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Communiqué de presse
Erlenmatt à Bâle : premier « Site 2000 Watts » en travaux
L’Entreprise Totale Losinger Marazzi développe et réalise dans le quartier d’Erlenmatt, à Bâle,
le premier site à 2000 Watts de Suisse. Le volume d’investissement total pour le
développement de ce quartier, qui a obtenu le certificat de ville énergétique « Site 2000 Watts
en développement », s’élève à un montant de 218 MCHF.
Au sein du quartier d’Erlenmatt à Bâle, l’Entreprise Totale Losinger Marazzi développe et réalise sur quatre
parcelles, avec le propriétaire du terrain Bricks Immobilien AG, un ensemble de 570 logements
(appartements locatifs pour les familles, de plus petite taille et en PPE ainsi que des maisons mitoyennes),
des surfaces de bureaux ainsi qu’une résidence séniors composée de 63 logements, de 56 unités de soin et
d’un restaurant ouvert à tous. Les travaux de la résidence séniors ont démarré et prendront fin à l’automne
2014. À partir de l’été, et respectivement à l’automne 2013, les travaux commenceront aussi sur les trois
autres parcelles avec pour objectif de livrer les projets par étapes d’ici début 2016. Les permis de construire
relatifs sont en force depuis début avril 2013.
Parallèlement le canton de Bâle Ville créera dans ce quartier une école primaire qui comprendra un jardin
d’enfants et un gymnase de trois salles, ce qui complètera idéalement l’infrastructure scolaire privée actuelle
du quartier (Swiss International School). A cet effet et pour une utilisation exclusivement publique, Bricks
Immobilien AG a cédé la parcelle de terrain au canton de Bâle Ville.
Au-delà, Le canton de Bâle Ville réalisera les travaux d’aménagement du parc Erlenmatt au cours des deux
prochaines années. D’une surface de 40'000 m2, ce parc contribuera de manière essentielle à la qualité de
vie du quartier.
Dans le cadre du développement durable, l’ensemble des projets de l’Entreprise Totale Losinger Marazzi sur
Erlenmatt comporte le standard Minergie ; par ailleurs la commission « Cité de l’Energie » a attribué au
projet Erlenmatt de
l’Entreprise Totale Losinger Marazzi le certificat « Site 2000 Watts en
développement »1 le 19 mars 2013. Cette distinction lui a été décernée pour ses résultats démontrés et
exemplaires dans le cadre de son développement. Le certificat définit des conditions-cadre obligatoires
concernant l’appellation « Cité de l’Energie ». L’ensemble du quartier d’Erlenmatt sera approvisionné en
réseaux de chaleur et modules solaires photovoltaïques. Parallèlement à la consommation d’énergie du
bâtiment, s’ajoute la mobilité aux critères de notation, que ce soit dans son élaboration ou encore dans sa
mise en pratique. Le quartier d’Erlenmatt bénéficie d’un réseau de transports en commun remarquable et
dispose par ailleurs d’emplacements Mobility, de bornes de recharge pour voitures et vélos électriques ainsi
que d’un nombre réduit de places de stationnement.
Au-delà des thématiques énergétiques, les critères d’urbanisme et d’architecture ainsi que ceux de mixité
sociale seront aussi pris en compte.
C’est la deuxième fois en Suisse que la distinction « Site 2000 Watts en développement» est attribuée. La
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première fois, c’était en septembre 2012 pour le projet de quartier durable Greencity à Zurich, lui aussi
développé et réalisé par l’Entreprise Totale Losinger Marazzi.
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En Suisse, Losinger Marazzi SA est un des leaders du développement immobilier et des métiers de
l’Entreprise Totale et Générale. Elle se caractérise par les solutions globales et innovantes qu’elle propose en
matière de financement, de conception et de réalisation. L’entreprise compte près de 800 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi est un leader en termes de construction durable; ainsi, 97% des projets développés sont
certifiés. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur le plan environnemental et
économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger Marazzi contribue ainsi à
imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de chacun.
www.losinger-marazzi.ch
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