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1000 LAUSANNE - VD

NOUVELLE CONSTRUCTION

SITUATION
Cette parcelle de 688 m2 anciennement court de tennis d'une propriété qui longe l'avenue de Lavaux est
particulièrement bien située. Elle bénéficie en outre des avantages d'une certaine proximité au centre de la
ville de Lausanne, tout en étant un peu en retrait par rapport aux axes de circulations importants. Dans un
quartier calme, très arborisé, principalement composé de grandes parcelle et de villas de maîtres, le bâti-
ment s'inscrit discrètement dans ce contexte en s'ouvrant vers les différents points de vue exploitables.

PROGRAMME
Le MO souhaitait créer un immeuble en location, avec un niveau de finition soigné , de qualité en
privilégiant la lumière et la qualité de l'espace de vie. Le bâtiment que nous avons imaginé reprend
ces principes et se compose comme suit : 4 appartements (1 par étage), identiques, d'environ 150
m2 chacun avec terrasse - jardin au rez et balcons à l'étage. 

LA VUACHERE 

Maître de l’ouvrage
Sauvabelin-Boissonnet
Rue du Grand-Chêne 2
1003 Lausanne

Architectes
Lavizzari-Vallotton Architectes Associés SA
Chemin du Montillier 3
1009 Pully
lvsa-arch@bluewin.ch

Bureaux techniques
Ingénieurs civils
FM Frank Meylan SA
Rue de Genève 82
1004 Lausanne
fmeylan@worldcom.ch

Géomètre
Jacques Vautier
Route de Grandvaux 22 
1096 Cully
jvautier@geomatique.ch
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Au rez l'entrée de l'immeuble accessible en
logeant le mur d'enceinte, tandis qu'au sous-sol
le parking de 8 places et les locaux techniques
composent le socle du bâtiment.

La conception choisie privilégie les points de vue
vers la lac et les alpes en assurant le maximum d'in-
timité aux habitants par rapport au voisinage. Trois
zones distinctes composent l'étage type en partant
du Nord Ouest, le groupe souterrain (bain, dou-
che  et WC/buanderie) et la cage d'escaliers, au
Sud le séjour et coin à manger et à l'Est les 3 cham-
bres à coucher. Côté lac Terrasse-jardin au rez et
balcon à l'étage bénéficiant tous d'une vue déga-
gée sur le lac. L'exiguïté de la parcelle et la néces-
sité d'avoir le maximum de places de parc souter-
raines, ont exigé de prendre des mesures particu-
lières lors de la construction pour répondre à des
géométries variables entre l'étage et le sous-sol
des sommiers précontraints ont été conçus par
l'ingénieur.

Du point de vue constructif, les dalles et particuliè-
rement quelques murs sont en BA, le solde en bri-
que de terre cuite. Une isolation périphérique revê-
tue de crépi teinté dans la masse assure une esthé-
tique homogène à la façade. Les fenêtres sont en
PVC avec de grandes baies vitrées côté séjour, la
serrurerie en inox et les parapets en verre feuilleté
assurant une légèreté aux balcons et protégeant
également du bruit des voies de circulation. Une
casquette en béton armé comme couronnement du
bâtiment, sert de protection à l'isolation périphéri-
que, elle s'exprime plus particulièrement dans sa
façade Sud, comme couverture du balcon.
L'intérieur des appartements prévoit des finitions tra-
ditionnelles qui donnent un cadre chaleureux et
convivial. Du carrelage pour les pièces de jour et
bains, du parquet pour les chambres et crépi pour
les murs. Les aménagements extérieurs ont été exé-
cutés avec beaucoup de soin tant au niveau des
matériaux que dans leur dessin, afin d'affirmer le
cadre particulièrement résidentiel de l'immeuble.
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TERRASSEMENT

Maevi Terrassement Sàrl
En Crausaz
1124 GOLLION
Tél. 021 863 22 55
maevi@bluewin.ch

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ

Guillaume Witschi SA
Ch. des Ormeaux 20
1066 EPALINGES
Tél. 021 652 90 87
info@witschi-construction.ch

ÉTANCHÉITÉ

Balzan & Immer Etanchéité SA
Av. des Oiseaux 13 / CP 107
1000 LAUSANNE 18
Tél. 021 646 78 12
bie@freesurf.ch

ISOLATION - PEINTURE

Varrin SA
Av. de Florissant 15
1008 PRILLY
Tél. 021 624 44 82
varrinsa@bluewin.ch

MENUISERIE INT.-EXT.

Norba SA
Rte de Lausanne 46
1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 908 00 30
info@norba-menuiserie.com

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Jeanfavre & Fils SA
Rue du Petit-Mont 1
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
Tél. 021 652 43 43
info@jeanfavre.ch

CHAUFFAGE - VENTILATION

Von Auw SA
Rte de Genève 3
1028 PREVERENGES
Tél. 021 801 12 22
www.vonauw.ch

CARRELAGES

Samaras SA
Ch. de Montéclard 58
1066 EPALINGES
Tél. 021 784 24 87
www.samaras.ch

ARMOIRES ET PORTES

Alpnach SA
Rte de la Maladière 16
1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. 021 697 00 77
www.alpnachnorm.ch

CARACTÉRISTIQUES

Surfaces brutes
de planchers : 720 m2

Volume SIA : 3'200 m3


