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« Des femmes, des hommes, des compétences »

ACTUS

EDITO
Tout va bien, tout va bien !
Si les banques centrales, en cette période de forte
inflation, impriment à tour de bras, c’est certainement
pour notre bien.
J’ai d’autres si, mais ils sont si vains…
Dans deux décennies, cette période merveilleuse
fera, à n’en pas douter, date dans l’histoire de nos
démocraties.
Comment sera le marché de la construction dans 20
ans ? Qui seront les principaux acteurs ? Je n’en ai
aucune idée, j’ai déjà du mal à appréhender le marché
du 2ème semestre de l’année prochaine ! Mais ce dont
je suis certain, c’est que les hommes et les femmes
de notre entreprise se remémoreront avec fierté des
travaux réalisés en 2021. Et ceci, c’est grâce à vous
Maîtres d’ouvrage publics ou privés, mandataires,
sous-traitants et fournisseurs. Un immense merci pour
votre confiance.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous mes collaborateurs,
de belles fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux
pour 2022.
Bonnes vacances à tous et à bientôt sur un chantier en
commun !

Jacques Dessarzin
Directeur Général

Les Coteaux de la Venoge
Propriétaire de la parcelle 209 depuis plus de 10ans, Marti Construction SA a
développé sur cette dernière un projet mixte de logements et d’administratif.
Constatant l’intérêt porté pour la parcelle par de nombreux institutionnels en raison
de sa localisation opportune, Marti Construction SA a redéveloppé dès la fin 2018 un
ensemble de bâtiments permettant d’accueillir confortablement un programme mixte,
respectant ainsi les données règlementaires de la parcelle.
C’est ainsi que plusieurs typologies de bâtiments ont été étudiées avec l’architecte
Pezzoli SA avant d’aboutir à un équilibre entre densification et perméabilité. Une bande
de verdure de 12 mètres de large a été maintenue à l’ouest, permettant un aménagement
végétalisé généreux de la parcelle.
Une cour intérieure, végétalisée également, accueille les habitants des bâtiments et
assure une zone de circulation douce est-ouest entre les routes pour les riverains. Cette
cour, venant recouvrir un parking sous-terrain de 45 places, se veut multigénérationnelle
en accueillant des zones de repos, des espaces récréatifs pour les enfants et des
liaisons piétonnes adaptées entre les diﬀérentes fonctionnalités des bâtiments.
Jouant avec la topographie du terrain, le projet utilise la déclivité est-ouest afin d’oﬀrir en
amont des surfaces de terrasses et jardins avec dégagement visuel, tandis qu’à l’aval
un étage administratif et commercial apparait.
Le projet disposera également d’un accès privilégié à l’autoroute dans le futur puisqu’une
bretelle entrée-sortie est prévue à quelque 300 mètres des futurs bâtiments.
Les Retraites Populaires ont confirmé leur intérêt au projet, et une étroite collaboration
s’est mise en place entre Maître d’Ouvrage, futurs utilisateurs connus et Marti
Construction SA afin de finaliser le développement du projet, son contenu adapté
aux besoins de chacun, le tout en vue de la dépose de la demande d’autorisation de
construire.
Fondée il y a plus de 110 ans, les Retraites Populaires sont une institution de droit
public dont la mission est de faciliter l’accès à la prévoyance pour tous.
La qualité et la durabilité des constructions étant un objectif commun visé, le choix des
matériaux répond à cette demande tout en demandant un entretien modeste.
Un soin particulier a été accordé à l’aspect phonique, avec l’aide du bureau de
l’Atelier Acoustique du Bâtiment AAB, ainsi qu’à la sécurité incendie avec le bureau
Bonnard&Gardel.
Le Maître d’Ouvrage a sélectionné un partenaire privilégié pour l’exploitation du bâtiment

En avant
Echandens
Echandens, Les Coteaux de la Venoge

principal de 67 logements séniors en la qualité de la société Altage. Cette dernière est
une société familiale active dans la gestion d’établissements médico-sociaux et de
structures intermédiaires judicieusement réparties sur le canton de Vaud. Le présent
projet accueillera une génération de séniors soucieux de conserver son indépendance
tout en bénéficiant d’une infrastructure adaptée et sécurisante, par le biais des services
d’aide à la personne oﬀerts. Chaque niveau de la partie séniors sera distribué par une
coursive en façade continue, favorisant les échanges entre les habitants.
Une mixité intergénérationnelle a été souhaitée, en accueillant également une
crèche dans le bâtiment principal ainsi que des locaux commerciaux sur une surface
respectivement d’environ 350 et 500 m2. Cette mixité permettra à chacun de bénéficier
des apports réciproques qu’une génération peut apporter à l’autre, tout en assurant un
flux modéré de personnes et les échanges sociaux qui ont cruellement fait défaut avec
la période singulière de la pandémie.
L’ensemble du projet est constitué de 2 bâtiments disposant chacun de la certification
Minergie, ainsi que de la labellisation SIA500 en faveur des personnes à mobilité réduite.
En outre, un dispositif astucieux partant d’une enveloppe thermique performante
combine une solution énergétique eﬃciente avec une solution d’asservissement
intelligente des ouvrants pour assurer, quelle que soit la saison, des températures
confortables dans les coursives vitrées du bâtiment principal. Ces solutions ont été
développées avec l’aide des bureaux d’ingénieurs CVSE Weinmann Energies SA et
MAB SA.
Le second bâtiment de taille plus petite sera dédié à la location de 31 appartements
allant du 2 ½ pièces au 4 ½ pièces, chacun bénéficiant d’un dégagement de vue,
notamment sur les coteaux de la Venoge en direction du Jura.
Les bâtiments, de hauteur modeste, constitués de R+2 étages s’intègrent
harmonieusement dans le paysage mixte urbain de la région, ce qui lui a valu un
accueil bienveillant de la part des riverains de la zone de lotissements située à proximité
immédiate de la parcelle.
Par la qualité du travail eﬀectué, à ce jour, par les mandataires et notamment les
bureaux d’ingénieur Monod-Piguet SA, Schopfer&Niggli SA ainsi que le géotechnique
De Cerenville SA, nous serons en mesure d’ouvrir le chantier et de démarrer les travaux
spéciaux, palplanches et pieux, d’ici à début 2022, sitôt le permis de construire en force
obtenu.
La durée des travaux, avec un terrain particulièrement diﬃcile, est prévue sur 27 mois,
préparation de chantier comprise.
Les équipes travaux de Marti Construction SA se réjouissent de pouvoir réaliser ce
projet et remercient les Retraites Populaires pour la confiance qui leur a été accordée.

Les Communaux d’Ambilly, GE

A2 + B = aménagements extérieurs
Le nouveau quartier des Communaux d’Ambilly, l’un des projets
majeurs du Canton de Genève, voit le jour et prévoit la création
d’environ 2’400 logements sur une parcelle de 25’000 m2 comportant
dix bâtiments neufs d’une hauteur comprise entre 5 et 9 niveaux sur
rez-de-chaussée.
Depuis la fin d’année 2020, les équipes gros-œuvre de Marti Construction
SA ont terminé la réalisation de la pièce urbaine A2 de ce nouveau quartier
à Thônex, composée des bâtiments Salève, Jura, Voirons et Mont-Blanc
ainsi que d’un parking commun.
Nous avons le privilège de poursuivre le projet avec les aménagements
extérieurs des pièces A2 et B, dont la direction des travaux est assurée
par les bureaux EDMS et In-Situ SA sous la direction architecturale de
l’atelier Bonnet Architectes.

Nous réalisons les deux esplanades entre les cinq bâtiments, les jardins au
droit de chaque bâtiment ainsi qu’un muret périphérique. Sur les esplanades,
nous eﬀectuons les trottoirs, les bancs, les dalles pour parking vélos et les
bulles qui viendront accueillir des espaces verts.
Les jardins se composent de plusieurs allées piétonnes, de voies de
services de secours, d’aires de jeux et d’espaces verts. Des rampes et
escaliers béton seront également réalisés.
Les dallages béton des trottoirs sont réalisés en béton micro désactivé et
tous les bétons sont teintés. L’harmonie souhaitée autour des couleurs et
des matériaux confèrent à l’ensemble un aspect sobre et naturel.
La fin du chantier est prévue pour le printemps 2022.

En septembre 2020, les premiers travaux liés au nouveau
réseau de Tramway Lausannois ont débuté par le lot n° 1 qui
consiste principalement en la mise en bi-directionnelle de
l’avenue du 14 avril à Renens. Ces travaux ont pu s’eﬀectuer
selon la planification établie et dès lors, les nouveaux lots
d’infrastructure du Tram peuvent débuter.

Tout roule pour le Tram

La première pierre oﬃcielle en présence des élus, autorités
et public a eu lieu le samedi 28 août 2021. Cette manifestation
populaire a permis d’oﬃcialiser le démarrage de ces travaux
d’infrastructures.
Marti Construction SA, en plus du lot 1, est présente sur 3 autres
lots :
•
•
•

le n° 2 sur la partie Nord de la gare de Renens entre la rue du
Terminus et le carrefour Verdaux,
le n° 6 en consortium avec Scrasa et Colas, à cheval sur les
communes de Prilly et de Lausanne, le long du viaduc du
Galicien jusqu’à l’arrêt de Prélaz-les-Roses,
le n° 9 en centre-ville de Lausanne, le long de la rue de Genève
depuis l’EPSCIC jusqu’au parking du Centre.

IMPRIMERIE
DE BEAULIEU SA

Les 2 prochaines années vont essentiellement être consacrées
à des déviations de réseaux, à l’aménagement de zones de
soutènements et à la création de quelques ouvrages hydrauliques
avant de pouvoir ensuite démarrer la construction de l’infrastructure
du Tramway.
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