Les 4 à 7 d’EspaceSuisse
Section romande

Visite du quartier Lentillières Nord
à Crissier (VD)
Vendredi 11 septembre 2020

Un quartier « côté jardin »

EspaceSuisse - Section romande / Grand-Rue 38, 1260 Nyon (VD)
www.espacesuisse-romande.ch / info@espacesuisse-romande.ch

Introduction
Situé à un endroit stratégique proche de la jonction autoroutière A1/A3 et du site
raccordé à la ligne TL 36 (gare de Renens - MMM Crissier), le projet de quartier
Lentillières Nord s’inscrit dans une démarche communale de requalification de ses
friches industrielles, qui devraient remplacer avantageusement un site logistique
désaﬀecté. Les principaux acteurs seront présents lors de la visite pour vous faire
découvrir ou mieux connaître le site et ses particularités : le projet architectural dans
son ensemble composé de bâtiments conçus pour accueillir 70% de logements de
toutes tailles à des prix abordables, d’environ 30% d’activités tertiaires et des petits
commerces, tout en valorisant l’articulation particulière que revêt le site au niveau des
axes routiers et des tissus bâtis qui les entourent.
Ce projet mixte a été conçu pour assurer une belle qualité de vie, notamment par la
création de trois îlots ouverts avec jardins semi-publics intérieurs, un pôle tertiaire au
sud et un parc public au centre. La planification financière rigoureuse s’ajoutant au
concept urbanistique global du projet devraient permettre de préparer au mieux le
développement futur de la commune.

Programme

Tarifs
L’inscription est gratuite
Inscriptions*
Jusqu’au 1er septembre 2020
En ligne depuis notre site web

Visitez notre site
www.densite.ch
et ses dernières
contributions

www.espacesuisse-romande.ch
sous rubrique « Activités »
ou directement par ce lien

https://bit.ly/3d4aNCN
Questions et informations
à notre Secrétariat
info@espacesuisse-romande.ch
* La confirmation de votre inscription vous parviendra par e-mail. Si vous ne la
recevez pas, merci de nous contacter

15h45 Rendez-vous pour les participants à l’arrêt
de bus Lentillières (Ligne 36 depuis la gare de Renens)
16h00 Introduction - contexte et processus
Jacques Liaudet, urbaniste communal, Ville de Crissier
Christian Exquis, chef de division, Etat de Vaud
16h15 Visite du quartier et des espaces extérieurs
incluant toitures et jardins
17h00 Visite de quelques bâtiments (intérieur)
Intervenants des visites (noms TBA)
Bauart architectes et urbanistes SA
Hüsler & Associés, architectes paysagistes SA
Patrimonium Asset Management SA
17h45 Retour vers le lieu de l’apéritif (TBA)
18h00 Apéritif, échange avec les participants
En présence des acteurs du projet
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19h00 Retour au point de rencontre et fin de la visite

