
Un programme immobilier
basé sur l’éco-conscience
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Béton peut rimer avec préservation, c’est dans cet esprit que se définit un projet immobilier de 100 000 m2 situé sur les hauteurs à
Corsier-sur-Vevey, entre Châtel-Saint-Denis et Vevey. 70 logements qui devraient amener 250 habitants supplémentaires à la recherche
d’une nature bucolique aux portes de la ville. Le Domaine d’Haute Terre va venir se nicher dans un écrin de verdure à l’état pur.
Frôlant bosquets et forêt, les villas et appartements embrasseront une vue à couper le souffle où se dessinent lac et montagnes.
Mené par Dano Halsall, le médaillé des bassins bleus des années 1990 en 50 mètres nage libre, et reconverti dans le domaine de
l’immobilier avec son ami Bernard Bertherin, le programme immobilier se démarque tant sur son âme écologique que sur ses équipements
communs.
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Préserver
l’environnement à
tout prix
Quatre phases d’urbanisation vont sortir de
terre : la Clairière avec 13 villas
contemporaines, l’Agora au cœur du domaine
avec 6 maisons de 2 ou 3 appartements
chacune (du 2 au 6 pièces), l’Orée, une
grappe de villas mitoyennes et enfin, le
Panorama dans un mixte de villas
individuelles et mitoyennes. Une charte
environnementale garantit le respect de la
biodiversité ainsi que les qualités paysagères
du programme. Des vergers seront composés
d’essences locales, comme pour ressourcer
la précieuse nature. Quant au gibier,
des passages lui seront réservés et des
nichoirs investiront l’espace sous la stricte
surveillance d’un biologiste. La démarche ne
se limitera pas au cadre de vie mais passera
aussi par les énergies.

Chaque villa ou bâtiment peut être équipé
d’une station de remplissage pour voiture au
gaz et au biogaz. Des énergies sont
également utilisées ainsi que le solaire pour
l'approvisionnement en chauffage et en
production d’eau chaude.

Une vie sociale créée dans
un hameau

Loin est l’idée du promoteur que de réaliser
une urbanisation dortoir.
En effet, l’Agora sera équipée d’une
crèche-garderie, d’une épicerie, d’un
tea-room mais aussi d’une conciergerie
hôtelière précieuse pour rendre le service
adapté à l’attente des nouveaux habitants.
Ainsi les citadins amoureux de la nature
devraient retrouver sur place le goût des
prestations de la ville. Mobilité douce
favorisée avec un secteur desservi par des
arrêts de bus en contrebas du domaine et un
point ”car sharing mobility“ qui sera mis en
place.

Côté architecture les lignes restent
classiques, épurées, avec des façades bois,
des toitures végétalisées. On privilégie
l’éclairage naturel avec des baies vitrées de
grande taille sur les villas de La Clairière.
La surface des villas varie de 200 à 250 m2,
les jardins entre 500 et 900 m2. En gros, le
coût de ces coins de nature est estimé entre
1'230’000 et 1'689’000 CHF.
Avis aux amateurs pour se laisser tenter
vers ces nouvelles conditions de vie à 10
minutes de Vevey et 25 de Lausanne !

Le Domaine d’Haute Terre saura conserver
la beauté des lieux d’une nature
accueillante que la main de l’homme devrait
modeler en douceur dans le pur respect des
contraintes environnementales.

Informations : www.hauteterre.ch
+ 021 613 02 30 – www.l-agen.se

60

3K 17:Mise en page 1 22/02/12 13:31 Page 60


