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 BOULEVARD SAINT-MARTIN
RÉSIDENCE PPE

Vevey - VD

SITUATION / PROGRAMME

Contribution à un développement urbain de qualité. Dans un envi-
ronnement résidentiel, le site d’implantation de cet immeuble d’habitation 
en propriété par étage, surplombe le lac et avec sa façade principale orien-
tée au sud, bénéfi cie à la fois d’un excellent ensoleillement et d’une vue
 magnifi que. Le programme prévoit huit logements de qualité PPE, gamme 
supérieure, réalisés dans un contexte économique et fi nancier parfaitement 
concurrentiel. Cette option a conduit à la mise sur pied d’un plan systéma-
tique, avec des choix constructifs économiques mais d’excellente qualité. 

 CARACTÉRISTIQUES

Coût total: 4’8000’000.-

Nombre de niveaux : rez + 3

Nombre de niveaux souterrains: 1

Places de parc extérieures : 6

Places de parc intérieures : 15

Le bâtiment offre ainsi le confort d’usage attendu de ce type de réalisa-
tion, ainsi qu’une image représentative, sans être ostentatoire. Avec six 
logements de 5 pièces dans les étages standards, offrant chacun quelque 
157 m2, et deux appartements de 3 pièces en attique de 91 m2, l’ouvrage 
propose de vastes balcons ou terrasses, qui le ceinturent sur trois côtés. 
L’ensemble est doté d’un garage souterrain commun de 15 places, visant 
à la fois une contribution à un développement urbain de qualité et la sau-
vegarde d’un site de belle valeur: la villa qui occupait originalement la par-
celle, témoin intéressant d’une époque, est conservée et mise en évidence, 
seul un garage étant démoli préalablement à la construction.
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Démolition - Terrassement Maçonnerie 

Eléments préfabriqués béton

Eléments préfabriqués abris

Etanchéité 

Fenêtres - Portes extérieures

Stores 

Installations électriques

Chauffage

Sanitaire

Ascenseurs 

Chapes

Carrelages - Faïences

Parquet

Plâtrerie - Peinture

Portes intérieures bois 

Cuisine

Défrichage - Jardinage

MB Constructions SA
1072 Forel

MFP Préfabrication SA
2074 Marin-Epagnier

ABRIMAT Sàrl
1214 Vernier

Georges DENTAN SA
1020 Renens

REVAZ SA
1950 Sion

STORES CHABLAIS SA 
1860 Aigle

R. MONNET & Cie SA
1003 Lausanne

THERMEX SA
1110 Morges

MILLIQUET SA
1003 Lausanne

OTIS
1052 Le Mont-sur-Lausanne

LAIK Sàrl
1072 Forel 

SASSI Carrelages SA
1700 Fribourg

MATTHIEU Tapis-Parquets Sàrl
1700 Fribourg

DUCA SA
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

ALPNACH SA
1212 Grand-Lancy

TEK CUISINE SA
1227 Les Acacias

SCHYRR Parcs et Jardins
1814 La Tour-de-Peilz

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

 Photos: Jeux géométriques et de couleurs pour des façades large-
ment vitrées et dotées de généreux balcons: le bâtiment renvoie 
l’image de confort et de qualité défi nie par le programme.

PROJET

Plan “miroir”. Le concept architectural vise l’espace 
et le confort, tout en offrant une organisation standard 
du plan, favorisant ainsi, en parallèle, l’économie de la 
construction et une bonne exploitation des surfaces.
Deux ailes identiques développées en “miroir” permettent 
de disposer des appartements traversant, au bénéfi ce de 
beaux balcons retournés côté est et ouest. 

En attique, les logements de taille plus réduite jouissent de 
magnifi ques terrasses. La construction symétrique permet 
aussi d’utiliser valablement la préfabrication: les éléments 
de façades, des panneaux préfabriqués lourds “sandwich” 
constituent l’enveloppe et assurent la transmission des 

charges sur la périphérie, les murs mitoyens transverses et
le noyau de circulations verticales, assurant la stabilité 
horizontale de l’édifi ce. De grandes baies assurent un 
ensoleillement optimal et une abondance de lumière 
naturelle. 

La toiture plate est végétalisée et accueille des panneaux 
solaires qui, combinés avec un chauffage par le sol ali-
menté par chaudière fonctionnant au gaz naturel, garantis-
sent une dépense énergétique maîtrisée et peu vorace en 
combustible non renouvelable. Réalisée en quatorze mois, 
cette construction de belle facture et d’allure élégante, se 
complète d’aménagements extérieurs soignés, en remar-
quant dans ce domaine, le choix d’un revêtement poreux, 
drainant, pour les allées de circulation et d’accès.


