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RÉSIDENCE CÉCIL PARK
LOTISSEMENT RÉSIDENTIEL

Chexbres - VD

SITUATION / PROGRAMME

Balcons du Léman.Le village de Chexbres s’étend au-dessus du vi-
gnoble de Rivaz et de Saint-Saphorin, formant un balcon sur le Lac. 
La proximité de Lausanne, Vevey et Montreux, un accès aisé à l’auto-
route et la gare CFF complètent une situation naturellement privilégiée. 
Idéalement intégrée à l’entrée du village, la résidence “Cecil Park” 
s’érige sur un promontoire, en lieu et place de L’hôtel Cécil, à deux pas 
du centre et de ses commodités. La résidence bénéficie d’un parc de 
presque 6’000 m2, clos et arborisé, agrémenté d’un espace de détente, 
ainsi que d’un bassin.

Mise en projet en juillet 2005, la réalisation s’est heurtée à une phase 
d’oppositions, résolue en mai 2008 avec la décision du tribunal fédéral.  
Le chantier gros œuvre a ainsi pu démarrer en 2009 suivi du second 
œuvre de mars 2010 à février 2011. 

Le complexe se compose de six ensembles légèrement décalés en plan 
et reliés par trois cages d’escalier-ascenseur entièrement vitrées. Cette 
disposition confère aux appartements une grande privacité. Les archi-
tectes ont développé un projet avec une typologie et une distribution 
des appartements très variées, mettant l’accent sur la qualité des maté-
riaux et le confort des appartements. 

www.architectes.ch
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PROJET

Intégration du projet dans le tissu bâti villa-
geois existant. Bien que situé en zone collective, 
le projet se rapporte à la typologie villageoise. Ainsi, 
le projet bien que contemporain dans son approche, 
se développe autour de volumes étroits, à géométries 
variables, avec de nombreux décrochements. Un léger 
décalage de 20 cm dans l’implantation des différents 
corps de bâtiment crée une dynamique intéressante 
entre chaque volume. Les fenêtres, de type verticales 
avec encadrements, marquent la volonté de reprendre 
l’archétype villageois pour le moderniser et obtenir un 
bâtiment contemporain.

La structure du bâtiment est développée autour d’une 
construction traditionnelle en béton et briques ciment 
avec isolation périphérique. Les fenêtres sont agrémen-
tées de volets coulissants disposés sur un encadrement 
qui recouvre la totalité des volets, évitant ainsi aux 
façades une décoloration différenciée dans le temps. 
L’ensemble des 24 logements étant destiné à la vente 
en PPE, les revêtements et les finitions ont été laissés 
au choix des clients. Ainsi, chaque appartement est 
unique bien que répété 4 fois sur les plans de base. 
La conception même du bâtiment à été développée 
dans le but de limiter au maximum la mitoyenneté des 
appartements. Ils n’ont ainsi jamais plus d’un mur mi-
toyen entre eux. La disposition des cages d’escaliers 
participe à cet effort. Elles sont montées sur des gou-
jons phoniques avec 8 cm d’isolation en laine de roche, 
ce qui permet d’obtenir de bons résultats acoustiques. 

La présence de 12 sources naturelles sur le site a 
nécessité un double drainage au nord et la pose de 
briques filtra contre les parties enterrées. A la demande 
de la commune, les essences de conifères présentes 
dans le parc ont été remplacées par des essences de 
feuillus, plus en adéquation avec l’altitude du projet.
Bien qu’issu d’une longue procédure administrative 
(opposition et recours jusqu’au tribunal fédéral) le 
projet prend sa position dans le village de Chexbres. 
Il renforce l’unité du village et définit une continuité 
bâtie depuis la sortie d’autoroute.

Trois buanderies, une cave par appartement ainsi 
qu’un parking souterrain de 40 places, complètent le 
programme.



CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 5’965 m2

Surface brute de planchers : 3’458 m2

Emprise au rez : 852 m2

Volume SIA (116) : 17’912 m2

Coût total : 11’900’000.-

Coût SIA (CFC 2) : 10’326’000.-

Nombre d’appartements  : 24

Nombre de niveaux : Rez + 3

Nombre de niveaux souterrains :  1

Abri PC  : 70 pl.

Places de parc :

extérieures : 13

intérieures : 40

Photos
Les différentes orientations et décrochements privatisent chaque 
appartement et offrent des ouvertures cadrées sur le paysage 
lémanique. 
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LMT SA
1042 Bioley-Orjulaz

Echafaudages
PIRALI CHAUVET MONTAGE SA
1073 Savigny

Maçonnerie 
RIMELLA + CONSOLE SA
1800 Vevey

Pose des dalles balcons
MJ Maçonnerie Sàrl
1815 Clarens

Charpente 
LAMBELET SA
1070 Puidoux

Préfabriqués 
CONSTANTIN Martial
1966 Fortunau (Ayent)

Façades rideau
PROGIN SA METAL
1180 Rolle

Ferblanterie - Couverture
MARMILLOD SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne
 
Etanchéité
SETIMAC Etanchéité SA
1024 Ecublens 
 
Fenêtres PVC-Alu
ZURBUCHEN Frères SA
1312 Eclépens

Stores 
GRIESSER SA
1010 Lausanne

Raccordement électrique
ROMANDE ENERGIE
1110 Morges

Electricité
VISCOM SYSTEM SA
1820 Montreux

Chauffage
SANI TOP Sàrl
1032 Romanel-sur-Lausanne

Sanitaire
TROYON Pascal
1902 Evionnaz

Garde-Corps
REVAZ SA
1950 Sion

Ascenseurs
Ascenseurs MENÉTREY SA
1680 Romont 

Chapes
CACCIAMANO Giovanni
1026 Echandens

entreprises adjudicataires et fournisseurs liste non exhaustive

Parquet
MENÉTREY Lausanne SA
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Carrelages 
SASSI Carrelages SA
1630 Bulle

Plâtrerie - Peinture - Isolation périphérique
BRAVATA SA
1807 Blonay

Menuiserie intérieure
Bertrand SCIBOZ Sàrl
1803 Chardonne

Porte de garage
SCHWERTFEGER Systèmes de Portes Sàrl
2560 Nidau

Cuisines
AB CUISINES Sàrl
1020 Renens 


