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N PROJET HARMONIEUX, ENTRE
LAC ET VIGNOBLES CLASSÉS
AU PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO z Idéalement situé entre
la route cantonale de Lavaux et
celle de la Petite-Corniche, au terminus de la ligne de bus No 9 des
Transports publics lausannois, ce
projet apporte un vent nouveau pour
le bourg de Lutry et la région comprise entre Pully et Cully. Quartier
mixte, la Petite-Corniche offre un
bel ensemble de petits commerces
et de logements.

Les cinq immeubles d’habitation, qui comprennent 61 logements, sont d’une belle originalité. Des formes inhabituelles donnent un
rythme et une respiration malgré l’ampleur du
projet. Toutes les toitures sont végétalisées,
de même que les terrasses et les chemins piétonniers entre les habitations et les locaux
commerciaux et artisanaux. De plus, un parc
de jeu et de détente confère une ambiance
villageoise au site.

Une région magnifique
Trait d’union entre le vignoble de Lavaux,
patrimoine mondial de l’Unesco, et le bourg
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UN NOUVEAU QUARTIER MIXTE
SUR LA RIVIERA
Lutry / VD
Maître de l’ouvrage: Grand’Rive Lac SA
Architecte: Bureau d’architecture Pierre Steiner SA, Fontanivent
Assistant et suivi de chantier: Puma Construction, Morges
Ingénieurs-conseils en électricité: Betelec SA, Lausanne
Une acoustique maîtrisée
Toute nouvelle construction est soumise aux normes acoustiques SIA 181 Protection
contre le bruit dans le bâtiment (version 2006) et l’Ordonnance pour la protection contre
le bruit (OPB). Le complexe Les Eaux 2 est constitué de six immeubles de logements
construits en toiture d’un centre commercial.
Afin de garantir le confort acoustique des occupants des futurs logements, les acousticiens du bureau AER ont analysé chaque détail de construction. En plus de recommandations usuelles, les ingénieurs d’AER ont préconisé la mise en place d'un matelas isolant entre les logements et le centre commercial: les habitants des futurs appartements
sont ainsi parfaitement protégés des bruits et des vibrations générés par l’exploitation
de la surface commerciale (compresseurs, manutention …). Des dispositions ont également été prévues dans le but de préserver la tranquillité des riverains: couverture des
quais de chargement, construction d’un écran antibruit, traitement acoustique des rampes d’accès au parking souterrain…
L’ensemble de ces mesures a permis une bonne intégration de l’activité du centre commercial avec le voisinage direct mais aussi avec les nouveaux habitants du complexe.
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lacustre de Lutry, la Petite-Corniche s’inscrit
dans un cadre de vie exceptionnel. Le calme
et la beauté de la nature règnent en maîtres,
et pourtant Lausanne et les axes autoroutiers
sont à quelques minutes de là. De son riche
passé historique, Lutry a conservé son bourg
médiéval, avec ses ruelles pittoresques et son
château. Commerces, galeries d’art et restaurants animent la vie quotidienne. Le bord du
lac a gardé son charme à l’ancienne, avec ses
quais arborisés, deux charmants ports de
plaisance et une plage naturelle.

Un projet à taille humaine
Autrefois propriété privée abritant une villa et
quelques artisans, le site était morcelé en plusieurs parcelles que la société Grand’Rive Lac

SA a pu acquérir et regrouper en vue de cet
important projet. Quelques artisans sont restés
sur le site, comme le Garage de la Petite-Corniche, Michel Delessert SA et la Carrosserie du
Léman. Pour permettre leur déménagement
puis leur réaménagement, le chantier a été
scindé en deux phases. La première partie a été
réalisée au sud de la parcelle. Elle comprend
trois immeubles d’appartements sur deux étages. Au nord, deux bâtiments de trois étages
offrent une vue magnifique sur les vignes. En
tout 61 logements et une jolie palette de commerces et d’artisans: un salon de coiffure Dessange, Lissac l’Opticien, une antenne de prestige d’Optique 2000, une boutique Nespresso
et un magasin de design, Behr Ameublement
et matelas Elite.
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La Coop, une pharmacie Benu et la boulangerie, tea-room et traiteur Messidor complètent une offre bienvenue dans la région.

Une architecture harmonieuse
«Nous avions déjà travaillé avec le bureau
d’architectes Pierre Steiner. Le projet présenté
nous a séduit par son architecture en harmo-
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nie avec le cadre splendide de Lavaux, se
réjouit Morgan Dalla Pieta, associé de la
société Grand’Rive Lac SA. Comme nous sommes natifs de la région, c’est un paysage qui
est cher à notre entreprise familiale et nous
avons intégré les remarques de l’écologiste
Franz Weber dans la planification du concept.»

Intérieur-extérieur
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«En collaboration avec l’architecte, nous
avons cherché à mettre en valeur la vue
magnifique sur les vignes, d’où le caractère
particulier des immeubles, qui permet un
maximum de dégagement», se réjouit le maître de l’ouvrage.
Labellisés Minergie, les immeubles présentent diverses typologies, du studio au cinqpièces et demie, avec une majorité de deux et
trois-pièces et demie. Dans les appartements,
de beaux matériaux ont été choisis et un soin
particulier a été porté aux finitions. On
accède aux appartements par les coursives à
l’intérieur des immeubles, avec une toiture
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vitrée qui rappelle les motels américains. En
sous-sol, un grand parking propose, outre les
places réservées aux logements, des places
publiques. Sur les balcons et les terrasses, des
stores à lamelles de type TT 150 jouent à
cache-cache avec l’intérieur tout en offrant
une vue à l’extérieur. Très résistants au vent,
ces stores à lamelles microperforées laissent
passer la lumière et protègent l’espace du
vent et de la pluie. Durant l’entre-saison et
même en hiver par beau temps, le balcon ou
la terrasse deviennent ainsi une pièce à vivre
supplémentaire.
Léa Ferrero

QUELQUES CHIFFRES
Durée des travaux:
de février 2014 au 1er mai 2018 pour les
deux phases
Surface de la parcelle:
11800 m2
Surface de logement:
5300 m2
Surface des commerces et activités: 6200 m2

