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Henri Germond, Avni Orllati (administrateur délégué), Mary-Claude Chevalier, Claude Recordon, 
et Sébastien Ohl (directeur d’Orllati Real Estate SA): le ruban est officiellement coupé ! 

Dans l’intimité de Gruvatiez
ORBE L’écoquartier a ouvert ses portes au public vendredi. L’occasion 
de découvrir notamment les appartements de l’intérieur.

TEXTES :  RÉD. 
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Les trois derniers syndics 
d’Orbe, de celui qui a vu naître 
le projet (Claude Recordon) à 
celle qui peut l’inaugurer (Mary-
Claude Chevalier), en passant 
bien sûr par celui qui a accom-
pagné son développement 
(Henri Germond): le groupe 
Orllati a eu une bonne idée en 
demandant à ce trio de prestige 
de couper le ruban marquant 
l’inauguration officielle de la 
première phase de Gruvatiez, 
vendredi.

En présence d’Avni Orllati 
en personne, ce qui montre 
bien à quel point l’écoquartier 
est important pour l’image du 
groupe, Gruvatiez a donc eu 
droit – enfin – à son inaugura-
tion et, cette fois, le Covid n’a 
rien pu faire. Pour rappel, les 
premiers habitants ont emmé-
nagé en fin d’année dernière.
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Corinne Authouart Piguet, « spécialiste nature en 
ville »  au service des habitants de Gruvatiez

« L’humain, la ville, la nature ». Voilà une 
des devises de Be Ôdiv’, la société de l’Urbi-
gène Corinne Authouart Piguet, que les habi-
tants de Gruvatiez sont invités à mettre en 
pratique au quotidien ou au rythme qui leur 
convient. Plusieurs espaces verts sont dédiés à 
la biodiversité au cœur même du quartier, « en 
accord avec la nature ». 

Ainsi, un espace de 280 m2 au pied des 
quatre premiers immeubles est notamment 
consacré aux jardins participatifs, un projet 
dont s’occupe Corinne Authouart Piguet et qui 
a beaucoup attisé la curiosité des habitants du 
quartier, vendredi, sur son stand d’informa-
tion. La « spécialiste nature en ville HES-SO » 
a pu répondre à toutes les questions, rappe-
lant que ce « service jardinage urbain »  était 

une partie du « contrat »  entre Orllati et les 
résidents, pas juste des mots lancés en l’air. 

Les habitants de Gruvatiez savent, en 
venant résider dans l’écoquartier, qu’ils vont 
faire partie d’un site où la biodiversité est 
importante, que ce soit sur les balcons des 
appartements privés ou dans les espaces en 
commun. Evidemment, libre à chacun de par-
ticiper ou non, et d’investir le temps néces-
saire à la pratique du jardinage par exemple, 
mais la possibilité est là. Et Orllati donne une 
impulsion concrète :  le râteau et l’arrosoir 
que présente Corinne Authouart Piguet sur 
la photo font partie d’un lot qui  sera offert au 
groupe de jardiniers qui va se former lors des 
soirées participatives. La première aura lieu le 
21 septembre, de 18h30 à 20h.

«L’objectif est que je 
contribue à mettre en 

place ces jardins potagers et 
que je donne les impulsions 
nécessaires et les premiers 
conseils, puis que je m’efface 
progressivement. Les habitants 
pourront investir l’espace par 
exemple en fleurissant les 
pieds de certains arbres, en 
plantant des arbustes à petits 
fruits, des arbres fruitiers ou 
d’autres actions selon leurs 
envies. Tout cela contribuera à 
l’installation de la biodiversité. »
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Le nombre d’immeubles au 
total prévus à Gruvatiez dans 
une deuxième phase. Pour 
l’heure, quatre sont construits, 
les quatre plus grands.  • 
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Comme l’unité que le quartier 
veut afficher entre l’humain 
et la nature. Le premier est 
invité à prendre soin de la 
deuxième au quotidien. 

Une zone naturelle protégée 
prévue en bordure de parcelle

Gruvatiez accueillera donc 
des jardins participatifs, des 
espaces verts un peu partout, 
des prairies et des arbres, mais 
aussi une zone naturelle pro-
tégée, tout en bordure de par-

celle, en direction de Bavois. 
Huit immeubles doivent encore 
être construits et cette zone 
sera elle aussi un « espace dédié 
à la nature », qui fera la part 
belle à l’eau. 




