COMMUNIQUE DE PRESSE

Bouquet de chantier aux Lisières à Gland (VD)
Tolochenaz, le 16 septembre 2021 – Après avoir démarré le gros œuvre en
septembre 2020, Steiner SA et les maîtres d’ouvrage du projet des Lisières se sont
félicités de l’avancée rapide des travaux. Les immeubles du nouveau quartier de
Gland ont en effet désormais atteint leur hauteur définitive. À cette occasion, les
participants ont célébré le bouquet de chantier aujourd’hui.
En une année, une bonne partie du complexe de quatre immeubles résidentiels et de
quatre bâtiments d’activités a déjà pris forme à Gland. C’est un véritable nouveau quartier
qui sort de terre au centre-ville à proximité de la gare. Il permettra de loger quelques 700
nouveaux habitants dans les 223 nouveaux appartements.
L’ensemble permet une densification tout en privilégiant un aménagement paysager
qualitatif et généreux entre les immeubles. Il favorisera une vie sociale riche grâce à la
création d’un nouvel axe de mobilité douce et la présence de surfaces commerciales.
L’intégration réussie avec la zone naturelle située à proximité directe assurera par ailleurs
aux habitants des Lisières un cadre verdoyant.
Réalisé pour trois maîtres d’ouvrage différents, ce projet offre des immeubles résidentiels
qui se caractérisent par une architecture élégante avec des façades cisaillées. Les
nouvelles surfaces d’activités créées dans ce cadre contribueront au dynamisme de la ville
de Gland, actuellement en plein essor.
Steiner SA
Steiner SA est l’un des leaders du développement de projets et l’une des principales
entreprises totales et générales (ET/EG) de Suisse. L’entreprise offre des prestations
complètes dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation et du
développement immobilier. Fondée en 1915, elle a réalisé plus de 1500 projets
d’habitation, 540 immeubles commerciaux, 45 hôtels et 200 autres infrastructures comme
des universités, écoles, hôpitaux, maisons de retraite et établissements pénitentiaires.
Steiner SA a son siège principal à Zurich et possède des succursales à Bâle, Berne,
Genève, Tolochenaz et Lucerne.
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