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 EN MALAVAUX
24 VILLAS CONTIGUËS OU MITOYENNES

Belmont - VD

SITUATION / PROGRAMME

Dualité ville-campagne. Au centre de Belmont, sur un terrain 
en pente dominant une forêt, le projet comprend vingt-quatre vil-
las contigües ou mitoyennes. La nature du site lui permet de se 
développer sur deux paliers et ainsi de profi ter d’une part du pay-
sage lointain, le lac et d’autre part du paysage proche, la forêt.
Les vingt-quatre villas contigües ou mitoyennes sont destinées 
à la vente en PPE. Leur conception met l’accent sur des espaces 
généreux et très lumineux, ainsi que sur un caractère familial.

Chaque logement compte environ 160 m² de surface ha-
bitable ainsi qu’une place-jardin variant de 100 à 400 m².
L’ensemble comprend également une série de garages fermés et 
huit places de parc extérieures couvertes, destinées aux visiteurs.

Lieu d’habitation recherché tant pour son environnement que pour sa tran-
quilité, ce quartier est bien desservi par les transports publics et se trouve 
en prolongement direct de la ville de Lausanne et de ses commodités.

 CARACTÉRISTIQUES

Surface du terrain : 19’000 m2

Surface brute
de planchers : 5’780 m2

Volume SIA : 16’800 m3

Coût m3 SIA : 580.-
Nombre de villas : 24
Nombre de niveaux : 2+combles
Sous-sol : 1



Ar
ch

ite
ct

ur
e 

& 
Co

ns
tru

ct
io

n 
  C

RP
 S

àr
l  

 1
02

0 
Re

ne
ns

   
co

nt
ac

t@
ar

ch
ite

ct
es

.ch
©

 P.
 G

ui
lle

m
in

  j
ui

lle
t 2

01
0 

  -
   

Pr
es

so
r 2

26
1 

  -
   

Ph
ot

os
: R

ai
ne

r S
oh

lb
an

k

PROJET

Un rapport privilégié à l’extérieur. Grâce à un 
principe d’implantation dans la pente, chaque logement 
peut bénéfi cier d’un dégagement optimal et d’une sur-
face de jardin appréciable. La construction est disposée 
en demi-niveaux, ce qui permet de proposer des prolon-
gements extérieurs diversifi és.

L’ensemble du programme comprend huit constructions. 
Les logements sont groupés par deux ou par quatre, com-
posant ainsi des villas mitoyennes ou contigües. Quatre 
villas occupent la zone amont du terrain, tandis que seize 
logements se répartissent la partie aval en huit volumes 
groupés deux à deux et décalés entre eux. 

La distribution de chaque construction se fait par deux ar-
tères horizontales, reliées par un axe perpendiculaire. Ces 
deux artères sont soulignées par une rangée de garages 
semi-enterrés. L’entrée de chaque villa se fait sur la façade 
arrière, au niveau d’un palier intermédiaire.

Ce principe permet une relation directe avec le séjour 
et les parties semi-privées ainsi qu’avec l’extérieur, et 
offre une profondeur supplémentaire aux espaces in-
térieurs. Les logements sont traversants, exploitant la 
situation du site par la mise en place d’une hiérarchie 
au niveau de la distribution: L’ensemble des pièces s’or-
ganise selon deux principes, les fonctions servantes et 
les fonctions servies. 

En aval, on trouve les espaces à vivre, en relation et 
en prolongement direct de la terrasse et du balcon; en 
amont se trouvent les espaces utiles.

A l’intérieur, les matériaux de fi nitions permettent de 
s’approprier facilement les espaces. Ils sont cohérents 
avec ce type de construction et complètent harmonieu-
sement l’ensemble du dispositif architectural. Un soin 
tout particulier est porté aux murs entre habitations, ce 
qui permet de garantir le confort acoustique. 


