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Construction d’une villa avec piscine
Chemin du Languedoc 28 - Lausanne
Adresse:
Chemin du Languedoc 28,
1007 Lausanne
Villa
Propriétaire :
Particulier
Architecte :
M. Kurt Hofmann, Atelier
d’architecture Hofmann &
Gailloud Sàrl
Avenue de l’Université 9,
1005 Lausanne
Ingénieur civil :
Bureau d’ingénieurs civils
Daniel Willi SA
Avenue des Alpes 43,
1820 Montreux
Planning des travaux :
Janvier 2017 à Juin 2018
Budget des travaux :
4’870’000.00 CHF

HISTORIQUE
A la place du bâtiment existant, l’Architecte a projeté une villa au design très moderne, orientant le bâtiment autour de sa vue imprenable sur le lac et le dégagement offert par la situation exceptionnelle du site. Organisée sur trois niveaux, la villa offre tout le confort possible
en conciliant aménagement des espaces et orientation. Les chambres sont disposées sur le
niveau rez de chaussée autour d’un hall travaillé en transparence pour mettre en évidence la
vue sur le lac Léman. Au rez inférieur, un espace convivial faisant office de salon/salle manger
s’ouvre sur une terrasse spacieuse permettant l’utilisation de tous ces espaces à la belle saison. Le tout surplombe le niveau du sous-sol regroupant les espaces techniques et la piscine
située à l’extérieur de la villa. Cette piscine à débordement a été intentionnellement positionnée pour donner l’impression d’une immersion dans le lac Léman.
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PROGRAMME
L’exiguïté de la parcelle ainsi que la route d’accès et l’environnement ont conditionné l’intervention pour les travaux.
Des travaux spéciaux de maintien des terres ont été mis
œuvre afin de permettre les travaux du sous-sol qui se trouve
7 mètre en dessous de la chaussée. Une fois la structure en
béton achevés au bout de 11 mois, les travaux de second

œuvre ont pu être entrepris pour aménager les espaces intérieurs et intégrer un ascenseur tout en verre pour desservir
les étages. Dans les derniers mois, un soin tout particulier a
été apporté aux aménagements extérieurs qui se sont achevés juste avant la période estivale.
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