MORGES

UN QUARTIER IMAGINÉ PAR VOUS, CONÇU POUR VOUS

BIENVENUE DANS
VOTRE QUARTIER
UN CADRE DE VIE
HARMONIEUX ET
DIVERSIFIÉ
Sur le site de l’Eglantine, les
espaces extérieurs ont été
imaginés avec soin : une place
publique ouverte avec ses
gradins ludiques, ses terrasses
et ses jeux d’eau, des cours
intérieures conviviales et
verdoyantes, un vaste parc à
proximité d’une aire de jeux,
des jardins potagers, un verger
et une lisière forestière qui
donnent l’agréable sensation
d’être encore à la campagne.

UN PROJET DURABLE
ET AMBITIEUX
Quartier durable, Eglantine se
veut efficient du point de vue
énergétique et à la pointe de
l’écologie.
Les espaces extérieurs sont
conçus de façon à respecter
la biodiversité : aménagement
de noues paysagères, renforcement du cordon boisé et
préservation de la trame verte
créée par l’allée cavalière.

Au-delà du label Minergie, le
quartier Eglantine sera le
premier quartier en Suisse
dont 100% des bâtiments
visent la labellisation SNBS
2.0 (Standard de Construction
durable Suisse).

AU CŒUR D’UNE
NOUVELLE VIE
Églantine représente un vent
de fraîcheur, un nouveau
quartier parfaitement adapté
aux exigences modernes, au
sein du tissu socio-économique
local. Chacun y possède sa
place. Ce projet immobilier
d’envergure représente avant
tout l’opportunité de devenir
propriétaire de son propre
logement, au cœur de Morges.
Sur plus de 40’000 m2, ce lieu
verdoyant réussit à mélanger
des immeubles PPE, des
immeubles locatifs à loyers
abordables, des surfaces
d’activités professionnelles et
des commerces de proximité,
afin de réussir à satisfaire à
tous les projets de vie de ses
futurs habitants.
Ici, toutes les générations
sont représentées et vivent
harmonieusement. En effet,
vous trouverez aussi bien des
places de jeux pour enfants
qu’une résidence pour séniors.
La mobilité douce y est privilégiée grâce à la présence
de pistes cyclables et d’un
parking souterrain.

UN QUARTIER
MODERNE ET
CONNECTÉ
Une application mobile est
offerte à tous les habitants du
quartier Eglantine et propose
de nombreux services :
• Réseau social de quartier
(entraide, sécurité et animation de quartier)
• Echange 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 et d’entretien
• Suivi des consommations
énergétiques via la tablette
e-Smart connectée à
chaque appartement

LE QUARTIER EN
UN CLIN D’ŒIL
•

Plus de 40’000 m2 de
terrain

•

13 immeubles avec
toitures végétalisées et
panneaux solaires

•

3 cours intérieures,
une place publique,
un grand parc, de
nombreux jardins
potagers et un verger

•

450 logements

•

Des appartements pour
tous les besoins : 1.5
pièce à 5.5 pièces

•

1’500 m2 d’activités de
services au quartier

•

1’200 places de vélos

•

Parking souterrain pour
environ 400 voitures

de belles échappées visuelles

l’entrée du quartier

PLAN DU QUARTIER
UN LIEU DE VIE UNIQUE ET DES SERVICES POUR TOUS
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Dans ce cadre unique, les liens de mobilité douce sont favorisés pour préserver le calme et la qualité de vie du quartier : chemins piétonniers,
FUTURS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, TERRAINS
ÉQUIPEMENTS
plus de 1’200 places pour les vélos, station FUTURS
de vélo-partage.
ET PARC PUBLIC
SCOIRES
Quartier sans voiture, Eglantine dispose d’un vaste parking de 400 places.

UN SITE D’EXCEPTION
AU CŒUR DE MORGES
Située au cœur de la région viticole de la Côte, Morges que l’on
surnomme « Morges la Coquette » en raison de ses décorations
florales, se démarque par sa richesse culturelle et son histoire
vieille de 5000 ans. La ville qui accueille de nombreux commerces et entreprises est aujourd’hui l’un des principaux centres
économiques du canton.
Très bien desservi par les transports publics, le quartier Eglantine
est idéalement situé à quelques minutes seulement de la gare,
du centre-ville et du bord du lac.

UNE RICHESSE
ARCHITECTURALE
Le quartier se distingue par sa
grande diversité architecturale.
Au total, cinq cabinets
d’architecture renommés et
un bureau d’experts dans
l’aménagement paysager ont
participé à la conception du
quartier. Le projet sera réalisé
par Losinger Marazzi, entreprise
leader dans la construction
durable et intelligente.

Le projet s’intègre harmonieusement dans son environnement
naturel calme et boisé. Entre la campagne et la ville, l’ancien
domaine bénéficie d’un patrimoine architectural et paysager
rare avec sa maison de maître, ses parcs et son allée cavalière
préservée.
A proximité des commerces, des grands axes routiers et de
nombreuses infrastructures publiques, le quartier conjugue ainsi
toutes les facilités urbaines et le bien-être d’un environnement
rural dans une ville dynamique à taille humaine.
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UN ENVIRONNEMENT NATUREL À DEUX PAS DE LA VILLE
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Les images et textes présents sur cette brochure et ses annexes ne revêtent aucune valeur contractuelle

10 min à pied

15 min à pied

BORD DU LAC
20 min à pied

ACCÈS & INFORMATIONS
EN TRANSPORTS PUBLICS

EN VOITURE

•
•

•
•
•
•

Nouvel arrêt de bus au pied du site
Accès direct à la Gare de Morges en 5 min

Lausanne en 15 min
Genève-centre en 35 min et Genève-Aéroport en 30 min
Accès direct à l’autoroute A1
EPFL/UNIL à 12 min

PLUS D’INFORMATIONS
WWW.MORGES-EGLANTINE.CH
VENTE

+41 (0)58 456 72 38
+41 (0)79 500 14 89

+41 (0)21 781 01 01
+41 (0)79 679 78 79

