
Contexte et localisation
Le site Coteau Est a échappé au passage de l’autoroute A1 prévu initialement sur les hauts 
de la ville. Il se situe à proximité du centre ville, avec une vue imprenable sur le lac et le 
Jura. Développé par la Municipalité, le projet vise à créer un parc urbain dense, dans le  
respect des qualités exceptionnelles du site et du paysage.
 

Processus et gouvernance 
Le Service de l’urbanisme et des bâtiments (URBAT) a été le principal référent pour l’éva-
luation du projet via l’outil Quartiers Durables. L’acquisition de toutes les données néces-
saires à l’analyse a été faite lors de séances thématiques organisées avec divers services 
de l’Administration communale – énergie, mobilité, éducation et jeunesse, travaux et en-
vironnement, Agenda 21.

Plus-values de la démarche 
Travailler par thématiques a permis de valoriser la collaboration entre les services de 
l’Administration. L’évaluation a permis de cerner les points où un travail de réflexion  
restait à être mené (mobilité, mixité fonctionnelle, présence de services). Les questions 
ouvertes ont également pu être discutées en confrontant les points de vue et solutions 
possibles (matériaux, participation de la population, espaces communautaires). 
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Points forts

Coûts et finances : aspects fonciers
Maîtrise et plus-values foncières
Création d’un syndicat d’amélioration 
foncière garantissant l’implication des 
huit propriétaires fonciers publics 
(Commune d’Yverdon-les-Bains, Etat 
de Vaud) et privés (Implenia Develop-
ment, SVLM entre autres). 

Surfaces vertes et biodiversité :  
biodiversité
Maillage des espaces verts et préser-
vation de la biodiversité
Concept de préservation de la biodiver-
sité, de mise en valeur du paysage et de 
gestion des eaux de pluie.

Infrastructures :  
ressources énergétiques
Eclairage public et semi-public
Développement d’un système d’éclai-
rage public dynamique, avec des détec-
teurs de présence notamment, pour 
avoir de la lumière « là où il le faut, 
quand il le faut ».

Informations

Informations techniques
Superficie : 
15 ha 
 
Nombre de logements :
1200 habitants (estimation pour  
la variante du projet évaluée)
 
Nombre d’emplois : 
150 (estimation pour  
la variante du projet évaluée)

Type de projet
Construction

Phase de projet 
Plan de quartier (2012)

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 d’urbanisme et bâtiments  
(URBAT)
John Aubert, responsable de 
l’urbanisme

Conseillère en quartiers durables
En charge de la coordination de 
l’évaluation du projet via QD
Camille Rol, equiterre
T : 022 329 99 29
rol@equiterre.ch


