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Arbora, l’art de vivre 
ensemble
Arbora, c’est un quartier fait de liens : 
avec la ville, la nature et les autres.
Les ensembles d’habitations s’intègrent 
dans un vaste espace verdoyant alternant 
jardins potagers, verger, promenades 
arborées et cordon boisé.

La ferme, ancrage patrimonial et agricole
du site, se réinvente au service de la vie
de quartier offrant lieux de rencontre
et de convivialité. Pour se déplacer au
sein d’Arbora, les mobilités douces sont
privilégiées pour préserver la sécurité des
habitants et l’environnement. Les chemins et
promenades qui parcourent le quartier sont
agrémentés d’espaces de détente, de jeux,
et de loisirs. À Arbora le bien-être est le fil
conducteur. Ici, vivre ensemble est un art.
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Situation

À pied :
 Arrêt de bus : 3 min

À vélo :
 Tennis : 4 min

 Épicerie : 5 min

 Restaurant : 5 min

 Parc : 7 min

 Gare de Renens : 8 min

 Cascade : 8 min

 Piscine : 9 min

 Écoles : 11 min

 Arrêt LEB : 14 min

 Centre-ville de Lausanne : 10 min

En voiture :
 Supermarchés : 5 min

 Autoroute : 5 min
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Arbora, entre nature 
et dynamisme urbain

5

Le projet se situe dans une zone dynamique en 
pleine mutation où plusieurs projets sont en cours.

Un arrêt de bus des Transports Lausannois se situe 
devant le quartier d'Arbora : avec l’arrivée prochaine 
des bus à haut niveau de service (BHNS), le centre 
de Lausanne sera desservi de manière optimale 
toutes les 7,5 minutes.

Piste cyclable et proximité de la gare CFF de Renens 
complètent l’offre de mobilité douce.

Les axes autoroutiers sont quant à eux accessibles 
en moins de 5 minutes.
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La ferme et son parc

r, la ferme accueillera 
services de proximité et espaces de 
rencontre. Dans le parc en pente douce, jeux, 
nature et tables de pique-nique invitent à 
la détente à l’ombre des grands arbres. Un 
cheminement confortable permet l’accès à 
tous depuis la rue de rencontre.

La promenade de rencontre

Cet espace crée le lien entre la place 
publique et le parc. Ponctuée de plac s 
de jeux et de détente, elle accueille un 
vaste espace de loisirs dans sa par e la 
plus étendue. Jardins potagers, grande    
place de jeux pour les enfants, pelouse et 
tables de ping-pong y prennent place.

Des lieux de vie adaptés à chacun

Les h ons sont répar es en trois 
ensembles dis cts. Chacun a son iden té 
et ses par cularités qui sauront vous 
séduire et s’adapter à vos besoins. Tous 
ont leur propre cour pour renforcer 
encore le lien qui unit les habitants 
d’Arbora.

Le quartier
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Arbora a été pensé pour favoriser le bien-être de 
ses futurs habitants, dans le respect de la nature 
environnante. L’aménagement paysager préserve les 
couloirs biologiques et fait la part belle aux grands
arbres et aux espaces plus naturels. Des potagers 

ver 

La mobilité douce est encour
long des chemins mais aussi de la rue centrale pensée 
comme un espace de rencontre. Garer son vélo sera facile 

dans un abri extérieur.

Dans les logements, le confort est gar

Arbora vise les labels environnementaux suivants :

•
 
Well Community

• Minergie Eco

•
 
BiodiverCity

• Geocooling

Arbora, un quartier vert 
& vertueux

leurs légumes.
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Témoin de l’histoire rurale du 
site, la ferme et son parc nant 
cons tuent le cœur du quar r.
Une large esplanade devant la ferme 
o  un belvédère sur le site qui 

d’une longue soirée d’été, boire un 
verre, ou échanger avec son voisin.

Lieu à voc on du quar er, abritant 
services de proximité et espaces 
de rencontre, l’histoire de la ferme 
reste à écrire avec celles et ceux qui 
s’impliqueront pour la faire vivre au 
gré des saisons.

La ferme

9

L’art de vivre ensemble
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Les spacieux appartements qui composent 

Les Saules | B10
  

Un quo dien bercé de lumière...

cet immeuble prennent place aux côtés des Saules
à l’Ouest du quartier d’Arbora.
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Les Saules | B10

Entre nature et modernité
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Solidement implantés dans les principales villes 
romandes, nous m ons depuis 1881 notre exper se, 
nos ressources et notre réseau en ac on pour donner 
de l’ampleur à tous vos projets immobiliers.

Losinger Mar i est l’entreprise leader dans le 
domaine de la construc on intelligente qui répond 
aux exigences d’une société toujours plus complexe, 
interconnectée et mobile. Elle construit les projets de 
demain, revalorise et transforme l’existant.

Les acteurs du projet
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Développement et commercialisation
Naef Immobilier Lausanne SA

Développement et construction
Losinger Marazzi SA

Chemin des L

arbora-crissier.ch

Contactez-nous :
contact@arbora-crissier.ch

+41 21 318 77 28

rapportant, y.c. les images de synthèse sont non contractuels.
Seuls les documents notariés font foi.


