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MATHOD 
Magnifique duplex de 6.5 pièces 
205 m² hab. avec terrasse. Rénové en 
2000, beaux volumes, cachet. Arrêt de 
bus à 50 m. A 7 min. d’Yverdon et Orbe. 

Julien Neiva Martins 024 425 44 44 

Fr. 875’000.- + parcs    Réf. 1578979 

Genève  |  Mies  |  Coppet  |  Nyon  |  Rolle  |  Morges  |  Yverdon  |  Bussigny-Lausanne  |  Lutry  |  Vevey  |  Montreux  |  Fribourg  |  Sion  |  Crans-Montana  |  Verbier  |  Zurich 

MAUBORGET 
Belle propriété jurassienne de 22 pces 
Parcelle 2’877 m², 800 m² hab. Rénovée 
en 2016, finitions de qualité. Idéal pour 
maison d’hôtes/séminaires, fort potentiel! 

Julien Neiva Martins 024 425 44 44 

Fr. 1’750’000.-    Réf. 1532873 

ORBE 
Villa individuelle de 5.5 pièces 
Parcelle 1’085 m², surface utile 240 m², 
finitions de haut standing. Quartier rési-
dentiel, calme, vue panoramique. 

Julien Neiva Martins 024 425 44 44 

Fr. 1’950’000.-    Réf. 1535659 

PENTHEREAZ 
Appartement-halle de 5.5 pièces 
Triplex 135m² hab. + halle 90m² + bureau 
indép. 35m². Jardin-terrasse 470m², 1 box, 
2 pl. ext. A 15 min. d’Yverdon. 

Julien Neiva Martins 024 425 44 44 

Fr. 1’080’000.– y c. parcs    Réf. 1539199 

YVERDON-LES-BAINS 
Agréable appartement de 4.5 pièces 
80 m² hab. + 2 balcons. Rénové en 2017. 
Quartier familial, proche centre-ville, 
jonctions autoroutières. Belle opportunité! 

Julien Neiva Martins 024 425 44 44 

Fr. 560’000.- + parcs    Réf. 1628369 

LIVRAISON FIN 2018 IDEAL INVESTISSEUR 

Le bâtiment le plus important (gabarits) 
sera construit au premier plan et l’annexe 
de la villa sera démolie, de même que le 
bâtiment situé au fond. Michel Duperrex

Propriété de la Fondation 
Saphir, le domaine de 
Mont-Riant, qui avait, 

à l’origine, donné son premier 
nom à l’institution, devrait ac-
cueillir, dans le cadre de nou-
velles missions, des personnes 
en difficulté psychique.

Fruit d’un concours d’archi-
tecture organisé en 2016, le 
projet, qui prévoit la démo-
lition de bâtiments existants 
-l’élimination de l’annexe de 
la maison de maître permettra 

de mettre ce bel immeuble en 
valeur-, fait l’objet actuelle-
ment d’une demande préalable 
d’implantation, qui corres-
pond à une mise l’enquête pu-
blique des démolitions, et des 
volumes et espaces occupés 
des nouveaux immeubles

Le suivi du dossier est assuré 
par le bureau Prati Zwartbol, 
de Zurich, qui avait remporté 
le concours d’architecture. La 
procédure en cours prévoit la 
démolition de deux bâtiments 

existants et d’une partie d’un 
troisième. Ces immeubles 
étaient utilisés dans le cadre 
de leur ancienne affectation 
-l’établissement médico-so-
cial (EMS) de Mont-Riant, 
qui a déménagé sur le site de 
Bellevue l’an dernier- et ils ne 
répondent pas aux besoins des 
missions prévues pour l’ave-
nir.

Deux constructions
Deux nouveaux immeubles, 

de trois niveaux sur rez et 
un sous-sol, devraient être 
construits à l’est, respective-
ment derrière la maison de 
maître. Le premier pourrait 
mesurer 15,5 sur 26 m. au 
maximum, pour une hauteur 
de quelque 13 m. Le second 
est un peu plus modeste, soit 
15,5 sur 13,5 m. au sol.

Une zone particulière
Selon le plan communal 

de 2003, la zone est prévue 

pour des installations para-pu-
bliques de moyenne densité.

La Fondation Saphir pré-
voit de réunir sur ce site les 
activités de La Colombière, à 
Hermenches, et du Pré-Carré, 
à Corcelles-sur-Chavornay. 
Les deux nouveaux bâtiments 
abriteront 51 lits au total. Ils 
doivent répondre aux besoins 
de deux missions différentes, 
soit l’engagement, pour les 
personnes qui n’ont pas encore 
accepté leur situation, et le 

maintien pour celles qui sont 
en phase de traitement, avec 
un objectif de resocialisation.

Ce projet s’inscrit à la limite 
d’une zone résidentielle II. Il a 
fait l’objet d’une consultation 
avec le voisinage. L’implanta-
tion d’une bande boisée pour 
bien séparer les deux zones 
a, notamment, été exprimé à 
cette occasion, de même que 
des craintes générées par le 
trafic automobile inhérent aux 
activités.� I.�Ro� n 

Le futur Mont-Riant à l’épreuve


