Villa contemporaine de 3 logements à La Sarraz
Tranquillité, espaces lumineux, proximité du centre et de la nature sont les atouts de ces logements
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Tranquillité, espaces lumineux, proximité du centre et de la nature
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présentation

Modularité et Ecologie

Terrasse et Jardin

Ces

Un

habitations présentent une architecture fonctionnelle avec peu de contraintes
statiques intérieures, permettant des possibilités de modularité selon vos besoins.

soin particulier est apporté aux
aménagements extérieurs, afin d'offrir une
cour commune conviviale et des espaces
privés garantissant l'intimité de chacun.

En accord avec les exigences

d'économie
d'énergie et de confort, l'enveloppe
thermique du bâtiment répond aux modules
constructifs Minergie.

concept
architectural

La ventilation continue simple flux à 2
vitesses garanti un renouvellement constant
et doux de l'air du logement.
Tranquillité et proximité du centre
Cette maison de 3 logements se situe au
centre d'une zone de villas, le long de la
route de Ferreyres, à 500m des commerces
de premières utilités (coop, boucherie,
kiosque).
La gare CFF se situe à 900m (10min. à pieds)
et un arrêt de bus à moins de 100m.

Avec des espaces de loisirs et détente
tout proche.
Les grands et les petits se feront un plaisir à
profiter de la piscine chauffée toute proche
ou à se balader à pieds ou en VTT dans la
Réserve du Bois de Chênes entre La Sarraz et
Romainmôtier, en suivant le Sentier du
patrimoine ou en se perdant dans les
nombreux petits chemins qui la traverse.

L'installation des panneaux photovoltaïques
est à même de produire 60% des besoins en
énergie de la PAC air/eau ou 120% de la
consommation domestique des 3 logements
pour une année.
Cycle solaire

Le concept architectural, consiste à mettre
en valeur

21 avril
21 juin
21 sept.
21 déc.

l'indépendance de chacun des
logements et de proposer différentes
orientations aux terrasses-pergola.

Ombrages
1er juillet 13:30 et 17:00

Le logement Ouest dispose d'une terrasse de
plain-pied au rez sup., appuyée contre la
façade pignon Ouest et deux murets. Le
logement central dispose, au rez inf., d'une
terrasse de plain-pied orientée plein Sud. Le
logement Est dispose d'une terrasse au SudEst à mi-niveau appuyée contre un muret et
la villa.
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Administration communale
Grand-Rue 1, 1315 La Sarraz
021 866 02 20
contact
téléphone
9h00-11h00 / 14h00-16h00
La Sarraz se situe en plein cœur du Pays de
Vaud, entre la Venoge et le Nozon, sur la
ligne de partage des eaux des bassins du
Rhône et du Rhin, bref, au Milieu du Monde.

à pieds, en voiture ou en train:
La gare CFF La Sarraz
900 m
Lausanne est à
24 min. / 24 km
Morges centre à 23 min. / 18 km
Genève aéroport 51 min. / 72 km
Yverdon Centre à 28 min. / 25 km
Neuchâtel Centre 42 min. / 67 km

Cette petite ville, née au milieu du XI siècle,
fait, aujourd'hui, partie du district de Morges
et se situe à une altitude moyenne de 490m.
Son territoire et ses 2567 habitants, les
Sarrazins, occupent une superficie de 770
hectares.

le lieu

Le Bourg, petit centre artisanal, commercial
et touristique avec son camping et sa piscine,
bénéficie d'un taux d'imposition à 66%.
Ecoles
Etablissement primaire/secondaire à La Sarraz :

021 557 85 75

Loisirs et découvertes
Le château de La Sarraz construit en 1'049 propose diverses activités.
La Tine, cirque rocheux ou se rejoignent la Venoge et le Veyron
Nombreuses balades dans les bois entre La Sarraz et Romainmôtier
Le canal d'Entreroches et ses jonquilles à la sortie de l'hiver
La piscine olympique avec son toboggan et ses plongeoirs
Les falaises de St-Loup et la salle VENGA bloc pour l'escalade
Son cinéma, sa salle de concert La Bille et ses sociétés locales
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Le lieu

garage

villa

villa

implantation :
villa

toiture - solaire pv.
places de parc - cour
accès enrobé / gravier
terrasses et pergola
cabanons
jardins
arborisation
luminaires accès
ferme hangar

garage
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rez supérieur 4 21 pièces
MEDIA

descriptif des surfaces (USPI) :
s. vente brute totale
s. vente nette
s. habitable

160.8 m2
116.8 m2
106.6 m2

jardin privé
~315.0 m2
y c. 2 places de parc
les surfaces en détail:
MEDIA

hall d'entrée
séjour et cuisine
escalier et réduit

4.3 m2
43.0 m2
3.2 m2

terrasse - pergola
cabanon
cave
p. de parc 2.6 / 5.0 m

20.4 m2
4.0 m2
25.2 m2
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étage

4 21 pièces

les surfaces en détail:
hall, escalier
salle de bain
chambre
chambre
chambre parentale
salle de bain

08

MEDIA

prises
tv - tt - internet
interrupteur
point lumineux

10.8 m2
4.1 m2
11.5 m2
11.5 m2
13.5 m2
4.7 m2

MEDIA
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rez supérieur 3 21 pièces

descriptif des surfaces (USPI) :
s. vente brute totale
s. vente nette
s. habitable

122.8 m2
100.4 m2
87.2 m2

jardin privé
206.0 m2
y c. 2 places de parc
les surfaces en détail:
MEDIA

hall d'entrée, escalier
chambre
salle de bain

10.5 m2
11.3 m2
5.6 m2

cabanon
p. de parc 2.8 / 5.0 m

4.0 m2
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PAC
air-eau

800 l.
500 l.

tabl. élec.

les surfaces en détail:
séjour et cuisine
chambre
salle de bain

38.2 m2
14.9 m2
6.7 m2

terrasse - pergola
cave

26.3 m2
10.1 m2

prises
tv - tt - internet
interrupteur
point lumineux
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MEDIA

rez inférieur 3 21 pièces

MEDIA
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MEDIA

rez supérieur 5 21 pièces

descriptif des surfaces (USPI) :
s. vente brute totale
s. vente nette
s. habitable

184.0 m2
134.8 m2
125.4 m2
MEDIA

jardin privé
381.0 m2
y c. 2 places de parc
les surfaces en détail:
hall d'entrée, escalier
séjour et cuisine

11.5 m2
40.1 m2

terrasse - pergola
cabanon
cave
p. de parc 2.6 / 5.0 m

18.8 m2
4.0 m2
19.7 m2
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étage

5 21 pièces
MEDIA

les surfaces en détail:
hall, escalier
salle de bain
chambre d'amis
chambre
chambre
chambre parentale
salle de bain
prises
tv - tt - internet
interrupteur
point lumineux
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12.1 m2
5.5 m2
15.4 m2
10.5 m2
10.4 m2
15.4 m2
4.5 m2

MEDIA
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PAC
air-eau

800 l.
500 l.

caves - local technique
lec.

tabl. é

cave 4 21 Ouest
cave 4 Centre
cave 5 21 Est

25.2 m2
10.1 m2
19.7 m2

local technique

18.3 m2

escalier

MEDIA

les surfaces en détail:

5.7 m2

Les cave Ouest et Est disposent
d'une fenêtre. La cave du centre
d'un accès direct au jardin.
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les façades

Ouest

Sud

Est

Nord
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les coupes

Ouest

Centre

Centre

Est

PAC
air-eau
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PAC
air-eau

800 l.
500 l.

V
ER

E

S

RE
les prix :

rez supérieur / étage :
lot 1 - 4 21 pces

rez supérieur / inférieur :
lot 2 - 3 21 pces

rez supérieur / étage :
lot 3 - 5 21 pces

surface brute totale exclusive
surface de vente USPI*
surface habitable
surface exclusive : jardin/parking/cabanon
part de PPE en 1000e

160.8 m2
116.8 m2
106.6 m2
~320.0 m2
335/1000

122.8 m2
100.4 m2
87.2 m2
~213.0 m2
280/1000

184.0 m2
134.8 m2
125.4 m2
~390.0 m2
385/1000

prix des logements
prix total des 2 places de parc/log.

Chf.
Chf.

informations générales :

parcelle n° 391

918'000.40'000.-

Chf.
Chf.

surface ~1'387 m2

s. accès : ~306 m3

* calcul selon la recommandation du mode standard de calcul des surfaces de l'Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier (Vaud)
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787'000.40'000.-

s. villa RS : 158.2 m3

Chf.
Chf.

vol. sia 116 : 1'642 m3

1'054'000.40'000.-

vol. sia 416 : 1'573 m3
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CFC 0
011
021

descriptif général

TERRAIN
Acquisition de la part de terrain comprenant le terrain et les
aménagements d'infrastructures existantes.
Les droits de mutation sur le terrain (l.1 ~15'500.-, l.2 ~13'200.-),
les frais de notaire et les frais de constitution d'hypothèque
sont à charge de l'acheteur (lot 1. ~7'100.-, lot 2 ~6'400.-)

CFC 1

Démolition-évacuation du hangar et de ses fondations

CFC 2
201
211

BATIMENT
Terrassement et travaux spéciaux (roche). Installation de
chantier et travaux de l'entreprise de maçonnerie.
Canalisations ext. en PVC et raccordements aux collecteurs
Béton armé et maçonnerie
Structure en béton armé : Murs périphériques du rez inf., murs des
aménagements ext., murs du rez sup. et/ou de l'étage selon
besoin statique, ép. de 18cm. Murs mitoyens entre logements ép.
30cm. Radier ép. 20cm, 2 dalles en béton ép. 24 cm. Diverses
fondations
Maçonnerie et préfabriqués : Façades périphériques du rez sup. et
de l’étage en brique terre cuite ép. 17.5cm. Saut-de-loup en béton
préfabriqué. Escalier intérieur en béton préfabriqué. Delta MS
contre les murs enterrés. Escalier ext. en béton ou métallique.

214
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Charpente de toiture et bardage de façade
Structure en épicéa ou similaire, plafond en lames bois blanchies
ou placo-plâtre, épaisseur totale d'isolation et sous couverture
320mm, coeff. de transmis. thermique du toit U: ~ 0.15 W/m2K.
Bardage ventilé de façade en lames bois verticales traités ou pré-
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grisaillés. En option selon plan d'enquête, cabanon de jardin en
structure et lames bois verticales dito façades (coût estimatif Fr. 7'500.-)
221

Menuiserie extérieure
Fenêtres PVC blanc, système d'ouverture selon plans, coeff. U: ~ 1.1 W/m2K.
- verre isolant triple coeff. U: ~ 0.6-0.7 W/m2K, coeff. G:~67%-50%
- ferrements apparents et poignées en métal léger
- 1 aérateur/fenêtre ouvrante de type AEROMAT mini, 0.3m3/h
- 1 aérateur/logement de type ISOLA 2-30, débit max. mini 30m3/h
Porte d'entrée Alupan ép. ~68mm/~40dB ou alu ~50mm/, fermeture trois points, coeff. U: ~ 1.0-1.1 W/m2K. 5 Clés sécurisées
Portes de cave selon directive ECA en alu, alupan ou PVC

222

Ferblanterie
Toutes les ferblanteries (chéneaux, couloirs, acrotères, descentes
e.p. etc.) sont réalisées en zinc titane et zinc anthra

224

Couverture
Tuiles mécaniques (teinte et format à définir avec la commune).

225

Isolation thermique des planchers de la villa et étanchéité
Plancher rez inf.: Etanchéité sur radier, ép. 3.5mm et isolation sous
chape, ép. 140mm, coeff. U: ~0.16 W/m2K.
Plancher rez sup.: Isolation sur locaux non chauffés (caves) ép.
160mm, coeff. U: ~0.20 W/m2K.

226

Isolation thermique des murs de la villa
Façades ventilées: Isolation ép. 200mm contre mur en maçonnerie,
coeff. U: ~ 0.13 W/m2K, contre mur en béton coeff. U: ~0.15 W/m2K.
Mur rez inf. : Isolation ép. 140mm contre locaux non chauffés (caves)
coeff. U: ~0.19 W/m2K

descriptif général
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Installation électrique
1 compteur par logement et compteur des communs situé
dans le local technique. Tableau divisionnaire avec
disjoncteur de sécurité situé dans le logement.
Installations selon indication sur les plans, en résumé :
interrupteur avec prise et point(s) lumineux dans chaque
pièce. Interrupteur (+ point lumineux) dans locaux sanitaires
et halls. Chambre parentale : 2-3 prises, chambre enfants : 2
prises, séjour: 3-4 prises, cuisine: 2-3 prises, 2 x TV-TT-internet, 1
prise dans cave, 2 prises pour lave-linge et sèche-linge.
Installations extérieures, entrée: 1 luminaire/détecteur, 1
carillon, terrasse: 1 point lumineux et 1 prise étanche
Panneaux photovoltaïque surface ~ 75m2 / ~13 kW

24

Installation de chauffage
Production de chaleur par PAC air/eau intérieure, puissance
~9-13 kW, pour chauffage de sol et ECS. Chauffe-eau et
accumulateur volume selon besoins ~800+500 l.
Distribution jusqu'au collecteur (réglage chauffage) en
tuyauterie métal isolé. Serpentins de chauffage noyés dans
les chapes des locaux habitables, thermostat d’ambiance
dans les chambres et séjour. Compteur de chaleur individuel.

244

Ventilation simple flux
Dans les locaux sanitaires: ventilation simple flux à double vitesse
avec extraction continue pour renouvellement de l'air ~35m3/h
(entrée d'air par les aérateurs AEROMAT mini et ISOLA 2-30).
Enclenchement grande vitesse (~60m3/h) sur allumage lumière.

25

Installations sanitaires selon les plans (liste appareils sur rdz)
Par logement: 2 lavabo/meuble/pharmacie, 2 WC, 1 (2) douche(s)
en acier avec cabine et glissière (1 cabine pour lot 2), 1 (0) baignoire
170/75cm en acier avec crochet, 2 porte-papier et 2 barres à linge
Les appareils sont prévus blancs et les batteries mélangeuses
chromées. Raccordements pour lave-linge. Compteurs d'eau ch+fr.
Local technique : nourrice d'introduction et compteurs principaux
Extérieur : 1 robinet d'arrosage par logement
Fournisseur sanitaire: Sanitas Troesch

258

Agencement de cuisine selon les plans (dossier cuisine sur rdz)
Meubles bas : - 1x tiroir à bouteilles, largeur 30cm – 1 x tiroir à services/
tiroir à casseroles et 1x meuble à rayons, largeur 60cm, espace pour
tirette à linges de cuisine, largeur variable.
Meuble haut : 2x à rayons ou pour app. électroménagers (frigo/four).
Meuble suspendu : à rayons ou pour hotte de cuisine.
Exécution en stratifié ou mélaminé à choix et plan de travail en
pierre selon gamme de produit sélectionnée par l’architecte.
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, intégrée dans meuble
- réfrigérateur à intégration totale, env. 240 l.
- lave-vaisselle à intégration totale, 13 couverts
- évier 40/45cm et plonge en inox, dim. 90/50cm

27

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 selon normes, boîtes aux lettres. En option: pergola
tube acier: coût estimatif lot 1 Fr. 9'400.-, lot 2 Fr. 9'900.-, lot 3 6'200.-

273

Menuiserie intérieure et divers (détail sur rdz)
Portes tubulaires, cadres en bois reconstitué, revêtement
stratifié blanc ou chêne. Tablettes intérieures et encadrement
de fenêtres type bow-window selon plans en panneaux MDF.
Revêtement des marches d’escalier en chêne, imprégnation
incolore. Main-courante inox, garde-corps en panneaux MDF.
Armoires d'habitation du hall d'entrée (inclues)
Portes, caisse et rayonnage mélaminé blanc. Pré percement
pour les rayons. Face d'armoire pour lave-linge lot. 1 et 2
En option armoires chambres et SDB: lot 1, 7.4m, Fr. 12'000.lot 2, 4.1m + niche WC, Fr. 7'800.lot 3, 4.7m, Fr. 7'600.Les garnitures de portes, d'armoires et fenêtre:

276
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Protection solaire en façades Ouest, Sud, Est selon les plans
Store manuel à lamelles métalliques dans les chambres. Store
motorisé en toile verticale pour le séjour. Teinte des
protections solaires à définir par l’architecte.
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281

Chapes
Chape en mortier de ciment dans tous les locaux du logement,
épaisseur min. 70 mm avec armature de fibre. Isolation de sol sous
chape des rez inf. et sup. ép. 40 mm. Bandes de rives ép. 6-8 mm

. 6

Carrelage
Revêtement en carrelage des zones humides selon plans:
Entrée, cuisine, salles de bain, armoire lave-linge.
Carrelage à choix chez le fournisseur défini par l'architecte
Plinthes en bois blanc et en carrelage dans les bains
Prix fourniture du carrelage :
Budget fourniture : Fr. 60.-/m2 prix TTC affichés (pose droite)

.2

Revêtement de parois en céramique
Salles de bains: faïence dans les zones exposées à l'eau, wc et
lavabo haut. 1,2m, baignoire et douche haut. 2m
Cuisine: faïence pour la crédence, hauteur ~60cm
Budget fourniture: Fr. 55.-/m2 prix TTC affichés (pose droite)

.7

Revêtement de sol en bois
Séjour, chambres et hall de l’étage: parquet bois à lames dim.
49/7cm, collé sur chape, pose libre en pont de navire, essence
chêne, plinthes en bois blanc

284

Fumisterie
En option: canal de fumée diam. int. 150mm pour un poêle
avec arrivée d'air frais diam. 150mm, haut. total 6.5m, Fr. 6'800.-

285

Peinture et crépi intérieur
Crépi ribé plein de 1mm sur les murs et enduit plâtre peint sur
plafonds du rez inf. et sup., teinte blanche.
Peinture blanche lavable sur les garde-corps et tablettes de
fenêtres mentionnés au CFC 273. Peinture blanche sur le
plafond des combles, si en placo-plâtre.
Le local technique et les caves n'ont pas de finition. Les
contremarches d'escalier sont en béton apparent

286

421

Nettoyage du bâtiment
Nettoyage général de fin de chantier de chaque logement
et des fenêtres int./ext.. Curage des canalisations int./ext.
Non compris: Assèchement, chauffage provisoire de la villa
en cours de chantier et énergie y relative.
Aménagements extérieurs selon les plans
Accès: Zone comprise entre le chemin d'accès existant et les
places de parc en enrobé bitumineux. Places de parc et
accès piétons en pavés ciment drainants, gris. Servitude de
passage en faveur de la parcelle 261 en gravier de la région.
Terrasses et passe-pieds en dallage ciment gris 50/50cm.
Rivière sèche en pieds des façades bois.
Escalier ext. lot 3 en construction bois ou métal/bois. Couverts
des entrées selon plans. Murs d'escalier ext. commun en béton
apparent. Plantations ou maintien des arbres selon plans.

Ensemencement des surfaces privées des jardins et 1ère tonte,
l’arrosage doit éventuellement être assuré par l’acquéreur selon la
saison et la prise de possession des logements.

5

FRAIS SECONDAIRES (et prestations des mandataires)

511

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

512

Taxes de raccordement : canalisations, eau potable et électricité
selon plan de base. La demande de raccordement pour l'abonnement
d'utilisation est à effectuer par l’acquéreur.

524

Frais de reproduction pour l'habitation de base.

531

Assurances RC et travaux de construction.

581

Prorata, énergie, eau de chantier, bouquet

291

Prestations de l'atelier d'architectes, forfait de 15 heures.

292

Prestation de l'ingénieur civil pour le projet de base sans modification

293

Prestations du géomètre officiel pour l'exécution.
Les frais de cadastration et pose de bornes sont à la charge de la
PPE, Fr. ~2'300.-

29

Electricité
spot LED encastré en option

produits

Appareils sanitaires

Meubles et cabines

Robinetteries et
accessoires

30

projet
architectes
construction

villa de 3 logements - route de Ferreyres 10a - 1315 La Sarraz
module H architecture SA
module H promotions SA

Exemple de loyer d'un logement avec un mode de financement traditionnel

Décomposition des charges
3 ½ pièces (280/1000e)
5 ½ pièces (385/1000e)

financement

prix de base avec les places de stationnement
y c. frais d'acquisition et constitution cédules

100 %

827'000.846'600.-

1'094'000.1'114'000.-

fonds propres

20 %

169'300.-

222'800.-

80 %

677'300.-

891'200.-

dont max. la ½ en fonds LPP

emprunt

impôts fonciers (0.001% de l'estim.
taxe d'épuration (3/4 pers.)
consommation d'eau (3/4 pers.)
assurance incendie (ECA)
assurance bâtiment (RC/eau)
conso. PAC (~22'000 kWh)
contrat entretien PAC (contrat

loyer sans charges

intérêts 1 rang
er

montant du loyer

annuel sans charges
mensuel
avec amortissement
sans charges

195.-/270.225.-/300.290.-/360.270.-/335.1'505.1'880.205.-/255.-

de type casco complète, tout compris

1.35 %

9'144.-

12’031.-

1.00 %

6'773.-

8’912.-

administrateur (propriétaire (800.-)

-900.-1'125.224.-/308.-

15'917.-

20’943.-

charges annuelles : 3 ½ pces
5 ½ pces

2'676.3’458.-

1'326.-

1’745.-

fonds de rénovation :

840.-

bloqué 6 ans

amortissement dette

662.-/875.-

fiscale à 80% de 827'000.-/1'094'000.-)

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 environ Fr. 11'850.-/mois ou Fr. 15’596.- /mois pour les 2
exemples présenté. Chaque cas doit être étudié en fonction de la situation personnelle.

gain photovoltaïque (13'000 kWh)

(total annuel de Fr. 3'000.-)

1'155.-

charges mensuelles : 3 ½ pces
5 ½ pces

Etoy, le

293.384.-

18.01.18
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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.

banque

Les collaborateurs de L'agence de La Sarrraz
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 Stéphane Guisolan en charge de
ce dossier.
Banque Raiffeisen Morges Venoge
Agence de La Sarraz
Rue du Chêne 1
1315 La Sarraz
Téléphone 021 805 85 06
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projet
architectes
construction

villa de 3 logements - route de Ferreyres 10a - 1315 La Sarraz
module H architecture SA
module H promotions SA

