
Des logements  
de qualité

Respect de  
l’environnement

Tranquillité garantie

Pour St-Sulpice

Bienvenue !
Nous sommes très heureux de vous présenter Le Jordil, ses atouts, ses défis 
et son historique. Comme tout projet de cette ampleur, beaucoup reste encore 
à préciser, à discuter, à confirmer. 

Une chose est sûre : nous souhaitons le réaliser pour les Serpeliouses  
et Serpelious et continuer à vous impliquer dans ce processus passionnant. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement  
et nous nous réjouissons de vos suggestions. 

Bonne découverte !

Le plan d’affectation fixe 
les conditions d’implantation 

et de construction ainsi que les 
équipements qui seront installés  
sur les cinq parcelles situées au  

lieu-dit « Sus le Jordil ».  
L’objectif ? S’assurer que  
le projet soit harmonieux  

et de qualité.

Un plan d’affectation, c’est quoi ?

Une étape clé vient d’être franchie
Le Plan d’affectation « Sus le Jordil », en 
élaboration depuis plusieurs années, a été 
accepté par le Conseil communal le 18 mai 
dernier. Différentes consultations avec la 
population ont permis de le faire évoluer  
afin qu’il corresponde au mieux aux besoins  
de la population et de la commune. 

Contact et renseignements
M. Stefano Ginella
Tél.  +41 58 787 00 31
Mob.  +41 79 619 70 59

Patrimonium Asset Management SA

Chemin des Lentillières 15, 1023 Crissier
058 787 00 00 – info@le-jordil.ch
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Des logements de qualité

Les 184 appartements prévus 
pourront loger jusqu’à  

340 résident.es. Ce nombre entre 
dans le quota fixé par le Plan 

directeur communal et correspond 
aux capacités des infrastructures 

publiques de St-Sulpice.
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 de personnes le Jordil accueillera-t-il ?

15%
de la surface  
pour l’habitat

85% 
pour les espaces verts,  

dont la préservation  
du cordon boisé 

1000 m2
accessibles au public,  

pour se détendre et jouer

40
logements  

pour seniors

18 
logements à  

loyer abordable

Une parcelle prend vie au cœur de St-Sulpice
Le Jordil se destine à accueillir des appartements de tailles variées pour des 
habitant.es de tous âges, avec une priorité accordée aux Serpelious.es. Le projet 
fait la part belle à la verdure, à la convivialité et aux énergies renouvelables.

Un projet à taille humaine

Pour préserver l’harmonie de St-Sulpice,  
la hauteur du bâtiment principal a été 
revue à la baisse. Des attiques ont été 
ajoutés à trois bâtiments afin que  
les exigences cantonales en matière  
de surfaces constructibles continuent  
à être respectées. Ne couvrant qu’une 
moitié de la surface du toit, les attiques 
seront moins visibles depuis le sol.

Des seniors bien loti.es
Quarante appartements à l’architecture 
adaptée seront dédiés aux seniors 
souhaitant changer de domicile tout  
en conservant leur autonomie.  
Différents services seront proposés  
pour faciliter leur quotidien.
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Une prairie habitée

Cordon boisé

Espaces verts
> 85% du terrain

Surface construite 
< 15% du terrain

Panneaux photovoltaïques 
Pompe à chaleur

Parc de détente

Place de jeux

Toitures 
végétalisées

Rue du Centre
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Ch. du Cimetière

Route cantonale

Respect de 
l’environnement
Le Jordil s’engage à minimiser  
son impact sur l’environnement.  
Les habitations sont disposées  
au centre du terrain pour préserver 
le cordon boisé qui l’entoure et  
créer des zones de prairie où la 
biodiversité pourra s’épanouir. 

Un projet durable
La construction répondra au label 
écologique Minergie et fera la part 
belle aux énergies renouvelables, 
avec un système de pompe à chaleur 
en guise de chauffage. Les matériaux 
utilisés seront d’origine naturelle 
et sur les toitures cohabiteront 
végétation et panneaux solaires.

Plusieurs conventions signées 
avec le voisinage assurent le 

remplacement d’une haie de thuyas 
par une haie vive, la pose  

de nouvelles clôtures (perméables 
à la petite faune) et la radiation 

d’une servitude de passage.
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Cohabitation harmonieuse

Zone limitée à 30 km/h

Financement de mesures 
d'apaisement du trafic

Création d'une nouvelle 
liaison piétonne

Proximité des 
transports publics

Proximité des 
transports publics

Abri PC  

0 voiture en zone 
d’habitation

Rue du Centre
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de
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Ch. du Cimetière

Route cantonaleLes infrastructures actuelles, 
avec le financement de 

mesures d’apaisement du trafic, 
permettra d’absorber le trafic 

additionnel. Un parking souterrain 
bien dimensionné facilitera la 

recherche de places et l’extension 
de la zone 30 km/h tranquillisera 

la circulation.

Comment le trafic sera-t-il apaisé?

Cap sur les nouvelles 
mobilités
Avec plusieurs arrêts de bus à 
proximité, une station de vélos en 
libre-service PubliBike et une large 
surface réservée aux piéton.nes,  
Le Jordil encourage la mobilité douce. 
Aucune voiture ne stationnera en 
zone d’habitation, et les espaces 
partagés inviteront aux rencontres 
intergénérationnelles et à  
la convivialité. 

Abri PC pour  
la commune
Selon le Service de la sécurité civile 
et militaire de Gollion, 76% des abris 
de protection civile (PC) de St-Sulpice 
ont été, à ce jour, certifiés. Avec un 
taux théorique de 110%, le taux de 
couverture actuel s’élève à 93%, ce 
qui correspondrait à un potentiel 
d’environ 1000 places manquantes 
(selon les données du 2e trimestre 2022). 

Convertir le parking souterrain du 
Jordil en un abri PC de 1700 places  
répondra ainsi à une logique écologique 
et économique, évitant la construction 
d’infrastructures supplémentaires. 



2012
D’entente avec la Commune de Saint-Sulpice,  
Patrimonium démarre des démarches pour un plan  
d’affectation (PA) au lieu-dit « Sus le Jordil ». 

2015
Un concours d’architecture sur invitation est organisé. 

En septembre 2015, parmi les six projets proposés,  
le jury choisit le projet MILLE-FEUILLE du bureau Richter 

Dahl Rocha & Associés architectes SA à Lausanne. 2016
Le 13 mai, la Commune et Patrimonium signent 
une convention d’étude définissant les 
modalités du PA sur les parcelles concernées.

2017 
Le bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA est 

mandaté pour réaliser une étude sur la mobilité.

2018 
ECOSAN SA est mandaté pour réaliser une étude 
d’impact sur l’environnement (air, bruit, eaux, sol  
et nature). Cette étude valide la conformité du projet 
avec la législation environnementale et propose  
des mesures de protection ou de compensation.2019

Du 26 avril au 26 mai 2019, le Plan d’affectation (PA) 
« Sus le Jordil » est mis à l’enquête publique. Dès 
la rentrée 2019, des séances de conciliation sont 

organisées avec les personnes et collectifs ayant fait 
opposition au projet. Le projet de PA est adapté à lumière 

des arrangements trouvés et des engagements pris.
2020 
Le contexte sanitaire a pour conséquence 
de ralentir considérablement le processus 
administratif et politique.

2021 
Suite aux discussions et souhaits des opposant.es,  
une enquête publique complémentaire est réalisée. 

2022 
Le préavis municipal est déposé au Conseil 
communal en fin d’année. Après analyse, une 
Commission transmet son rapport au Conseil 
communal pour approbation.

Le 18 mai 2022, le Conseil communal accepte  
le Plan d’affectation « Sus le Jordil ».

Dix ans déjà !



Quelles sont les prochaines étapes ? 
Le Conseil communal a adopté le préavis du Plan d’affectation «Sus le Jordil»  
le 18 mai 2022. Cette décision est en cours d’approbation par le Canton.  
En cas de feu vert, la demande de permis de construire pourra alors être déposée. 

Si un comité référendaire se forme, la population pourrait bientôt être appelée  
à voter sur ce projet.

Les atouts du projet actuel

 Une fois le projet réalisé, ce  
terrain constructible deviendra 
accessible à la population.

 Son cadre verdoyant en fait  
un site attractif.

 Le projet cherche à mettre en  
valeur la parcelle dans le respect 
de l’environnement.

 Ce projet est soutenu 
par le Conseil communal, 
la Municipalité et des 
commerçant . es de St-Sulpice.

Et si le projet est refusé ?

 Un « non » dans les urnes 
signifie la perte des 
engagements signés avec  
la Municipalité et le voisinage :  
le processus devra reprendre  
à zéro.

 En cas de nouveau projet, la 
densité bâtie devra assurément 
être renforcée, afin de répondre 
aux nouvelles exigences  
règlementaires prévues par la 
LAT et le Plan directeur cantonal 
qui en découle. 

Et ensuite ?

Été 2022 
Approbation du Canton 

2023
Dépôt du permis de construire 

Été-automne 2022
Éventuel référendum  

et vote de la population

2024-25
Début de la réalisation

La réalisation du projet peut se 
faire en une ou plusieurs étapes.  

Le scénario sera choisi en 
consultation avec les autorités 
communales et la population.

Co
mbien de temps dureront les travaux ?

Si oui



Surface totale 
des parcelles
34 501 m²

Surface excluant
le cordon boisé
22 327 m²

Nos engagements

 Un projet qui s’intègre au quartier, revisité en concertation avec  
la population et la Municipalité

 Priorité donnée aux habitant.es de St-Sulpice

 Un nouvel accès à un site actuellement fermé à la population

 Des nouvelles entrées fiscales pour la Commune, estimées à 1,23 million  
de francs annuels

 Une contribution volontaire du propriétaire de 2 millions de francs, destinés 
à des aménagements publics (scolaires, parascolaires, routiers, etc.)

 Création d’un espace dédié à la santé et d’une salle de réunion pour  
les associations et les sociétés locales

 1700 places en abri PC pour la commune (dans le parking souterrain)

 45 nouveaux arbres dans la commune

Avant AprèsPréserver le cordon boisé permet 
d’abaisser la densité d’habitation
En attribuant les 12 174 m² du cordon boisé 
en zone de verdure inconstructible, le calcul 
de densité peut être réalisé uniquement sur 
la zone centrale et non plus sur la totalité 
de la surface de la parcelle. 

Ainsi, les exigences cantonales de 
densification sont atteintes, tout en 
préservant les intérêts communaux,  
qui tendent à la limiter.

Des rencontres ont été 
organisées avec les opposant . es 

au projet et plusieurs conventions 
ont été signées avec elles et 

eux et la Municipalité. Nous nous 
réjouissons de poursuivre ces 
échanges lors des prochaines 

étapes.

Co
m

m
en

t le
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