ANALYSE IMMOBILIÈRE N° 20-11-11587- 66 C
Part de parcelle N° 66 C de 12'592 m2
Commune de Cugy
Propriété de Madame Marylène Villard

Objet du mandat : à la demande de la

La mise en valeur du secteur est pressentie dans un

Municipalité de la commune de Cugy, estimer

horizon de 10 à 15 ans.

la valeur vénale de la part parcelle N° 66 C,
dans le cadre de son acquisition, dans la
perspective de la maîtrise à long terme du
secteur.

66 C

66 C
12’592 m2

Postulat : le plan de zone est en cours de
modification. Actuellement en zone
intermédiaire, la part de parcelle 66 C est
pressentie au sein d’un périmètre à plan

Sur la base des premières études, il apparaît que le secteur

spécial. Le potentiel constructible est admis à

puisse accueillir une piscine, des bureaux, des commerces,

terme de l’ordre de 0.55 en diverses

des locaux d’accueil, des logements en location et en PPE,

affectations, actuellement non définies.

certains d’utilité publique (LUP).

Part de parcelle N° 66 C, commune de Cugy
Analyse immobilière N° 20-11-11587-66 C

Situation / description générale

Centre
commercial

66 C

Bus

66 B
Désignation cadastrale
Propriété de Villard Marylène (Vaney)

66 A

Commune de Cugy

Rue du Village

Parcelle N° 66

m2

Habitation et rural ECA N° 12

418

Bâtiment ECA N° 146

46

Accès, place privée

6

Champ, pré, pâturage

15'237

Jardin

352

Total

16'059

Part de parcelle N° 66 A

m2

1'536

Part de parcelle N° 66 B

m2

1'931

Part de parcelle N° 66 C

m2

12592

total m2

16'059

Remarques : les surfaces des parts A ; B et C sont indicatives.

Coordonnées moyennes : 2'538’900 / 1'159’700.
Altitude : environ 700 mètres.
Accès : aisé.
Possibilités de stationnement : à créer.

66 C

Equipements : à proximité.
Environnement : villageois en cours d’évolution, centre commercial.
Dégagement : satisfaisant.
Contour : régulier.
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Relief / orientation : terrain en faible pente en direction du S-O.
Identité visuelle : forte.
Transports et communication : lignes de bus en direction de Renens,
Cheseaux, Lausanne, Froideville, le Mont-sur-Lausanne, à proximité.

66 C

Renseignements généraux
Dangers naturels
Selon les informations obtenues au travers du guichet cartographique cantonal
(Internet), cette parcelle ne se situe pas au sein d’un secteur réputé sensible.

Cadastre des sites potentiellement pollués
Selon les informations obtenues au travers du guichet cartographique cantonal
(Internet), cette parcelle ne se situe pas dans un secteur
de sites potentiellement pollués.
Les éventuels coûts des travaux d’assainissement du terrain ne sont
pas pris en compte dans la présente estimation.

Secteur de protection des eaux
Secteur üB de protection des eaux, sans incidence.

Servitudes
Voir extrait du Registre Foncier, à notre avis sans incidence déterminante.

Mentions
Aucunes.

3

Part de parcelle N° 66 C, commune de Cugy
Analyse immobilière N° 20-11-11587-66 C

Zone actuelle
La part de parcelle N° 66 C, de 12’592 m2, se situe
en zone intermédiaire.

Mise en valeur
La mise en valeur d’une zone intermédiaire est très
aléatoire. Selon la nouvelle LAT, la zone
intermédiaire est considérée comme de la zone
agricole.
Elle est inconstructible.

Zone réservée

Zone réservée
La part de parcelle N° 66 C n’est pas soumise au
règlement de la zone réservée car il s’agit d’un
terrain actuellement inconstructible.
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Zone en cours d’étude et de légalisation et repartition admise

Périmètre à plan spécial
La partie actuellement en zone intermédiaire doit faire
l’objet d’un plan d’affectation en vue de déterminer son
potentiel.
Selon entretien avec l’autorité communale, il apparaît
que la commune est intéressée à développer le secteur
avec la construction d’un espace public (piscine,

66 C

scolarité, administration, etc.), de commerces,
d’activités, etc. le long de la route cantonale et
majoritairement de l’habitation dans sa partie Est.
Il existe à ce jour de grandes incertitudes sur le
développement du secteur. Néanmoins, la situation
semble suffisamment stratégique au sein de la localité
pour admettre qu’un développement aura lieu à moyen
terme. La détermination de la valeur d’un tel bien-fonds
nécessite la pose d’un certain nombre de postulats.

Postulat
La part de parcelle N° 66 de 12'592 m2, actuellement en zone intermédiaire, à développer par un plan d’affectation
est admise constructible, en moyenne dans un horizon de 12 ans.
Le coefficient d’utilisation du sol moyen est admis à 0.55, soit une surface de plancher déterminante de 6’926 m2.
Nous baserons notre estimation sur la base de l’incidence foncière

Définition de l’incidence foncière
Elle représente la part imputable au terrain équipé dans le bilan prévisionnel d'une opération de construction
immobilière. Elle s’exprime en fr./m2 de surface de plancher déterminante (SPd). Elle peut être sensiblement
différente s’il s’agit de mettre à disposition des surfaces commerciales ou administratives, des appartements
résidentiels en PPE « haut de gamme », des appartements en PPE « traditionnels », des locations ordinaires,
des appartements à loyers modérés, etc.
La qualité de la situation, de l’environnement et de l’orientation sont également à prendre en considération.
Le choix de telle ou telle promotion à un endroit donné, un coût de construction mal adapté, des locations
inadaptées, ont un impact sur la valeur finale et la part de risque à prendre. Tous ces éléments ne sont pas
connus aujourd’hui ; de ce fait, les calculs découlent de moyennes objectives mais indicatives.
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Méthodologie
Nous avons établi 2 feuilles de calculs, soit A (Ouest) et B (Est) au format A3 où figurent les éléments suivants :

Volet I (VOLUME)
Ce volet détermine le volume d’un bâtiment « de référence » selon l’affectation choisie.
Au total, sept affections sont envisagées, réparties entre les secteurs Ouest et Est.
La proportion des sous-sols varie d’une affectation à l’autre.
Le nombre de places de stationnement est à définir en fonction de l’endroit, sur la base des SPd.
Le volume d’une place de stationnement intérieure est admis de l’ordre de 75 m3.

Volet II (COUT DE CONSTRUCTION)
Ce volet détermine le coût de construction moyen des bâtiments envisagés et décrits sous le volet précédent.

Volet III (ESTIMATION)
L’estimation de chacun des bâtiments de référence est calculée dans ce volet.
Elle tient compte d‘un revenu locatif et d’un taux de capitalisation brut pour les objets de rendement et d’un prix de
vente au m2 pour les objets en PPE.

Volet IV (INCIDENCE FONCIERE)
Ce volet détermine la valeur de l’incidence foncière de chacun des immeubles de référence, risques et marges
déduits, mais sans tenir compte des travaux spéciaux. Il en résulte une valeur foncière par m2 de SPd.

Volet V (valeur avant travaux et coût spéciaux)
Sur la base du potentiel et des affectations admises, la valeur foncière unitaire (au m2 de SPd) est multipliée par la
surface admise de SPd. Il en résulte une valeur foncière par affectation.

Volet VI de la feuille de calcul (délai d’attente, travaux spéciaux, taxes, etc.)
La feuille de calculs permet de tenir compte des délais et de la part de négociation, en fonction de la situation
particulière.

Remarque
Cette méthodologie est très sensible aux coûts de construction, loyers prévisibles, taux de rendement souhaité,
délai de mise en valeur. Il s’agit ici de mettre en relief des éléments théoriques dans un marché lointain.
La feuille de calculs tient compte de différents paramètres et peut en tout temps être adaptée aux nouvelles
conditions.
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Estimation à ce jour
Sur la base du postulat et des feuilles de calculs séparées, nous admettons la valeur foncière comme suit :

Secteur A (Ouest)
Secteur A (ouest)
Habitation LUP

866 m2 SPd à fr.

664.-

100%

fr.

575'000.-

Habitation libre en location

519 m2 SPd à fr.

1'177.-

100%

fr.

611'000.-

0 m2 SPd à fr.

0.-

100%

fr.

0.-

Activité

346 m2 SPd à fr.

867.-

100%

fr.

300'000.-

Utilité publique, piscine

866 m2 SPd à fr.

588.-

100%

fr.

509'000.-

Utilité publique classe/administratif

346 m2 SPd à fr.

777.-

100%

fr.

269'000.-

Commerce

519 m2 SPd à fr.

1'056.-

100%

fr.

548'000.-

3'462 m2 SPd à fr.

812.-

fr.

2'812'000.-

12

fr.

2'091'000.-

-50%

fr.

-1'046'000.-

Provision taxe sur la plus-value

fr.

-314'000.-

Valeur résiduelle

fr.

731'000.-

Habitation libre en PPE

Total

Prise en compte d'un délai de réalisation (actualisation)

Années

Négociation vente immédiate - terrain non légalisé

Soit par m2 de terrain

6'296 m2 à fr.

116.-

Secteur B (Est)
Secteur B (Est)
Habitation LUP

693 m2 SPd à fr.

668.-

100%

fr.

463'000.-

Habitation libre en location

1'039 m2 SPd à fr.

1'180.-

100%

fr.

1'226'000.-

Habitation libre en PPE

1'108 m2 SPd à fr.

1'718.-

100%

fr.

1'903'000.-

Activité

0 m2 SPd à fr.

0.-

100%

fr.

0.-

Utilité publique, piscine

0 m2 SPd à fr.

0.-

100%

fr.

0.-

Utilité publique classe/administratif

450 m2 SPd à fr.

771.-

100%

fr.

347'000.-

Commerce

173 m2 SPd à fr.

1'075.-

100%

fr.

186'000.-

3'463 m2 SPd à fr.

1'191.-

fr.

4'125'000.-

Total

Prise en compte d'un délai de réalisation (actualisation)

Années

12

fr.

3'067'000.-

-50%

fr.

-1'534'000.-

Provision taxe sur la plus-value

fr.

-460'000.-

Valeur résiduelle

fr.

1'073'000.-

Négociation vente immédiate - terrain non légalisé

Soit par m2 de terrain

6'296 m2 à fr.

170.-
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Synthèse des affectations
Habitation LUP

1'559 m2 Spd

22.5%

Habitation libre en location

1'558 m2 Spd

22.5%

Habitation libre en PPE

1'108 m2 Spd

16.0%

Activité

346 m2 Spd

5.0%

Utilité publique, piscine

866 m2 Spd

12.5%

Utilité publique classe/administratif

796 m2 Spd

11.5%

Commerce

692 m2 Spd

10.0%

6'925 m2 Spd

100.0%

Paramètres économiques (au moment de l’expertise)
Taux hypothécaire de référence : 1.25 %.
Indice IPC : base 100 = décembre 2015 ; indice février 2021 : 100.2.
Taux fiscal communal 2020 : 78 %.

Les principales prévisions économiques pour la Suisse
Indice des prix à
la consommation

PIB

Sources

Taux de
chômage

Dates de
publication

2021

2022

2021

2022

2021

2022

SECO

3.0%

3.3%

-0.1%

-0.3%

3.3%

3.0%

décembre 2020

BNS

2.7%

-

>2%

-

-

-

décembre 2020

UBS

3.2%

3.1%

0.2%

-

3.9%

-

novembre 2020

CS

3.5%

-

-0.3%

-

3.9%

-

septembre 2020

KOF

3.2%

2.6%

-0.1%

-0.3%

3.3%

2.9%

décembre 2020

BAK

3.4%

3.2%

-

-

3.9%

3.3%

décembre 2020

CREA

2.1%

3.9%

-0.7%

-0.8%

3.7%

3.3%

novembre 2020

FMI

3.6%

-

0.0%

-

3.6%

-

OCDE

2.2%

3.4%

-0.2%

-0.4%

5.2%

4.8%

octobre 2020
décembre 2020

Source du tableau : https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/previsions-conjoncturelles
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Valeur admise dans le cadre de ce mandat
La part de parcelle N°66 C de la commune de Cugy, d’une surface de 12'592 m2, se situe en zone intermédiaire ;
elle est inconstructible et pourrait être considérée comme zone agricole. Elle n’abrite aucun bâtiment.
Elle se situe néanmoins à proximité immédiate du village ; le plan de zone est en cours de révision et la commune
envisage d’intégrer cette parcelle dans sa réflexion pour dynamiser le centre de la localité.
Aucune garantie que ces vues soient partagées par l’autorité cantonale, mais la logique voudrait qu’à terme, à
l’horizon de 10 à 15 ans, cette portion de territoire jouisse d’un développement.
Nous avons établi une hypothèse de mise en valeur qui intègre différentes affectations, avec un potentiel
constructible de 0.55 m2 de SPd par m2 de parcelle, soit 6'926 m2 de SPd.
La répartition des affectations est purement indicative, tout comme le délai de mise en valeur.

Pour une vente en l’état, sans garantie de résultat, avec paiement immédiat, nous estimons la valeur vénale de
cette part de parcelle N° 66 comme suit :
Part de parcelle N° 66 c
Secteur A (Ouest)

6'296 m2 à fr.

116.-

fr.

731'000.-

Secteur B (Est)

6'296 m2 à fr.

170.-

fr.

1'073'000.-

fr.

1'804'000.-

Total
Soit en arrondi au m2

12'592 m2 à fr.

143.-

Corsier, le 26 mars 2021 / GLO / cde

Vago Experts Immobiliers SA

Louis Ganty
Directeur
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Nom Prénom: Zufferey Laura

Extrait du registre foncier Bien-fonds Cugy / 66
Cet extrait ne jouit pas de la foi publique!
Etat descriptif de l'immeuble
Commune politique
Tenue du registre foncier
Numéro d'immeuble
Forme de registre foncier
E-GRID
Surface
Mutation
Autre(s) plan(s):
No plan:
Désignation de la situation
Couverture du sol

Bâtiments/Constructions

Mention de la mensuration officielle
Observation
Feuillet de dépendance
Estimation fiscale

5516 Cugy
fédérale
66
fédérale
CH 74458 37228 45
16'059 m², numérisé
24.02.2010 005-2010/564/0 SAU
4
Rue du Village
Bâtiment(s), 464 m²
Accès, place privée, 6 m²
Champ, pré, pâturage, 15'237 m²
Jardin, 352 m²
Habitation et rural, N°
d'assurance: 12, 418 m²
Bâtiment, N° d'assurance:
146, 46 m²

400'000.00

RG94

Propriété
Propriété individuelle
Villard Marylène (Vaney), 03.02.1957,

28.10.1977 005-103443 Succession
11.05.2015 006-2015/3171/0 Succession

Mentions (Uniquement mentions publiques selon l'Art. 26 al. 1 c de l'Ordonnance sur le registre foncier)
Aucun(e)

Servitudes
10.11.2000 005-311672

08.10.2018 006-2018/10028/0

(C) Canalisation(s) d'eaux usées, d'eaux claires et
d'eau potable ID.005-2001/002100
en faveur de B-F Cugy 5516/73
(C) Passage public à pied ID.006-2018/005091
en faveur de Cugy la Commune, Cugy

Charges foncières
Selon le registre foncier

Annotations
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)

Selon le registre foncier

Exercices des droits
Servitude, Canalisation(s) Exercice, entretien et frais :
d'eaux usées, d'eaux
claires et d'eau potable,
La servitude s'exerce conformément aux tracés teintés en rouge (eaux usées), vert (eaux claires) et bleu (eau
ID.005-2001/002100
potable) figurés sur le plan du 15 septembre 1999 dressé par Régis Courdesse, ingénieur géomètre officiel à
Echallens, plan ci-annexé.
L'entretien de la servitude est à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Servitude, Passage public Le passage à pied s'exerce conformément au tracé figuré en jaune sur les plans ci-joints.
à pied, ID.0062018/005091
Le frais d'entretien, déneigement, balayage etc, seront à charge de la bénéficiaire.

Droits de gage immobilier
Selon le registre foncier

Affaires en suspens
Affaires du registre foncier jusqu'au 16.11.2020

Aucun(e)

Explications :
1.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de
l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.

2.

Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = charge et droit.

3.

ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit

Cet extrait a été imprimé avec les options suivantes :
Données historiques:

Non affiché
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Numéro de radiation:

Non affiché

Structure détaillée de la propriété:

Affiché

ID des autres droits:

Affiché

ID des gages immobiliers:

Affiché

Tous les titres de droit:

Affiché

Extrait détaillé des autres droits:

Affiché

Extrait détaillé des gages immobiliers:

Affiché
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