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Préambule
Magnifique parcelle privée de 1055 m2, située dans un plan de quartier « En FerrajozMillière » dans la commune du Mont-sur-Lausanne.
Implantée en bordure du plan de quartier, directement en bordure de la route de
campagne, elle se développe principalement sur l’Ouest et comme voisin elle a des
champs agricoles permanents.
Cette parcelle constructible et directement raccordable aux réseaux permet de réaliser
une villa d’un ou de deux logements superposés d’une totalité d’env. 340 m2
(SBP) et une surface au sol de 132 m2. Une dépendance, comme des garages ou
abris couverts n’entrent pas dans le calcul de surface.
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Logement étage et comble = 132+76 m2(SBP) -> 165 m2 (net)
Logement rez = 132 m2(SBP) -> 105 m2 (net)
Sous-sol = 132 m2(SBP) -> 105 m2 (net)

Si la surface au sol dépasse 90 m2 (ce qui est le cas), la hauteur à la corniche peut
atteindre 7 m et au faîte 10 m. Cela représente donc deux niveaux pleins de 132 m2
(SBP) par niveau et des combles d’environ 76 m2 (SBP) / en fonction de la pente du
toit). Il faudrait déduire, en cas de création d’un escalier en commun la surface générée
par celle-ci (sauf si les limites le permettent – hors surface au sol mais non chauffé)
Actuellement les travaux d’équipements en commun sont en cours pour les
infrastructures du nouveau quartier résidentiel. Ils devraient se terminer au plus tard
au printemps 2022. Cette parcelle peut être desservie par l’Est ou par l’Ouest.
Le coût de ses équipements sont supportés par les propriétaires actuels et ceci en
fonction de leurs droits à bâtir. Pour la parcelle 3020, selon l’échéancier de paiements
entendu avec la commune, les montants suivants sont confirmés à forfait :
•

1ère tranche :

CHF 10'527.75

déjà payé au 30.11.2020

•

2ème tranche :

CHF 35'326.31

déjà payé au 09.06.2021

•

3ème tranche :

CHF 35'326.31

échéance au 31.10.2021

•

4ème tranche :

CHF 47'101.75

échéance au 28.02.2022

CHF 128'282.12

Macro-situation
A1 direction Yverdon - Neuchâtel

A1 direction Genève

Micro-situation

3020

A1 direction Valais

Plans cadastraux via le guichet
cartographique vaudois

Le règlement de construction est disponible sur internet via l’adresse suivante :
https://www.lemontsurlausanne.ch/fileadmin/documents/Tous_documents/4_Le_Mont_officiel/4.7_Reglementation_com
munale/6_Constructions_Amenagement_du_territoire_1994_jfrey.pdf

Option de vente :
Vente à terme conditionnée
Un achat-vente à terme conditionné au permis de construire en force (tous recours échus) est possible
moyennant :

1. Une attestation d’hypothèque de la banque et un engagement de 10% du montant de l’offre
acceptée par le vendeur et ceci par un acte notarié.
2. Une demande d’autorisation de construire déposée dan un délai de 4 mois dès signature de
l’acte d’achat-vente à terme conditionné. La commune demande un avant-projet avant le
dépôt définitif d’une demande en autorisation de construire.
3. Un permis de construire délivré par la commune (tous recours échus) dans un délai maximum
de 8 mois suivant le dépôt de la demande en autorisation de construire. Le promettant
acquéreur mettra tout en œuvre afin de faire lever les éventuelles oppositions et ceci au
niveau communal que cantonal. En cas de recours au tribunal fédéral, les termes de de l’acte
d’achat-vente conditionné seront revus.

4. Les offres d’acquisition seront à transmettre par courrier postal, à l’adresse suivante :
Daniel Diserens
Chemin du Rionzi 33
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Aucune offre ne sera faite par courriel.
En cas de validation de l’offre (conditions et montant), une réservation sera faite par dépôt
d’un montant de CHF 10'000. Ce dépôt permettra de retenir les offres et d’élaborer un projet
d’acte. Ce dépôt sera restitué en intégralité en cas de retrait par l’une des deux parties. En cas
d’aboutissement à un projet d’acte entendu, le dépôt sera en diminution des 10% du montant
total de l’offre confirmée.

5. Le vendeur se réserve le droit de décider des critère d’attribution et de procéder à un
deuxième tour des offres retenues.

Prix de vente :
1. Le propriétaire ayant reçu quelques offres variées à décider de refaire un second et dernier
tour et ceci jusqu’à mi-novembre 2021.
2. Le prix a été fixé à CHF 1'075'000
3. En sus le remboursement des frais d’équipements comme décrits dans le préambule de ce
factsheet (CHF 128'282).

Exemple de frais, de rendement :
(Investisseur privé louant un appartement à tiers)
Acquisition parcelle
Remboursement frais d’équipements
Frais de notaire et frais de mutation (4.7%)
Total I
Coût de construction des deux logements dans le même volume
CHF 900/m3
Volume sous-sol
400 m3
CHF 550/m3
Volume rez
400 m3
CHF 850/m3
Volume étage
400 m3
CHF 850/m3
Volume combles
350 m3
CHF 850/m3
(Volume cage)
100 m3
CHF 600/m3
Aménagement ext.
910 m2
CHF 150/m2

CHF 1'075’000
CHF 128’000
CHF 56’500
CHF 1'260’000

CHF 220’000
CHF 340’000
CHF 340’000
CHF 300’000
CHF 60’000
CHF 135’000

Total coût de construction

CHF 1'095’000

Total investissement
Fonds propres (25%) *
Dette hypothécaire
Charge annuelle Hypothèque 1.1%
Fond de rénovation et amortissement (II rang) 2%
Charges annuelles totales

CHF 2'350’000
CHF – 587’000
CHF 1'763’000
CHF 19’393
CHF 35’260
CHF 54’653

Charges mensuelles totales (max. 32% des revenus nets)
Revenus nets demandés mensuels

Si appartement Duplex loué (CHF 3’800/mois)
Nouvelles charges mensuelles (100% loué sur année)
Pour habiter l’appartement du rez et être propriétaire du tout

CHF 4’554
CHF 14’000

45'600 / annuel
CHF 754 / mois

*si 1 appartement loué – discussion possible avec l’organisme qui fiancerait l’investissement

Extrait « rapport expertise de Wüest & Partner » Q1/2021

JCC / 10 octobre 2021

