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1162 ST-PREX - VD

NOUVELLE CONSTRUCTION

SITUATION
La commune de St-Prex est idéalement
située dans la région morgienne et pré-
sente de nombreux attraits pour les cita-
dins souhaitant habiter hors des grandes
agglomérations. Au pied d’un ancien
arpent de vigne, la parcelle fait partie
d’un plan de quartier récent qui a vu un
fort développement ces dernières
années.

Situé à proximité des écoles et des infra-
structures communales, cet ancien jardin
familial est bordé en limite sud par une
forêt et sur la partie ouest par des jardins.
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PROGRAMME - AMÉNAGEMENTS
Partant d’une feuille blanche, les concepteurs ont renoncé à utiliser le fort potentiel autorisé sur la
parcelle et ont privilégié une approche de villas individuelles. Sur des surfaces de terrain réduites à
environ 570 m2 par lot, cette alternative à la villa jumelle s’est révélée judicieuse, tout en en gar-
dant un esprit de convivialité avec le voisinage. 

Ce choix architectural a répondu à l’attente de familles qui souhaitaient un objet différent du stan-
dard, mais qui est rarement proposé sur le marché de la villa clé en main. La démarche précitée a
conduit à l’élaboration de quatre villas individuelles de 6 pièces avec garages individuels extérieurs
et jardin privatif. Ces villas sont organisées sur deux niveaux pleins et un sous-sol entièrement excavé.

LOTISSEMENT DE 4 VILLAS INDIVIDUELLES
“L’OREE DES BOIS”



Chaque maison a été personnalisée à la
demande des acquéreurs. Ces modifications
ont été rendues possibles par un système struc-
turel reposant sur la cage d’escalier central,
libérant les espaces des murs porteurs. Chaque
maison est autonome du point de vue techni-
que avec sa propre installation de chaleur au
gaz ou par pompe à chaleur air-eau.

De construction traditionnelle en maçonnerie et
béton et charpente en bois, l’identité de cha-
que maison a été affirmée par l’utilisation d’un
revêtement de façades à clins en stratifié de
couleurs. Le toit à quatre pans, en dehors de la
connotation contemporaine de ces maisons,
permet un meilleur rapport aux constructions
environnantes.

MESURES PARTICULIÈRES

Un soin particulier a été pris pour les finitions et les
choix des matériaux par les acquéreurs. Chaque
intérieur à sa propre identité et il est intéressant de
comparer la multitude des possibilités offertes par
les matériaux.

CONCLUSIONS
Ce projet permet de confirmer qu’une densification
du territoire est possible selon les recommandations
actuelles des services d’aménagements. La réalisa-
tion de villas individuelles sur des surfaces de ter-
rain d’environ 600 m2 est une alternative à la villa
jumelle, à la condition que les acquéreurs souscri-
vent à la même approche communautaire.
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CARACTÉRISTIQUES
Surfaces brutes
de planchers : 189 m2
Volume SIA : 975 m3
Prix total CFC 2 : Fr. 570'000.-
Prix m3 SIA (CFC 2) : Fr. 585.-/m3


