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SITUATION
Sise dans le village de Collonges-Bellerive, au lieu dit « La Californie », cette nouvelle villa familiale
se développe sur une parcelle d’environ 2800 m2. Le corps principal de l’habitation, placé au même
endroit que la maison existante démolie, reprend la forme initiale tout en occupant une plus grande
surface au sol. Par sa situation privilégiée, la villa bénéficie d’un ensoleillement maximal durant toute
la journée. Une année et demie de travaux a été nécessaire pour réaliser cette villa contemporaine
ainsi que tous ses aménagements intérieurs.
PROGRAMME - CONCEPT
L’habitation se compose de deux corps distincts reliés par un mur en « L », élevé en pierre naturelle.
L’entité principale contient les surfaces de vie avec au sous-sol, une salle de jeu, une cave à vins
et les locaux techniques - au rez-de-chaussée, les parties jour, une chambre d’amis et une buanderie - enfin à l’étage, les trois chambres enfants avec leurs salles d’eau ainsi que la chambre parents
avec un dressing et leur salle de bain privée, dont tous les appareils ont été réalisés en Corian. La
dépendance, quant à elle, abrite l’espace détente avec fitness, sauna, jacuzzi et un terrain de golf
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Terrassement, démolition
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au sous-sol. Au centre de ces deux corps, un
patio à demi couvert complète cette belle demeure. La totalité de la construction répond au
standard Minergie®. La structure porteuse des
deux corps est de composition traditionnelle
mais renferme une isolation allant de 24 à 30
cm. Une ventilation à double flux a été installée
ainsi que près de 25 m2 de panneaux solaires,
placés sur le toit de la dépendance et qui répondent aux besoins en eau chaude sanitaire
(habitation, piscine chauffée et préchauffage
du chauffage au sol). L’installation technique
est complétée par une pompe à chaleur reliée

à 3 sondes géothermiques enfouies à quelques
120 mètres de profondeur.
POINTS FORTS DU PROJET
Toutes les zones communes du rez-de-chaussée profitent d’une continuité sur l’extérieur
par d’imposantes surfaces vitrées qui baignent
l’habitat de lumière naturelle, mais aussi par un
nivellement des sols qui accentue la relation
« intérieur/extérieur ». Une attention particulière
a été portée sur le choix et la mise en oeuvre
de matériaux nobles tels que la pierre naturelle
pour les murs, le corian pour l’escalier et le plan
de travail de la cuisine, les ardoises en toiture
ou le parquet en chêne posé sur une majeur
partie de la surface de la maison.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Dès le portail d’entrée, réalisé en tôle lisse,
l’unité des matériaux et des tonalités se
ressent. Un mur en pierre naturelle, identique
à celui qui lie des deux corps, borde la route
d’accès exécutée en asphalte gris et mène au
garage. Côté patio, se trouve une piscine à débordement ainsi qu’un vaste parc végétalisé et
arborisé dont les éclairages nocturnes révèlent
des ambiances surprenantes.
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