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18 Immobilier

A Orbe, un premier quartier certifié par le WWF

URBANISME L
 a commune vaudoise d’Orbe va aménager un espace de plus 56 000 m2 au sud de sa municipalité. Le projet respectera
les exigences strictes du label «One Planet Living», délivré par l’organisation non gouvernementale WWF. Une première en Suisse
quartier. Le site s’étendra sur plus
de 56000 mètres carrés et accueillera des commerces de proximité,
une Migros et un Denner, des restaurants proposant des produits
locaux de saison, une pharmacie,
une crèche. A terme, 200 emplois
pourraient être créés. La mixité
sociale, un des principes directeurs du label OPL, sera également
respectée puisque la promotion
proposera des propriétés par
étages (PPE), des appartements
adaptés pour seniors et quelques
logements subventionnés.

THIBAUD RULLIER
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Une grande esplanade, un parc,
une zone naturelle, un biotope, des
potagers communs… Les futurs
habitants de la zone de Gruvatiez,
située au sud de la municipalité
d’Orbe (VD), vivront bientôt au
sein d’un écoquartier inédit. Pour
la première fois en Suisse, une
promotion intégrera le concept
baptisé «One Planet Living» (OPL),
lancé en 2004 par le Fonds mondial pour la nature (WWF). Ce
programme vise à sensibiliser les
municipalités sur leur impact
Le défi de la mobilité
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