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Votre Éco-quartier à Morges
Un site d’exception dans un cadre de vie harmonieux et diversifié – Un lieu de vie unique et des services à la personne
Un quartier moderne et connecté – Un projet durable et efficient
Un projet durable et ambitieux
Quartier durable en cours de réalisation, Églantine se
veut à la pointe de l’écologie. Les espaces extérieurs
sont conçus de façon à respecter la biodiversité: aménagement de noues paysagères, préservation et renforcement de la lisière des arbres existants. En plus du
label Minergie, le quartier Églantine sera le premier
quartier en Suisse dont 100 % des bâtiments visent
la labellisation SNBS 2.0 (Standard de Construction
durable Suisse).
Au coeur d’une nouvelle vie
Le quartier Églantine s’insère dans une perspective durable car il intègre harmonieusement l’environnement

naturel au tissu socio-économique local. Au-delà des
aspects énergétiques et écologiques, l’un des enjeux du
quartier Églantine a été de repenser l’habitat contemporain afin d’offrir aux habitants des standards de vie
élevés. Les trois piliers du développement durable que
sont l’environnement, l’économie et la société ont en
effet été déclinés à l’échelle du quartier.
La démarche participative «Morges Dialogue» portée
par les autorités communales a été un très grand succès
et a permis de fédérer les Morgiens autour de ce projet.
La proximité de la gare de Morges est un atout majeur
car elle favorise naturellement l’utilisation des transports en communs, associée à la mobilité douce. La

mixité sociale et générationnelle du quartier ont été
les fils rouges de sa conception. Sur plus de 40 000 m2
avec 450 logements, ce lieu verdoyant réussit à mélanger 13 immeubles avec toitures végétalisées, dont des
PPE, des immeubles locatifs à loyers abordables, des
surfaces d’activités et des commerces de proximité, afin
de réussir à satisfaire tous les projets de vie de ses futurs
habitants. De nombreux espaces communs sont prévus
pour se rencontrer: trois cours intérieures, une place
publique, un grand parc, de nombreux jardins potagers
et un verger.
Ce projet représente l’opportunité de devenir propriétaire
ou locataire au cœur de Morges dans un quartier durable.

Un quartier moderne et connecté
Une application mobile est offerte à tous les habitants
du quartier Églantine et propose de nombreux services:
Réseau social de quartier (entraide, sécurité et animation de quartier); échange de services, prêt et vente de
matériel entre habitants; informations pratiques liées
au quartier et au logement; lien avec les gérances pour
les opérations de maintenance, d’entretien et suivi des
consommations énergétiques.
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