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La deuxième étape de la PPE Les Rives du Lac, à Yverdon, vient de se terminer. Une part des trois derniers immeu-
bles situés à la fin de la rue de la Jonction ont été loués et vendus en totalité pour l'autre part.

Il faut dire que cette agréable promotion de
cinq petits immeubles à taille humaine est
située dans un cadre enchanteur. A deux pas
du lac, la parcelle est bordée par le canal du
Mujon et un pan de forêt qui s’ouvre sur une
belle promenade lacustre. Dans cette réserve
ornithologique d’importance internationale,
les oiseaux parmi les plus rares s’en donnent
à cœur joie. Ancienne zone industrielle qui
abritait une usine construite à la fin des
années 60, ce joli coin d’Yverdon a repris vie
sous l’impulsion d’un projet imaginé par

Christian Henry, administrateur de la société
Explan SA: «Sur ce terrain assez bucolique,
 l’idée était de créer des logements pour que
les gens puissent profiter d’une nouvelle zone
à deux pas du lac».
Après une longue bataille où le promoteur a
essuyé 200 oppositions, la mise à l’enquête a
été déposée en 2006. Face à la levée de bou-
cliers des gens de la région qui craignaient la
fermeture de l’usine, Christian Henry a pro-
posé un projet en deux étapes afin de main-
tenir l’usine et une trentaine de postes de
travail pendant 5 ans. Un délai qui a permis
à l’entreprise de trouver de nouveaux locaux
dans l’intervalle afin de poursuivre ses acti-
vités. Une nouvelle mise à l’enquête a été
déposée en 2008 et les oppositions ont été
levées. Le chantier a donc pu démarrer fin
2008 avec la construction de seize apparte-

ments répartis dans deux immeubles. «L’idée
était de créer des appartements PPE simples
au niveau spatial et très fonctionnels, d’une
surface adaptée aux besoins locaux, c’est-à-
dire des 5,5 pièces d’environ 120 m2, des 
4,5 pièces de 105 m2 et des 3,5 pièces de 
90 m2. Nous avons fait en sorte de pouvoir
facilement mixer des appartements sur un
étage type, qui de ce fait pouvait être amé-
nagé soit avec deux 4,5 pièces, soit, en dépla-
çant une cloison mitoyenne, avec un 5,5 piè-
ces et un 3,5 pièces. Dans la deuxième étape,
il a été possible d’aménager également dans
un immeuble, dévolu à la location, des studios
d’environ 30 m2», explique Jean-Marc Forte,
architecte associé du bureau espAcité Sàrl.
La première étape a été réalisée sur une par-
celle de 3122 m2 et la deuxième sur 4706 m2.
Les cinq bâtiments ont une emprise au sol
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identique de 258 m2, sur trois étages sur rez.
Dans la première phase de construction par
contre, les combles du dernier étage ont pu
être utilisés pour créer une mezzanine
ouverte sur le salon. Une alternative que le
règlement communal n’a pas autorisée pour
les trois derniers immeubles.

Deuxième étape
Fin 2013, l’usine a quitté les lieux comme
convenu et s’est installée à Neuchâtel. Le
chantier de la deuxième étape a ainsi débuté
en janvier 2014. Entre-temps, tous les appar-
tements ont été vendus et loués avant la fin
des travaux. Cette deuxième étape n’a sus-
cité aucune opposition et comprend deux
immeubles en PPE de huit appartements
chacun et un immeuble de onze apparte-
ments réservés à la location.
«Afin de garder une uniformité générale, les
cinq bâtiments, qui sont exactement de la

même volumétrie, souligne l’architecte, sont
réalisés avec des teintes identiques au niveau
de la toiture, des vitrages, des stores et des
portes extérieures. Les façades blanches de la
première étape ont été remplacées en gris
clair pour la deuxième étape, mais la mixité
de gris pour marquer l’entrée et les soubasse-
ments a été gardée. La grande différence se
situe au niveau des balustrades des balcons
qui sont en verre dans cette deuxième étape
alors qu’ils ont été réalisés en barreaudage
thermolaqué dans les deux premiers bâti-
ments». 

Défi naturel maîtrisé
«Un des grands défis de ce projet a résidé dans
la situation particulière du lieu et la présence
d’une nappe phréatique importante, Le rez est
donc semi-enterré et nous avons créé un sys-
tème de pompes et d’évacuation d’eau qui a
pu faire ses preuves lors des inondations

exceptionnelles de juin», souligne Mathieu
Henry, administrateur de l’entreprise géné-
rale HCM SA.
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