Communiqué de presse
Lausanne, le 31 mars 2016
C’est parti pour le projet des Portes du Lac à Estavayer !
Le nouveau quartier des Portes du Lac à Estavayer franchit une nouvelle étape. Les
dernières oppositions ayant été levées, le permis de construire entre en force.
Le nouveau quartier des Portes du Lac à Estavayer peut aller de l’avant. Situé dans la zone
d’habitation de la Prillaz, le projet prévoit la réalisation en plusieurs phases de 45 immeubles
et d’un vaste parc public, sur une parcelle de 100'000 m2 sise à quelques pas du lac.
Les dernières oppositions ayant été levées, le permis de construire des deux premiers
secteurs (C1 et C2), sur les huit que compte la parcelle, entre en force et les travaux
préparatoires débutent le lundi 4 avril prochain. La pose de la première pierre suivra selon
l’évolution du chantier et fera l’objet d’une cérémonie officielle.
Dans un premier temps, le chantier comprendra la construction du secteur C1 et ses six
bâtiments Minergie de 83 logements au total (2.5 à 5.5 pièces), destinés à la vente en PPE.
A ce jour, plus d’un quart de ces appartements a déjà trouvé preneur. Un local de vente est
désormais ouvert sur place à la Rue de la Gare 3, tous les mardis et jeudis et les autres
jours sur rendez-vous. Pour de plus amples informations, le site www.habiter-estavayer.ch
est tenu à jour régulièrement.
En plus d’offrir un très bon rapport qualité/prix, tous les habitats seront équipés des dernières
technologies en matière de domotique et dotés d’un système novateur de réseau social de
quartier. A plus long terme, dans le but de favoriser une certaine mixité sociale et
fonctionnelle, le nouveau quartier intégrera également des appartements pour la location,
ainsi que des emplacements pour des commerces et des services de proximité (coiffeur,
médecin, dentiste et garderie notamment).
Conçu par le bureau d’architecture Architram et développé par GEFISWISS, le projet des
Portes du Lac englobe également la réalisation d’un magnifique parc public de quelque
18'000 m2, dont les travaux démarreront en même temps que les premières habitations.
Richement arborisé, cet espace sera rétrocédé dans son entier à la Commune une fois le
projet terminé. Il comprendra des places de jeux et de rencontres pour les enfants comme
pour les adultes et offrira aux habitants d’Estavayer-le-Lac et environs un lieu de loisirs, de
détente et de repos.

www.habiter-estavayer.ch
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