de chauffage à distance (pla-
quettes de bois). Possibilité de raccord, 
à long terme, au Projet de géothermie 
profonde de La Côte et de pose de pan-
neaux photovoltaïques sur le parking 
aérien. Ensemble des bâtiments label-
lisé Minergie-Eco. LED dans les espaces 
publics.

Mobilité
Tous les critères
Priorité donnée à la mobilité douce  
à l’intérieur du quartier. Deux arrêts 
de transports en commun (bus) en pé-
riphérie du quartier. Stationnement- 
minute.

Sécurité des personnes
Tous les critères
Quartier en zone piétonne et chemine-
ment sûr jusqu’à l’école. Eclairage  
prévu dans les dessertes et sur les 
cheminements. Parking fermé et  
sécurisé.

Informations

Informations techniques
Superficie : 
8 ha
 
Nombre de logements :
485 logements  
(soit environ 1200 habitants)
 
Nombre d’emplois : 
A préciser

Type de projet
Construction

Phase de projet 
Evaluation par QD en 2012 en phase de 
réalisation.

Le chantier a débuté fin 2011 et le  
quartier sera terminé à l’été 2014.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du dé-
veloppement territorial (ARE) considèrent le développement 
durable des quartiers comme une contribution importante  
à la réalisation de l’objectif de durabilité de la constitution 
fédérale (art. 73).

De nombreuses communes et cantons s‘investissent pour la 
mise en œuvre du développement durable en intégrant, dans 
leurs activités, projets et programmes, les aspects ayant trait 
à l‘environnement, à la société et à l‘économie. Les quartiers 
se prêtent bien à la concrétisation de cet engagement au tra-
vers, par exemple, de constructions écologiques et autono-
mes en matière d‘énergie, d‘actions pour la promotion de la 

mixité sociale et intergénérationnelle des habitants ainsi que 
de la mobilité douce.

Dans le cadre du Programme Quartiers durables, l’OFEN et 
l’ARE ont développé en partenariat avec le canton de Vaud, la 
ville de Lausanne et le Schéma directeur de l’Ouest lausan-
nois (SDOL) l’outil «Quartiers durables». Accessible gratuite-
ment sur Internet, cet outil se veut une aide à la décision et à 
la création de quartiers durables et s’adresse aux communes 
et à d‘autres acteurs intéressés. Soutiens aux communes, for-
mation de conseillers, brochures et carte des quartiers créent 
un cadre pour l’évaluation de la durabilité des quartiers.

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et l‘Office fédéral du développement  
territorial (ARE) soutiennent la création de quartiers durables

Contact

Service bâtiments et urbanisme de la 
Ville de Gland
Leïla Dios, Déléguée à l’énergie

Site web du projet 
www.eikenott.ch 

Conseiller en quartiers durables
En charge de la coordination de 
l’évaluation du projet via QD
Basile Barbey, equiterre
T : 022 329 99 29
barbey@equiterre.ch


