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FICHE TECHNIQUE & ARCHITECTURE  

PPE "DUBOULET "
RUE DE LA GARE / PASSAGE DUBOULET À TRÉLEX
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SITUATION
La parcelle choisie pour cette construction de trois immeubles d’habitations en PPE se situe au Sud 
du village de Trélex, dans une zone anciennement occupée par un verger. Pour réaliser ce projet, le 
terrain a fait l’objet d’un plan de quartier initié en 2004 et légalisé en 2009. Cet emplacement privilé-
gié, à 2 minutes à pied de la gare et de toutes autres commodités, offre aux nouveaux propriétaires 
un cadre de vie paisible et très ensoleillé. Tous les appartements ont connu un vif succès et ont été 
vendus sur plan, en très peu de temps. 

PROJET - PROGRAMME
L’objectif principal du projet a été de réaliser des appartements de qualité, aux surfaces attractives 
et à des prix restés abordables. Les 12 logements du complexe ont été étudiés en deux typologies 
distinctes. Les rez-de-chaussées et les étages des trois bâtiments sont agrémentés d’un apparte-
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ment de 6 ½ pièces qui occupe la totalité de 
la surface à disposition. Toutes les habitations 
du rez-de-chaussée ont un accès direct sur un 
vaste jardin privatif. Aux étages, les prolonge-
ments extérieurs se font sur des balcons. Les 
combles et sur-combles de chaque immeuble 
sont, quant à eux, composés de 2 apparte-
ments de 3 ½ pièces en duplex avec accès sur 
de généreux balcons couverts.

La structure porteuse des bâtiments est de 
type traditionnel en béton armé et briques de 
terre cuite. L’isolation périphérique, recou-
verte d’un crépi de finition, garantit le confort 
thermique de chaque logement. Les fenêtres 
sont en PCV avec insertion d’un verre isolant 
de haute performance. En toiture, la charpente 
bois est couverte de tuiles plates du pays. Pour 
les aménagements intérieurs, laissés au gré 
des propriétaires, un soin particulier a été porté 
sur le choix des matériaux et sur leurs mises en 
oeuvre. La distribution de chaleur est assurée 
par une chaufferie à bois « pellets » commune 
aux trois immeubles. Des panneaux solaires 

ont été placés en toiture et répondent aux 
besoins en eau chaude sanitaire. La construc-
tion de ce nouveau complexe en PPE corres-
pond aux standards Minergie® et bénéficie 
une consommation énergétique relativement 
basse. 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Le parking souterrain de 20 places est com-
plété d’une zone de parcage extérieure. Au 
Nord du complexe, un espace de rencontre a 
été créé à proximité d’une ancienne fontaine 
villageoise. Afin de redonner vie au verger, plu-
sieurs essences locales d’arbres fruitiers ont 
été replantées aux alentours des bâtiments et 
de la zone verte commune. 

CARACTERISTIQUES
Surface de la parcelle : 3’476 m2

Surfaces utiles de planchers : 1’800 m2

Surface bâtie  : 690 m2

Volume SIA  : 11’640 m3

Prix m3 SIA (CFC 2) : CHF. 695.- / m3


