
Le quartier Eglantine
Une vision partagée

Campagne urbaine

En

vironnement

Lausanne

L’allée cavalière existante accueille les piétons tout en 
garantissant la pérennité des arbres.

Les cordons boisés sont renforcés et accompagnés de 
prairies extensives pour faire de la lisière un lieu de 
biodiversité accessible.

Des bancs adaptés aux personnes âgées en termes de 
matériaux, de hauteur, d’accoudoirs, etc.
copyright equiterre

La gestion des eaux de pluie est l’occasion d’aménager 
des noues qui assurent la rétention.

Un verger et des potagers permettent aux habitants 
de se rencontrer autour de la pratique de l’agriculture 
urbaine.

Quartier Vauban, Freiburg im Breisgau, AllemagnePhoto de l’allée existante, Prairie Nord, Morges, Suisse Urbicus, Parc du Mont Evrin, Montevrain, Marne La 
Vallée, France

Atelier Bruel Delmar, Écoquartier de Bottière-Chênaie, 
Nantes, France

Le projet permet l’ouverture 
des grands domaines au 
public tout en conservant 
le caractère de campagne 
urbaine des parcelles 
actuelles.

PPA

Qualité

Démarche 
participative

Un quartier durable, cadre 
réglementaire

Variété des espaces, une 
organisation simple et cohérente

Expertise d’usage

Des espaces 
à fonction 
écologique

Une allée 
cavalière 

revitalisée 
ouverte à tous

Une lisière 
renforcée et 

accompagnée 
de prairies 
extensives

Des noues qui
assurent la 

rétention des 
eaux pluviales et 

accompagnent les 
cheminements et 

espaces 
publics

Des grands 
jardins 

partagés

Un grand verger 
partagé d’environ 
50 arbres fruitiers 

plantés sur une 
prairie fleurie

Une liaison vers la 
promenade le long 

de la Morges via 
la traversée de la 

patinoire



Perméabilité

 M
obilité douce

Le chemin de Tolochenaz fait le lien entre Prairie-Nord 
et Eglantine.

L’axe principal permet aux vélos de circuler rapidement 
et aux piétons de cheminer en sécurité.

Les habitants disposent de stationnement vélos à 
proximité de leur logement.

De nombreux bancs ponctuent l’ensemble des 
cheminements.

La promenade réservée aux piétons s’insère dans la 
lisière, elle est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

BDP, Ladywell Fields, Londres, Angleterre Atelier le Baron, gare de Nyon, SuisseStadt raum verkehr, Gerichtsstrasse, Uster, Suisse In Situ Paysagistes, Berges du Rhône, Lyon, France Atelier Arcadie, Parc de Passeligne, Pelissier, France

Le quartier Eglantine
Une vision partagée

Le projet permet la 
réalisation de 
cheminements agréables 
et sécurisés en faveur des 
modes doux.

PPA

Qualité

Démarche 
participative

Un quartier durable, cadre 
réglementaire

Variété des espaces, une 
organisation simple et cohérente

Expertise d’usage

Une station 
de vélos 
en libre 
service

Une traversée 
du chemin de 

Tolochenaz 
sécurisée et 

agréable

Une traversée 
piétonne 

sécurisée vers la 
patinoire

Un quartier 
préservé des 

voitures

Un axe principal 
dédié aux modes 

doux reliant le cœur 
du quartier aux 

quartiers voisins

Des cheminements 
de dessertes 

pour accéder aux 
logements

Une promenade 
réservée aux 

piétons à travers la 
lisière et reliant les 
différents espaces 

du projet

Des liaisons  
pour les 

mobilités
 douces

Des parkings à 
vélos répartis 

dans le quartier

Une ouverture de 
l’allée cavalière 

aux mobilités 
douces pour relier 

les quartiers 
entre eux



Le quartier Eglantine

Coeur de vie et ouverture

Es

paces publics

Mutabilis, Place de La paix, Mulhouse, France Mutabilis, Place de La paix, Mulhouse, France Terrain de pétanque Atelier Jacqueline Osty associes, Parc de la presquile 
Rollet, Rouen, France

Parc, Berlin, Allemagne

La place de l’Églantine constitue un lieu de passage 
et de rassemblement important pour l’ensemble des 
quartiers.

Les aménagements de la place de l’Églantine 
permettent aux activités présentes aux rez-de-
chaussée d’aménager des terrasses.

La grande pelouse du parc de l’Églantine permet de se 
retrouver, de jouer, de pique-niquer.

Les aménagements du parc de l’Églantine comprennent 
une zone pour jouer à la pétanque. 

L’aire de jeux du parc de l’Églantine propose des jeux 
originaux pour tous les âges.

Une vision partagée

Le projet permet la création 
d’espaces publics qui favorisent 
la vie sociale. 

PPA

Qualité

Démarche 
participative

Un quartier durable, cadre 
réglementaire

Variété des espaces, une 
organisation simple et cohérente

Expertise d’usage

Des espaces 
publics éclairés 

qui accueillent des 
bancs et des jeux 

pour tous les âges

Une place 
publique centrale, 
coeur de vie, lieu 
de rencontre et 

d’activités

Un espace 
pour la 

pétanque

Une aire de 
jeux originale 
pour tous les 

âges

Une vaste 
pelouse plantée 

de grands arbres 
pour la détente 

et les loisirs

De nombreux 
bancs pour 

admirer la vue 
vers l’allée 

cavalière et les 
Alpes

Des 
emplacements 

pour une 
terrasse de 

café, un 
tea-room, etc.

Un grand parc 
public



Le quartier Eglantine

 V
ivre Ensemble

Mixité et diversité

ASP, Wohnüberbauung Max Bill Platz, Oerlikon, Zurich Raderschall partner, Hof Josefstrasse, Zurich Freiraum architektKalkbreite, Zurich

Un banquet en coeur d’ilot ?

Quartier Loretto, Tubingen Zurich

La cour intérieure calme permet de se retrouver sur les 
bancs à l’ombre des arbres.

La cour ouverte est appropriable et partagée par les 
habitants des bâtiments voisins.

La cour ouverte est animée et permet aux habitants 
des bâtiments voisins de développer différentes 
activités de manière spontanée.

La cour ouverte permet aux habitants de se retrouver 
et de s’occuper des plantages, de jouer avec l’eau...

La cour d’agrément est un lieu de contemplation du 
paysage. 

Une vision partagée

Le projet permet une pluralité 
d’ambiances garanties par une 
typologie variée du bâti et des 
espaces extérieurs.

PPA

Qualité

Démarche 
participative

Un quartier durable, cadre 
réglementaire

Variété des espaces, une 
organisation simple et cohérente

Expertise et qualité d’usage

12 bâtiments entre 5 et 
7 étages, d’architecture 
et de couleurs variées, 

garantissant une diversité 
de logements ainsi que 

des bureaux et des locaux 
commerciaux autour de la 

place

Des terrasses de café 
ou de tea-room, etc, 
qui s’étendent sur la 

place
Des activités au  

rez-de-chaussée pour 
animer la place  et 
offrir des lieux de 

convivialité

Une cour ouverte 
appropriable 
comprenant 

un point d’eau, 
des  tables et 
des espaces à 

aménager

Une cour 
d’agrément : 
proposant un 

parterre de plantes 
et une ouverture 

sur la vue

Une cour 
intérieure calme  
avec des bacs à 

arbres et des bancs

3 cours collectives, 
lieux de vie 

animés favorisant 
les échanges et 

permettant d’accéder 
aux logements

Des équipements 
scolaires

Des 
aménagements 
sportifs liés au 

programme 
scolaire

11 bâtiments 
se répartissent 

autour des 3 cours 
aux atmosphères 
différentes et un 

bâtiment singulier 
sur la place génère 
l’esprit du quartier



Le quartier Eglantine
Le plan et la coupe
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