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Résidence Le Pâquis à Villars-sous-Yens
Espaces conviviaux, tranquillité et confort sont les atouts de ces habitations
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à 15 min. de Lausanne

à 10 min de Morges et du lac

présentation

à 35 min de Genève

Appartements, habitations et villas contigües à Villars-sous-Yens
Espaces conviviaux, tranquillité et confort
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présentation

concept
architectural

Bien être et Paysage
L’ensemble de logements « les Résidences
Le Pâquis » se situe au sud-est du village, le
long de la route portant le même nom.
Belle vue sur les Alpes et tranquillité,
qualifient ce lieu favorablement situé en
limite d’un verger en zone agricole.
Les 16 habitations et villas offrent un grand
confort à leurs propriétaires, en termes
privatif, circulation et sécurité. Une rue
interne à sens unique et en contrebas des
terrasses-jardins donne accès uniquement
aux 5 villas, tandis que les véhicules des 11
logements trouvent leurs places dans un
parking souterrain situé sous ces mêmes
jardins.

Ecologie et Modularité

Terrasses et Jardins

Ces habitations présentent une architecture fonctionnelle et modulable, en
parfait accord avec les exigences
d'économie d'énergie et développement
durable.

Un soin particulier est apporté aux
aménagements extérieurs, afin d'offrir un
maximum de confort et de convivialité.

Les 2 bâtiments de logements trouvent leur
source énergie dans une chaudière
commune aux pellets de bois pour la
production de chauffage et d’eau
chaude. Tandis que les villas sont équipées
de chaudière à condensation au gaz
naturel avec panneaux solaires pour la
production d'eau chaude.

Le concept architectural de cet ensemble,
consiste à mettre en valeur l'indépendance
de chacune des habitations et de proposer
différentes surfaces extérieures, soit:
Un patio ou terrasse d’accès garant d’un
espace convivial d’entrée.
D’une terrasse ou loggia complétée par
une armoire de rangement se prolongeant
par le jardin.
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Administration communale
Greffe, secrétariat
021 800 40 85
Lundi – jeudi - vendredi
09h00-10h30
Mardi
09h00-10h30 et 18h00-19h30
07h30-08h30
Mercredi
Mobilité – bus MBC
Ligne de bus Morges-Lavigny avec une
fréquence de 17 bus/j , 13mn relient Vs/Y
à Morges de 06h11 à 20h32. Le train avec
une fréquence toutes les heures de 6h00
minuit s’arrête à la gare du BAM à 1km
Les écoles - informations
Villars sous Yens fait partie du Groupement
scolaire de St-Prex. Son école compte des
classes de CYP ou CIN, selon les années.
Dès la 5ème les élèves sont enclassés dans
l’établissement secondaire de St-Prex.

le lieu

Gare BAM

Villars-sous-Yens
Gare CFF Morges
Autoroute Morges

Gare CFF St-Prex
Eglises
Paroisse protestante Villars sous Yens
Paroisse catholique à St-Prex et Morges
Eglise évangélique à St-Prex, Lavigny et Morges
Carte d’identité
Ce petit village fait partie du district de Morges et bénéficie d’un
taux d’imposition de 76%. Ses habitants, les Sécherons, sont au
nombre de 580 sur une superficie de 306 ha à une alt. d’env. 482m
s/mer.
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Le lieu

passage

implantation 1:500

1 place visiteurs

3 places visiteurs

zone en gravier

conteneurs

arborisation
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module H atelier d'architectes hes - sia

Entrée appartement 4 pces

logement disponible - combles
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Emplacement appartement 4 pces

brute plancher

135.0

habitable CVi

110.0
105.0
10.0
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chambre 1
chambre 2
chambre 3
bain
douche

13
3

10.8
1.5
18.6
18.1
8.1
12.2 (14.1)
12.0 (13.2)
14.8 (16.9)
5.7
3.7

180

2

wc
cuisine et repas

130

1

Les surfaces habitables, 4 21
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11

180

12

130

chaufferie

tech.

atelier
disponible

cave

villa 6
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villa 7

villa 8

villa 9

1 place disponible

1 box disponible

module H atelier d'architectes hes - sia
sous-sol

notes
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appart.10G

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

module H atelier d'architectes hes - sia
lots de PPE

Lot 10G

Chf. 708'000.-

Lot 10F VENDU

Chf. 698'000.-

Lot 10E VENDU

Chf. 698'000.-

Lot 10D

Chf. 708'000.-

Parcelle PPE n°

840-11

Parcelle PPE n°

840-10

Parcelle PPE n°

840-9

Parcelle PPE n°

840-8

S. habitable CVi

109 m2

S. habitable CVi

108 m2

S. habitable CVi

108 m2

S. habitable CVi

109 m2

Part PPE bâtiment

76/1000e

Part PPE bâtiment

Lot 10C VENDU

prix

76/1000e

Chf. 648'000.-

Part PPE bâtiment

Lot 10B VENDU

76/1000e

Chf. 638'000.-

Part PPE bâtiment

Lot 10A

76/1000e

Chf. 648'000.-

Parcelle PPE n°

840-7

Parcelle PPE n°

840-6

Parcelle PPE n°

840-5

S. habitable CVi

97 m2

S. habitable CVi

97 m2

S. habitable CVi

97 m2

S. jardin - terrasses

80 m

S. jardin - terrasses

72 m

S. jardin - terrasses

93 m2

Part PPE bâtiment

64/1000

Part PPE bâtiment

64/1000

Part PPE bâtiment

64/1000e

Place véhicule

2
e

Chf. 30'000.-

2
e

Pl. complémentaire

Logements + villas

1 Place véhicule

Place véhicule ext.

Chf. 18'000.-

Parcelle de base n°

par appartement

non couverte (2)

3.50 x 5.30 m

Surface parcelle

Place véhicule int.

Chf. 30'000.-

Cube sia 416

Dans parking (2)

2.60 x 6.00

Bâtiment de log.

3’527 m3

Parking (complet)

1'522 m3

Dimensions

Local en vente
Atelier de 15m2

2.60 x 6.00 m

Chf. 18’000.1/1000e

Garage box
box (1) 3.00 x 6.00

Chf. 36'000.-

box (2) 3.85 x 6.00

Chf. 40'000.-

Part PPE bâtiment

1/1000e

Parc. commune n°
Surface parcelle
Adresse :

840
1'579 m2

841
518 m2
rte du Pâquis 10
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CFC 0
011
021

descriptif général

CFC 2
201
211

211.5

214
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TERRAIN
Acquisition de la parcelle comprenant le terrain et les
aménagements d'infrastructure
Les droits de mutation (sur la partie construite), les frais de
notaire et les frais de constitution d'hypothèque sont à
charge de l'acheteur (de env. SFr 18’000.- + SFr. 6'000.-)

280mm, sous couverture type Pavatex, coeff. de transmis.
thermique du toit U: ~ 0.14 W/m2K (valeur cible 0.20W/m2K).
Façade sur loggia en prolongement du vitrage en construction
bois.
221

Menuiserie extérieure
Fenêtres bois au rez et étages, recouvrement en peinture de couleur
grise
Fenêtres PVC blanc au sous-sol, coeff. U: ~ 1.0-0.9 W/m2K.
- verre triple coeff. U: ~ 0.6 W/m2K, coeff. G:~45%, tr. lum 67%, 33dB
- ferrements apparents et poignées en métal léger
- porte d'entrée Alupan peinte, joint périphérique en néoprène

222

Ferblanterie et étanchéité
Ferblanteries en cuivre. Etanchéité multicouche collée sur la dalle
du parking.

224

Couverture
Tuiles mécaniques en terre cuite (teinte à définir avec la
commune). Fenêtre de toit, type Velux, GGU bois/polyuréthane,
teinte blanche, dim. 80/140cm, ouverture manuelle.

226

Isolation périphérique
Façades : Isolation thermique PSE extérieure contre mur en
maçonnerie, ép. 180mm. Crépi extérieur, teinte à définir par
l’architecte. Coeff. de la façade U: ~ 0.13 W/m2K.
Façades enterrées : Isolation périmètrique contre mur en béton
armé, ép. 180mm, coeff. U: ~ 0.17 W/m2K. (valeur cible 0.20 à
0.28Wm2K selon profondeur)

BATIMENT
Terrassement
Travaux de l'entreprise de maçonnerie
Installation de chantier
Canalisations intérieures et drainage périphérique en PVC
Béton armé et maçonnerie
Structure en béton armé :
Murs périphériques du sous-sol, du parking souterrain, des
armoires extérieurs épaisseurs de 16 à 20cm. Radier, dalles
en béton ép. 24cm. Murs mitoyens aux 3 niveaux épaisseur
35cm. Escalier ext. et coursive en béton.
Maçonnerie, préfabriqué et isolation:
Façades périphériques du rez-de-chaussée aux combles en
brique isolante type Ambiotherm ép. 20cm. Saut-de-loup en
béton préfabriqué. Escaliers intérieurs en béton préfabriqué.
Delta MS contre murs enterrés. Isolation sur sous-sol en EPS,
ép. 100mm sous dalle et 60mm sur dalle, coeff. du plancher
sur sous-sol U: ~0.22 à ~0.24 W/m2K. (valeur cible 0.25Wm2K)
Charpente de toiture et façade
Lames bois ou MDF blanchi int., isolation en laine minérale
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descriptif général
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24

244

25

Installation électrique
1 compteur par habitation. Tableau divisionnaire, y compris
disjoncteur de sécurité pour locaux sanitaires.
Installations intérieures selon schéma type, en résumé :
interrupteur avec prise et point(s) lumineux dans chaque
pièce habitable. Interrupteur et point(s) lumineux dans
locaux sanitaires et halls. Chambre parentale : 3 prises,
chambre enfants : 2 prises, séjour: 4 prises, cuisine: 3 prises,
télévision (téléréseau) : 2 prises, téléphone : 2 prises, 1 prise
dans salles de bain et bureau.
Installations extérieures, entrée : 1 luminaire, terrasse: 1 point
lumineux et 1 prise étanche.
Installation de chauffage
Production de chaleur centralisée pour 2 bâtiments par
chaudière à pellets de bois, puissance env. 20-45 KW, pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Boiler env. 800 l.
Un compteur de chaleur par habitation. Distribution du
chauffage jusqu'au collecteur (régulation électrothermique)
en tuyaux synthétiques. Serpentins de chauffage noyés dans
les chapes de tous les locaux du rez aux combles,
thermostat d’ambiance dans les chambres et séjour. Les
locaux du sous-sol ne sont pas chauffés.
Ventilation
Ventilation mécanique pour les WC visiteurs ainsi que pour
les salles de bain avec extraction en toiture.
Installations sanitaires selon les plans
3 pces : 2 WC à chasse encastré, 2 lavabos appliques, 1 baignoire

180/80cm en acier, 1 douche 75/140/6.5cm en acier avec glissière.
4 pces : 2 WC à chasse encastré, 1 lave-mains, 2 lavabo encastré,
1 baignoire 175/75cm en acier, 1 douche 90/90/6.5cm en acier
avec glissière.
Tous : raccordements pour les appareils de buanderie. Les appareils
sont prévus blancs et les batteries mélangeuses chromées.
Extérieur : 1 robinet d'arrosage pour le jardin (3 pces)
258

Agencement de cuisine selon les plans
3 pces, meubles : - 1x tiroir à bouteilles et épices, largeur 30cm - 1x
tiroir à services - 2x tiroir à casseroles larg. 60 - 1x meuble de
rangement pour angle avec 2 plateaux - 3x meuble haut de
rangement à rayons ou pour appareils électroménagers 2x l. 60 et
1x l. 30cm - rangement suspendu.
4 pces, meubles : - 1x tiroir à bouteilles et épices, largeur 30cm - 1x
tiroir à services - 2x tiroir à casseroles larg. 60 - 1x meuble de
rangement à rayon et meuble de rangement pour angle avec 2
plateaux (app. 14-15) - 2x/3x meuble haut de rangement à rayons
ou pour appareils électroménagers 2x l. 60 et 1x l. 30cm (app. 1316) - rangement suspendu.
Exécution des meubles et plan de travail en stratifié ou mélaminé.
Appareils électroménagers : (Siemens)
- plan de cuisson 4 feux vitroceram à touches sensitives, cadre inox
- four universel Plus avec horloge, face inox
- hotte murale à recyclage 60cm
- réfrigérateur à intégration totale, env. 240 l.
- lave-vaisselle à intégration totale, 13 couverts
- évier 40/45cm et plonge en inox, dim. 90/50cm
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271

Plâtrerie, cloisonnement intérieur
Exécution du cloisonnement intérieur en cloisons type
carreaux de plâtre, ép. 8 cm, doublage int. ép. 4-6 cm.

272

Serrurerie selon les plans
Garde-corps de la terrasse, loggia, fenêtres de l’étage et du
jardin en serrurerie acier peint, teinte foncée. Boîtes aux
lettres. Porte motorisée du parking souterrain.

273

Menuiserie intérieure et diverse
Portes à âmes tubulaires et cadres en bois reconstitué,
revêtement mélaminé blanc ou chêne. Garnitures en métal
léger. Ferrements en fer blanchi. Serrures à clés chiffrées.
Revêtement des marches de l’escalier de l’étage en chêne,
imprégnation incolore. Main-courante bois peint.
Armoires d'habitation, soit vestiaire d'entrée (représenté
avec une croix). Portes, caisse et rayonnage mélaminé
blanc. Pré percement pour les rayons et accessoires.
Tablette stratifié pour lavabo encastré. Portes coulissantes en
bois peint pour les armoires extérieures. Panneaux de gardecorps en finition peinture blanche.

276
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Stores
Rez et étages : stores à lamelles métalliques 90mm, dans les
chambres et le séjour des 3pces (selon plans, ligne
discontinue). Store int. obscurcissant pour velux dans les
chambres, teinte foncée à définir par l’architecte.
Commande à manivelle
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281

Chapes
Chape de mortier de ciment dans tous les locaux sauf sous-sol,
épaisseur min. 68 mm avec armature de fibre de verre. Isolation de
sol sous chape étages ép. 40 mm. Bandes de rives ép. 6-8 mm

. 6

Carrelage
Revêtement en carrelage des zones de jour (en gris selon plans) :
Entrée, cuisine, réduit, séjour, salle de bain.
Carrelage à choix chez le fournisseur de l'adjudicataire.
Plinthes en bois et en carrelage dans les bains
Prix fourniture du carrelage :
Sol : Fr. 55.--/m2 prix TTC affichés (pose droite)
Mur : Fr. 45.--/m2 prix TTC affichés

.2

Revêtement de parois en céramique
Dans les salles d'eau revêtement carrelage dans les zones
exposées à l'eau (wc et lavabo haut. 1,2m, baignoire et douche
haut. 2,0m).
Carrelage entre meubles suspendus et tablette de la cuisine.

.7

Revêtement de sol en bois
Revêtement en parquet collé, pose parallèle, lames 16cm, dans les
chambres et le hall, essence chêne. Plinthes en bois.

284

Fumisterie

Ensemencement des surfaces jardins et 1ère tonte.

Un canal de fumée en maçonnerie pour la chaudière.
285

Peinture et crépi intérieur
Crépi blanc ribé plein de 1mm sur les murs et peinture
blanche sur plafond béton apparent du rez et de l’étage.
Les murs et plafond de l’économat sont bruts et blanchis
Les locaux du sous-sol n'ont pas de finition. Des conduits,
câbles, compteurs, etc., sont visibles contre les murs et au
plafond du sous-sol.
Peinture blanche lavable sur les éléments de menuiserie
mentionnés dans le CFC 273.

286
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5

FRAIS SECONDAIRES (et prestations d'architecte)

511

Autorisations, permis de construire, taxes selon habitation de base.
Ne sont pas compris: permis d'habiter et taxes complémentaires sur
le surcoût lié aux options.

Assèchement et nettoyage du bâtiment

512

Assèchement éventuel du bâtiment, si nécessaire, en cours
de chantier.
Nettoyage général de chaque habitation à la fin des
travaux (une seule opération par habitation)

Taxes de raccordement : canalisations, eau potable et électricité
selon plan de base.
Ne sont pas comprises: la demande de raccordement à
Swisscom/SwisscomTV (abonnement).

524

Frais de reproduction pour le logement de base.

Aménagements extérieurs selon les plans

531

Assurances RC et travaux de construction.

Accès : rue en enrobé bitumineux, places de stationnement
visiteurs en gravier. Terrasse d’entrée en dallage béton.
Terrasse en dallage ciment 50/50cm et gravier. Murets des
terrasses d’entrées et jardin sur parking en béton avec crépi
sur face extérieur. Palissade bois pour la zone des
conteneurs. Plantation de 3 arbustes entre les terrasses et le
long du passage piétons.

291

Prestations de l'atelier d'architectes, forfait de 15 heures.
Pose première pierre, bouquet, inauguration.

293

Prestations du géomètre officiel jusqu'à la procédure de mise à
l'enquête. Les éventuels frais de cadastration et pose de bornes,
sont à la charge du maître de l'ouvrage, env. fr. 3'000.- pour
l'ensemble de la PPE (2 bâtiments).

19

financement

Exemple de loyer d'une habitation avec un mode de financement traditionnel

Décomposition des charges

prix de base avec 1 place véhicule
avec les frais d'acquisition (réalisation en cours)
valeur terrain et travaux réalisés Fr. 363'840.-

impôts fonciers 0.001% de l'estim.
fiscale à 80% de 738'000.-

590.-

taxe d'épuration (210m3)

280.-

fonds propres

100 %

738'000.762'000.-

20 %

153'000.-

consommation d'eau

310.-

80 %

609'000.-

assurance incendie (-.50/1'000.-)

370.-

assurance dégâts d'eau

450.-

assurance RC bâtiment

80.-

dont max. la ½ en fonds LPP

emprunt

loyer sans charges

intérêts 1 rang (5 ans)

1.38 %

8'404.-

consommation bois

700.-

amortissement dette

1.00 %

6'090.-

entretien chaudière

100.-

er

total des charges annuelles
montant du loyer

annuel sans charges

14'494.-

mensuel sans charges

1'208.-

2’880.-

fonds de rénovation

720.-

total des charges mensuelles

300.-

remarque:
On admet que le loyer d'un logement, calculé sur la base d'un taux hypothécaire moyen
(5%) avec amortissement et charges ajoutées (2%) ne devrait pas dépasser le 33% du revenu
brut, lequel devrait donc se monter à un minimum de Fr. 10'660.-/mois. Chaque cas devant
être étudié en fonction de la situation personnelle.
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Etoy, le

15.09.15

plan de financement

banque

La Banque Raiffeisen Morges Venoges est
proposée comme partenaire pour le
financement de votre habitation. Elle a
également le rôle de la vérification de la
bonne utilisation de vos avoirs dans le
cadre de cette réalisation.
Les collaborateurs de L'agence d’Etoy
seront à même de vous aider en vous
conseillant et vous faisant profiter de
financement
dont
les
conditions
avantageuses ont, depuis toujours, fait la
réputation de cette Banque.
Pour cela, nous vous invitons à contacter
Monsieur Fabien Roettig en charge de ce
dossier.
Banque Raiffeisen Morges Venoge
Agence d’Etoy
Chemin Neuf 4
1163 Etoy
Téléphone 021 805 85 50
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