
Bijou avec vue

Maison individuelle
Höhtalstrasse 12
5408 Ennetbaden

Valeur de marché 1'386'000 CHF
But de l’évaluation Exemple de rapport
Date de visite 1.4.2020

Client
Exemple SA
Rue Exemple 29
8000 Zurich

Estimateur
Fahrländer Partner FPRE
Max Muster
Seebahnstrasse 89
8003 Zürich

Evalué avec IMBAS® de Fahrländer Partner, Version 2020_3Q_V1, 4.9.2020
No de référence MI Exemple_FR; Version: 2020



Impressions

Etage supérieur fenêtre Etage supérieur vestiaire

Salle de séjour 1er étage Cuisine

Salle à coucher Salle de séjour
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Macrosituation

Encadrement régional

Fonte: geo.admin.ch

Description macrosituation
Selon la définition de l'OFS, Ennetbaden est une «commune urbaine résidentielle» et fait partie de l'agglomération moyenne de Baden-Brugg
qui compte 112'786 habitants (2018) et 50'664 ménages (2018). La commune d'Ennetbaden compte 3'499 habitants (2018), répartis sur
1'587 ménages (2018); la taille moyenne d'un ménage est de 2.2 personnes. Le solde migratoire moyen entre 2013 et 2018 est de 34
personnes. Selon Fahrländer Partner (FPRE) & sotomo, en 2017, 53.6% des ménages appartiennent aux couches sociales supérieures
(Suisse: 31.8%), 26.6% aux couches sociales moyennes (Suisse: 32.9%) et 19.8% aux couches sociales modestes (Suisse: 35.3%). Entre
2010 et 2018, la charge fiscale moyenne pour familles et célibataires a baissé faiblement. Selon le recensement des entreprises de l'OFS
(STATENT), la commune d'Ennetbaden compte 232 entreprises avec 782 employés en 2017. Ceci correspond à une croissance de 59
entreprises et à une croissance de 65 employés depuis 2011. Sur les 566.2 équivalents à plein temps, 19.8 (3%) se trouvent dans le secteur
primaire, 28 (5%) dans le secteur secondaire et 518.4 (92%) dans le secteur tertiaire.

Les centres les plus proches en transport individuel sont Baden (10 min.), Brugg (16 min.) et Lenzburg (20 min.). En transports publics, les
centres plus proches sont Baden (8 min.), Brugg (24 min.) et Zürich (40 min.).

À la fin 2018, la commune compte un effectif de 1'800 unités d'habitations, dont 496 maisons individuelles et 1'304 appartements dans des
immeubles. Avec 27.6%, la quote-part des maisons individuelles est supérieure à la moyenne nationale (22%).

L'activité moyenne de nouvelles constructions est de 16 appartements par année entre 2012 - 2017, 0.92% de l'effectif 2012. Avec 1.39% (25
appartements), le taux de logements vacants est inférieur à la moyenne nationale (1.66%). Des 25 appartaments, 92% sont dans d'anciennes
constructions et 100% sont des appartements locatifs.

Selon le modèle prospectif du logement de FPRE, on attend dans la commune d'Ennetbaden dans les prochains 17 ans (2018-2035,
scénario moyen avec une politique d'aménagement du territoire inchangée) en raison des réserves de zones à bâtir manquantes, des effets
d'éviction. Cependant, on attend une croissance de l'effectif de 285 appartements jusqu'à 2035.

Selon le modèle d'évaluation hédoniste de FPRE (données prises en compte jusqu'au 31 Décembre 2019), le niveau de prix de la propriété
privée (construction nouvelle moyenne) est de 12'163 CHF/m² pour les maisons individuelles et de 10'658 CHF/m² pour les propriétés par
étage. Le loyer de marché net des appartements moyennement bien situés est de 247 CHF/m²a. Pour une maison individuelle typique, les
valeurs intérieures des terrains à bâtir (viabilisé) se trouvent, entre 1'320 - 1'645 CHF/m² et pour un immeuble de plusieurs logements typique
entre 2'510 - 3'255 CHF/m² (PPE) resp. 1'395 - 2'340 CHF/m² (AL) selon l'emplacement. En comparaison régionale, le niveau de prix est très
élevé.

Depuis le premier trimestre 2000, les prix pour une maison individuelle moyenne dans la région MS Baden ont augmenté de 78.4%  (terrain à
bâtir pour MI: 149.8%), l'évolution des prix des logements moyens en copropriété est de 107.4% (terrain à bâtir pour MPF avec PPE:
302.6%). Depuis le 1er trimestre 2008, les loyers de marché pour des AL sont changés  de 8.4% (terrain à bâtir pour MPF avec AL: 146.2%).
Selon FPRE, le niveau des valeurs immobilières d'Ennetbaden est très élevé.
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Microsituation

Emplacement du bien-fonds

Fonte: geo.admin.ch

Description microsituation
La maison individuelle se trouve à l'adresse Höhtalstrasse 12  dans la commune de Ennetbaden. Dans l'ensemble, il's'agit d'un bon
emplacement pour une utilisation résidentielle (4.0 de 5.0).

L'emplacement a un très bon ensoleillement et une vue au loin imprenable. Il s'agit d'un emplacement raide , la pente est entre 11.0 et 15.0
degrés.

Pour une utilisation résidentielle, l'image du quartier est très bien, il s'agit d'une bonne situation résidentielle dans une zone résidentielle. Le
voisinage est caractérisé par des anciens bâtiments, la majorité des bâtiments ont été construits entre 1920 et 1945. À proximité de
l'emplacement (dans un rayon de 150 mètres), les personnes les plus représentés sont des personnes d'âge moyen avec 33% . Suivis des
enfants avec 26%, des personnes d'âge élevé avec 24% et des jeunes personnes avec 17%. Conformément à l'anaylse des segments de la
demande du marché du logement (FPRE & sotomo), les ménages de classe haute avec 47% (54% dans la commune) la classe sociale
dominante à proximité de l'emplacement. Il y a aussi 45% de ménages de classe moyenne et 9% de ménages de classe basse. La phase de
vie prédominante (FPRE & sotomo) est constituée par des couples avec enfants.

Dans un rayon de 300 mètres il n'y a aucun commerçant(s) de détail. Le commerce de détail le plus proche est d'un type inconnu qui se situe
environ à 795 mètres. Le centre commercial le plus proche se situe à 2.4 kilomètres. Il n'y a pas de prestataires de services accessibles à
pied. Par ailleurs les prestataires de services sont en général seulement accessible en voiture.

Des installations récréatives sont également accessible à pied. Il y a des zones récréatives à proximité. La prochaine zone aquatique est une
rivière, se situant environ à 375 mètres. La prochaine forêt se situe environ à 125 mètres.

L'emplacement dispose d'une desserte limitéeau réseau des transports publics et d'une bonne desserteau réseau routier. Le prochain arrêt
de transports publics est à 130 mètres. Le niveau de qualité de la desserte par les transports publics est noté: C (desserte moyenne). Le
prochain accès à l'autoroute se trouve à 2.6 kilomètres.

L'emplacement possède des nuisances sonores mineures. Le bruit routier durant la journée est de 55 et durant la nuit de 47 décibels. Il n'y
pas de nuisances sonores dues au trafic aérien.

Il n'y a pas d'éléments indiquant quelconques facteurs négatifs à proximité de l'emplacement.Microsituation
Microsituation 4.0 - bon emplacement
Ensoleillement très ensoleillé
Vue vue au loin imprenable
Réputation du quartier bonne situation résidentielle
Services joignable seulement en voiture
Loisirs/détente joignable à pied
Transports publics desserte limitée
Desserte routière bonne desserte
Nuisances sonores nuisances sonores mineures
Conditions défavorables aucune
Chemin d‘accès pas problématique

Evalué avec IMBAS® de Fahrländer Partner, Version 2020_3Q_V1, 4.9.2020
No de référence MI Exemple_FR; Version: 2020 Page 4



Analyse de la microsituation

Segments de demande logement

3 Rural traditionnel

Travailleurs modernes

Alternatifs improvisés

Pas de segment de demande typique

Classe moyenne classique

Classe moyenne ouverte

Alternatifs établis

Couche supérieure bourgeoise

Couche sup. axée sur la formation

Avant-garde urbaine

Source: Fahrländer Partner & sotomo.

Nuisances sonores la journée

≥ 75 dB

70 - 74.9 dB

9 65 - 69.9 dB

60 - 64.9 dB

55 - 59.9 dB

50 - 54.9 dB

45 - 49.9 dB

40 - 44.9 dB

< 40 dB

Vue détaillée disponible aux autorités de mise en oeuvre

Source: office fédéral pour l'environnement OFEV.

Niveaux de qualité de desserte par les TP

Classe A: très bon aménagement

Classe B: bon aménagement

7 Classe C: aménagement moyen

Classe D: mauvais aménagement

Référence: L’horaire électronique des entreprises suisses de transport (HAFAS).
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Terrain

Description terrain
La propriété est située sur une pente raide, qui descend vers le nord-ouest. La route d'accès et le développement immobilier se trouvent du
côté nord. Sur le flanc de la colline (nord-est), la parcelle est bordée par la Ehrendingerstrasse, où un mur insonorisé nouvellement construit
forme la fin de la parcelle depuis le printemps 2019.

En termes de développement urbain, la maison unifamiliale fait partie d'un groupe de quatre bâtiments stylistiquement similaires mais
différenciés, qui sont orientés vers un style de maison influencé par l'architecture de réforme. Installés dans le terrain en pente sur le pignon
qui fait face à la Höhtalstrasse, ils s'élèvent dans des parcelles de jardin avec de vieux arbres et forment ainsi l'accompagnement en montée
de la route. La construction de deux étages, avec des murs en plâtre, s'élève au-dessus d'un sous-sol dont la moitié est exposée. Elle est
fermée par un toit à pignon déformé qui, contrairement aux autres maisons du groupe, ne s'étend pas à l'étage supérieur. Comme pour
l'ensemble du groupe de bâtiments, la façade nord du pignon, qui fait face à la Höhtalstrasse, est conçue comme la principale face
d'exposition. La tonnelle de balcon en bois conçue comme un accent est dessinée sur les deux bords du bâtiment jusqu'au milieu des
façades de l'avant-toit.

Cadastre et droit de la construction Terrain: Emplacement et forme
No du cadastre 654
Autres no 92
Zone à bâtir zone d'habitation 2 étages

Indice de masse (IM) -
Indice brut d'utilisation du sol
(IBUS)

0.40

Surface du terrain 627 m²

Servitudes et autres restrictions d'utilisation
Servitudes non
Droit d'habitation non
Usufruit non

Sites contaminés aucun résidu (clarifié)

Protection des monuments sans protection (clarifié)

Registre -
Type de protection -

Droit de superficie
Objet sous le droit de superficie
héréditaire

non
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Objet

Description Objet
Maison individuelle dans le style local cultivé, qui a été construite en 1911/12 par l'architecte d'Ennetbaden et plus tard maire de longue date
Eugen Schneider pour le maître des chemins de fer Heinrich Koch. Elle fait partie d'une rangée de quatre maisons (objets d'inventaire des
bâtiments ENN919A-D), qui sont caractérisées par une langue formelle comparable comme appartenant à un même ensemble, mais en
même temps clairement articulée en tant qu'unités individuelles. Situées en pignon sur la pente ascendante, les maisons et leurs jardins, dont
certains sont constitués de grands arbres, forment un ensemble qui peut être considéré comme exemplaire pour un développement de
maisons individuelles bien entretenues au début du XXe siècle. La maison de la Höhtalstrasse 12 possède un élément de design
caractéristique dans la façade à pignon, une tonnelle de balcon en bois s'étendant sur les deux côtés du bâtiment. Il est en grande partie
intact à l'intérieur et à l'extérieur et possède toujours les fenêtres et les vitres d'origine.

L'enveloppe du bâtiment a été rénovée en 2001, le toit ayant été entièrement recouvert et isolé. L'aménagement intérieur a été achevé dans
l'année 2018 complètement renouvelée.

Bâtiment
Utilisation principale villa Volume du bâtiment -
EGID 538799 Nombre d'étages 3
Type de MI villa indépendante Type de toit toit à deux pans
Type de construction construction massive Sous-sols complètement excavé
Nombre de bâtiments 1 Année de construction 1911
Assurance bâtiment AGV An. de constr. technique -
No. ECA 854796 Surface habitable 145 m² SUP SIA 416
Valeur ECA 538'000 CHF No de pièces 6.5
Année d’évaluation 2016 Bâtiment annexe -

État: rénovations passées et évaluation
État 4.0 - bon
État de l'enveloppe 3.0 - acceptable
État de l'aménagement intérieur 4.5 - bon - valeur à neuf

Rénovation 1 - 2015 assainissement intérieur 400'000 CHF
Rénovation 2 - 2001 assainissement extérieur 180'000 CHF

Standard: Profil de qualité et évalution
Standard d'aménagement 4.0 - standard élevé
Norme énergétique toit et fenêtres isolés
Répartition des pièces adéquat
Hauteur des pièces hautes pièces/immeuble Art Nouveau
Nombre de salles d'eau 2
WC supplémentaires 1
Revêtement sols et murs revêtements et surfaces courantes
Cuisine équipement courant
Production de chaleur chauffage central au gaz
Distribution de chaleur radiateurs
Extras -

Possibilités de parking
Places de garage: pas disponible Autres possibilités de stationnement

1 place de parking ou abri
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Modèle d'évaluation hédoniste (analyse
effective)
Dérivation
Valeur de marché brute 1'366'000 CHF

9'420 CHF/m² SUP
Intervalle de fluctuation stat. 1'201'000 - 1'531'000 CHF
Possibilités de parking 8'000 CHF
Pavillon (jardin) 12'000 CHF
Droit de superficie héréditaire - CHF

Estimation valeur de marché 1'386'000 CHF
9'560 CHF/m² SUP

Données
Données au niveau lieu bien

Données au niveau commune bien

Données au niveau région MS très bien

Emplacement micro et objet
Volume du bâtiment moyen

Surface du terrain moyen

Exploitation bien exploité

Âge et état probablement trop rénové

Microsituation correspond au marché

Emplacement micro et standard adapté

Evaluation statistique
Evaluation générale Aucunes particularités - haute qualité

d’estimation attendue
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Comparables

Valeurs de marché en Ennetbaden
Prix en CHF / m² SUP Prix à l'unité en CHF

Objets neufs Objets anciens Objets neufs Objets anciens
25 % plus grand que 16'500 14'690 2'360'000 1'989'000
Médiane 12'500 10'200 1'950'000 1'591'000
25 % moins de 9'130 9'080 1'755'000 1'416'000

Sources: Base de données de transaction Fahrländer Partner. 

Répartition des prix  (CHF / m²)

Cher
Au-dessus de la moyenne
En dessous de la moyenne
Avantageux
Médiane

Objet (valeur de marché ajustée)
Objet (valeur de marché brute)
Transactions
Offres

Objets neufs Objets anciens

Sources: Données d'offre de portails immobiliers, base de données de transaction Fahrländer Partner. Calcul des répartitions des prix: Fahrländer Partner.

Répartition des prix à l'unité (CHF)

Cher
Au-dessus de la moyenne
En dessous de la moyenne
Avantageux
Médiane

Objet (valeur de marché ajustée)
Objet (valeur de marché brute)
Transactions
Offres

Objets neufs Objets anciens

Sources: Données d'offre de portails immobiliers, base de données de transaction Fahrländer Partner. Calcul des répartitions des prix: Fahrländer Partner.
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Registre des documents

Terrain Disponible Date Agent Auteur
Extrait du régistre foncier oui 12.12.2019 Propriétaire Registre foncier Baden
Plan du cadastre oui 01.05.2016 SIG Ct. AG Canton AG
Servitudes oui 27.06.2013 Propriétaire Registre foncier
Sites contaminés non
Protection des monuments non
Droit de superficie héréditaire non
Plan de zone / Plans d'utilisation spéciaux oui 06.07.2016 ÖREB, SIG Ct. AG Canton AG
Autres documents oui 31.03.2020 SIG Ct. AG Service de protection

Remarques

Bâtiment Disponible Date Agent Auteur
Documentation photographique oui 01.04.2020 FPRE M. Muster, Bewerter
Analyse du bâtiment oui 03.05.2016 Propriétaire Commune
Description de la construction oui 26.06.2015 Propriétaire AGV Kt. AG
Assurance bâtiment oui 23.05.2019 Propriétaire GVA
Plan de construction oui 03.03.2020 Propriétaire Architecte
Services de construction non
Informations de base surfaces et volumes oui 01.04.2020 Propriétaire Plans / AGV Ct. AG
Calcul du coût non
Compte d'immeuble (frais de fonctionnement) non
Autres documents non

Remarques
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Mention légale

Projet
No de référence MI Exemple_FR

Client
Exemple SA
Rue Exemple 29
8000 Zurich

Estimateur
Fahrländer Partner FPRE
Max Muster
Seebahnstrasse 89
8003 Zürich

 
 

Evalué avec IMBAS® de Fahrländer Partner, Version 2020_3Q_V1, 4.9.2020
No de référence MI Exemple_FR; Version: 2020 Page 11



Glossaire / Terminologie

Sites contaminés
Les sites contaminés sont des sites pollués par des déchets qui nécessitent un assainissement parce qu'ils engendrent des atteintes
nuisibles ou incommodantes ou parce qu'un danger concret existe que de telles atteintes apparaissent (art. 2, al. 2 et 3 OSites).

Code des coûts de construction (CRB-CFC)
Plan de comptes d'investissement pour la totalité des coûts qui interviennent lors de la construction d'un immeuble qui sert de modèle pour
chaque architecte lors de l'établissement du plan des coûts d'investissement et qui sert de base pour le contrôle des coûts de construction
budgétisés par l'architecte.

Droit de superficie
Droit inscrit au registre foncier permettant de construire sur un terrain étranger (selon Art. 779 ss CC). Le propriétaire du terrain reçoit une
rente annuelle du superficiaire.

Benchmark
Point de référence pour mesurer ou évaluer des valeurs ou valeur approximative pour des calculs.

Capitalisation brute
La capitalisation brute est basée sur les loyers durables bruts et le taux de capitalisation brut.

Comparables
Objets comparables avec des caractéristiques similaires.

Protection des monuments
La Confédération soutient l’archéologie et la conservation des monuments historiques depuis 1886. En 1966, la LPN a créé la base
nécessaire pour la protection des sites construits historiques. Depuis 1989, les deux domaines sont administrativement regroupés au sein de
l’Office fédéral de la culture.

Valeur de rendement
La valeur de rendement représente la valeur locative durable d'un bien-fonds.

Surface utile principale (SUP SIA 416)
Par surface utile principale SUP on entend la partie de la surface utile SU qui est affectée aux fonctions répondant à la destination, au sens
strict, de l’immeuble.

Modèle d'évaluation hédoniste
Les modèles d'évaluation hédonistes sont des modèles analytiques-statistiques permettant des estimations ponctuelles de la valeur de
marché d'un objet en tenant compte des ses caractéristiques. Au lieu de comparaisons manuelles, un grand nombre de transactions d'objets
est pris en compte.

Retour / Indemnité de retour
A l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds. Pour les constructions lui faisant retour, le
propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable.

Macrosituation
Qualité du marché immobilier d'un emplacement par rapport à tous les autres emplacements.

Valeur de marché (pondérée)
Le prix obtenu sur le marché pour une transaction sous des conditions idéales. La valeur de marché pondérée est basée sur une
combinaison des différentes méthodes.

Médiane
Mesure de statistiques descriptives qui divise un ensemble de données en deux moitiés. 50% des valeurs sont inférieures, 50% supérieures
à la médiane (médiane = quantile de 50 %).

Microsituation
La qualité de l'emplacement à petite échelle de la propriété.

Quantile
Mesure de statistiques descriptives permettant une classification au sein d'un ensemble de données. Le quantile de 25 % marque la limite
entre la valeur la plus basse de 25% des valeurs et les autres valeurs.
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Glossaire / Terminologie

Valeur intrinsèque
La valeur intrinsèque est constituée de la valeur à l'état neuf (coûts de construction pour l'établissement du même bâtiment à l'état neuf moins
les coûts de rénovation) et la valeur du terrain.

Valeur de marché brute
La valeur de marché brute est la valeur de l'objet sans parking, facteurs spéciaux et droits de superficie.

Standard
Évaluation qualitative de l'état d'un bien immobilier à propos de divers sujets et du standard d'aménagement sur une échelle de 1 à 5.

Année de construction technique
Pour les bâtiments anciens - année de construction avant la deuxième guerre mondiale - pour lesquels un assainissement total a eu lieu (une
rénovation normale n'est pas suffisante), l'année de l'assainissement total est utilisée au lieu de l'année de construction dans le modèle.

État
Évaluation qualitative de l'état de l'enveloppe extérieure, des installations techniques du bâtiment et de la construction d'un bien immobilier
sur une échelle de 1 à 5.

Evalué avec IMBAS® de Fahrländer Partner, Version 2020_3Q_V1, 4.9.2020
No de référence MI Exemple_FR; Version: 2020 Page 13


