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TRAMELAN LE CAMPING DU CHÂTEAU À COEUR OUVERT

Ses résidences classées en Minergie A
ont ouvert leurs portes au public

Le camping tramelot qui jouxte la
piscine, c'est une trentaine de
places aménagées et équipées
pour recevoir caravanes, cam-
ping-cars et tentes de passage.
C'est aussi un bloc sanitaire
composé de douches, toilettes
et machines à laver. Et c'est sur-
tout un nouveau quartier résiden-
tiel, oeuvre de l'entrepreneur local
Mario Martinez, qui a vu «pous-
ser» des constructions en dur,
habitables à l'année. Ces petites
maisons, de 65 à 70 m2, compor-
tent sur un seul niveau salon,
salle à manger, cuisine équipée,
ainsi que deux chambres, une
salle de bains-douche et, en sup-
plément, un local technique de
16 m2, qui sert également de ran-
gement et bricolage. Le tout dis-
posé sur 2300 m2 de terrain.
Sans oublier l'abri couvert pour

voiture attenant à la maison. Ac-
tuellement, 26 de ces résidences
ont trouvé preneurs de tous âges
et sont donc habitées par des
contribuables tramelots.
Séduisante visite
Samedi dernier, le promoteur et
sa famille ont invité la population
et les potentiels intéressés à une
journée portes ouvertes. Une sé-

duisante approche selon certains
visiteurs, conquis par l'espace et
la construction de ces petites
maisons, idéales pour les cou-
ples. Comme relevé par le cons-
tructeur, elles sont construites en
dur (brique-béton), avec isolation
extérieur, sous et sur radier, ainsi
qu'au plafond. Dotées de pan-
neaux photovoltaïques, d'énergie
thermique (eau chaude) et d'une
pompe à chaleur, elles produisent

l'énergie suffisante à leur con-
sommation. Ce qui leur vaut
d'être classées Minergie A.
Aux 26 résidences déjà occu-
pées, 10 autres sont actuellement
en chantier. Cinq seront habitées
d'ici la fin de l'année et cinq dé-
buts 2020. Le projet en comporte
encore 17, dont la publication de
demande de construction est en
cours. Si bien que d'ici deux ans,
le projet Camping du Château
devrait être terminé.
L'entrepreneur Mario Martinez
prévoit de le compléter, à l'entrée,
par un bâtiment fitness-sauna-
spa, destiné uniquement aux ré-
sidents du quartier rue du Châ-
teau, ainsi qu'une habitation avec
locaux techniques et réception
pour le responsable-gérant du
camping et des résidences. (mb)
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Le camping du Château: bien plus qu'un camping. Bourqui

La pièce centrale salon, salle à manger, cuisine, présentée par
le promoteur Mario Martinez et son épouse Maria. Bourqui
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