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Terminologie, références
SIA Société suisse des Ingénieurs et des architectes

CEI Chambre suisse d'experts en estimations immobilières

USPI Union suisse des professionnels de l'immobilier

CSEA Collège suisse des experts architectes

EPIQR+

Définition des valeurs
Valeur marchande

Valeur vénale

Valeur intrinsèque

Valeur de rendement

Valeur fiscale La taxation fiscale permet de déterminer une contribution immobilière impactant sur le revenu du propriétaire.

Valeur d'assurance

Réserve
Malgré la grande attention que nous portons à la justesse des informations diffusées sur ce rapport, l’atelier SIRONI & ASSOCIÉS SA ne peut endosser aucune responsabilité 

quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité des informations recueillies sur les documents émanant du Géoportail. 

En outre, le présent rapport se base sur les documents et informations fournis à l’expert et décrit en page 3. Toute modification de ces données de bases peut engendrer 

une révision du rapport. 

Relevons en outre la validité limitée dans le temps du présent document (la valeur calculée dépendant de plusieurs facteurs, notamment de l'état du bâtiment, de la situation du 

marché, du droit de la construction en vigueur, etc.)

Programme élaboré par l'EPFL, développé par e4tech qui confronte des informations propres à l'objet avec des bases de données, permettant ainsi 

de déterminer la nature et les coûts des travaux à effectuer.

TABLE DES MATIÈRES

Dans le Canton du Jura, l'ECA Jura (Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments) assure la valeur à neuf des bâtiment et produit ainsi la valeur 

d'assurance. Celle-ci indique le montant qui'il serait nécessaire de débourser pour reconstruire l'immeuble assuré, si ce dernier venait à être 

entièrement détruit. Le terrain n'est pas pris en compte dans la valeur d'assurance, puisqu'il ne perd en principe pas sa valeur en cas de sinistre. La 

valeur d'assurance est régulièrement indexée à la hausse pour contrer la sous-assurance due notamment à l'inflation

La valeur intrinsèque (ou valeur réelle) consiste en sa valeur de remplacement pour un même usage, à quoi on déduit un degré de vétusté ou 

d'obsolescence. Il s'agit donc de la valeur à neuf revue et corrigée par le facteur temps.  Le degré de vétusté provient du vieillissement des matériaux 

et de la structure de l'immeuble. Il peut en partie être corrigé par un entretien régulier. La valeur intrinsèque prend en compte la valeur du terrain, des 

aménagements extérieurs ainsi que les frais secondaires (taxes, émoluments...).

Elle se base sur le revenu locatif de l'immeuble mais tient compte aussi des risques inhérents à l'immeuble. La valeur de rendement est liée 

uniquement à l'usage de l'immeuble.

Le terme de valeur vénale est identique au terme également utilisé de valeur marchande (ATF 128 I 240 avec référence à l'ATF 124 I 145 E. 6a.), même 

si l'on se concentrera à l'avenir sur le terme de valeur marchande à des fins de clarté et d'homogénéité.

Les valeurs marchandes (ou valeur vénales) sont estimées sur la base de la valeur intrinsèque lorsqu'il s'agit d'un logement individuel et sur la base de 

la valeur de rendement l'orsqu'il s'agit d'un immeuble de rendement.

"La valeur marchande est le montant estimé pour lequel une valeur immobilière devrait être échangée le jour de l'évaluation entre un aliénateur prêt à 

vendre et un acquéreur prêt à acheter après une période de commercialisation adaptée, dans une transaction commerciale habituelle, dans le cadre 

de laquelle chaque partie agit en connaissance de cause, avec circonspection et sans contrainte." 

(The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 2007). 

L:\01_EXPERTISES FINANCIERES\110_Valeurs Marchandes\110.1383 OPF-ZuberJoseph_RF417_Courgenay\Formulaire d'expertise\RapportVM_RF417Courgenay_110.1383_20220705\Sommaire



1_DONNÉES DE BASE

PROPRIÉTAIRE(S)  MANDANT (Si différent du propriétaire) ESTIMATEUR(S) 

Société / Titre Société / Titre Société :

Prénom, Nom Prénom, Nom Prénom, Nom 

Rue / n° Rue / n° 

NPA / Localité NPA / Localité Rue / n°

Téléphone NPA / Localité

Société / Titre Téléphone Téléphone

Prénom, Nom Fax Tél. direct 032 465 11 99
Rue / n° Courriel secr.pfp@jura.ch Courriel coralie@sironi.ch
NPA / Localité Réf. pour le mandant Site web www.sironi.ch
Téléphone 

OBJET 

Estimation N° Registre foncier But de l'évaluation 

Rue / n° N° de parcelle(s) RF 417 Courgenay Dernière évaluation -
NPA / Localité Zone :

Type d'objet, affectat° Année de construction 1870
Année d'acquisition 1965

N° de PPE Dernière(s) grande(s) rénovation(s) 1964
N° de parcelle(s) DS 1979

Assurance bâtiment ECA Jura Indice 135 Surface de terrain 1 398.00  m² 2017
valeur d'assurance / date CHF 370'000.00 03.01.2020 Surface de terrain 2

Estimation officielle Surface de terrain 3

valeur officielle / date CHF 107'800.00 2003 Surface de terrain 4

DOCUMENTS DE BASE

Description d'emplacement par commune 03.11.2021

Extrait du Registre Foncier * 24.05.2022

Attestation d'assurance des bâtiments * 03.01.2020

Valeur officielle / Valeur locative *

Etat locatif / contrat(s) de bail *

Plans *

Acte de vente *

Contrat relatif au droit de superficie *

Règlement de copropriété *

Règlement de construction / Plan de zone 22.06.2022

Plan cadastral / plan de géomètre 20.05.2022

Cadastre sites pollués / protection des eaux 22.06.2022

Degré de sensibilité aux bruits 22.06.2022

Carte des dangers naturels 22.06.2022

Forages / sondes de géothermie 22.06.2022

Patrimoine ; RGB/ISOS 22.06.2022

Orthophoto 22.06.2022

Centre d'intérêts à proximité 22.06.2022

Transports publics, voies de communication 22.06.2022

Antennes de téléphonie / lignes haute-tension 22.06.2022

Carte du Radon en Suisse 22.06.2022

Renseignements (des services officiels) * 20.05.2022

* fourni par le mandant/propriétaire  

Documents établis par l'expert

Visite (Justification si aucune visite) 05.07.2022

Relevé photographique 05.07.2022

Surfaces nettes (SIA 416) 05.07.2022

VALEUR MARCHANDE AU : CHF. 

Rapport établi à Porrentruy, le 05.07.2022 en 3 exemplaires transmis comme suit : 2 exemplaire(s) au mandant

exemplaire(s) au/à chaque propriétaire (si diff. du mandant)

exemplaire(s) à 

+ 1 exemplaire archivé chez le mandataire (durée de 13 ans à compter de la date d'établissement)

SIRONI&ASSOCIÉS SA

Coralie Sironi Saucy, Experte en estimations immobilières avec brevet fédéral

(Papier+PDF)

Voir Annexe B

95'000.005. juillet 2022

Voir Annexe A

Voir § 2.3.3

Selon visite des lieux du
Selon relevé dimensionnel du

État des lieux

Extrait géoportail "Aménagement"
Extrait cadastral certifié

Extrait géoportail "Environnement" Voir Annexe 3

Extrait géoportail "Géologie" Voir Annexe 3

Voir Annexe 3

Voir Annexe 3

Extrait géoportail "Environnement"

Extrait GoogleMap Voir Annexe 3

Extrait géoportail fédéral

Extrait géoportail "Dangers naturels" Voir Annexe 3

Voir Annexe 3

Extrait géoportail Voir Annexe 3

Voir Annexe 4

Voir Annexe 3Extrait géoportail "Photo aérienne - 2020" 
Voir Annexe 3

Laboratoire cantonal - Information sur les mesures de radon effectuées

Delémont

Réduit (non assuré ECA)

110.1383

Zone Centre (CAb)

Voir Annexe 2

Aménagements

Wüest & Partner - Commune de Courgenay - extrait Voir Annexe 1

Caves voûtées

Réf. toit. + charp.

MAISON FAMILIALE

2900 Porrentruy

Procès-verbal d'estimation ECA Jura

Poêle à pellets

Le Coinat 10
2950 Courgenay
Habitation

Extrait Registre foncier certifié & justificatifs relatifs aux servitudes

Achat / Vente

2900 Porrentruy

Rue Auguste-Cuenin 15

faillites de Porrentruy

032 465 11 90032 420 32 10

Extrait géoportail "Patrimoine" 

032 420 32 11

Voir Annexe 4

Extrait géoportail fédéral Voir Annexe 3

Monsieur
Coralie Sironi Saucy, arch. REG B/CSEA

 Experte brevetée, membre CEI et USPI

Sironi & Associés SA

Auguste-Cuenin 8

Office des Poursuites et

-
2950 Courgenay
Le Coinat 10
Feu Joseph Zuber

M. Rinor Mehmetaj
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2_ÉVALUATION QUALITATIVE

QUALITÉ DE LA COMMUNE EN GÉNÉRAL (Macro-Situation, selon extrait annexé)
2.40

QUALITÉ DE LA LOCALISATION DANS LA COMMUNE (Micro-situation)
3.00

Degré de sensibilité au bruit III IUS - Utilisation du sol - Secteur de protection des eaux Oui Lignes haute-tension / antennes Non

Site pollué (selon cadastre) Non Dangers naturels (cf carte des dangers) Oui Protection patrimoniale Oui

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS / INFRASTRUCTURE
1.50

QUALITÉ DES LOCAUX
1.00

MAISON FAMILIALE

Notation :        Très mauvais      Mauvais      Moyen                          Bon                    Très  bon 

Selon le rating d'emplacement et du marché de Wüest Partner, Courgenay figure parmi les communes avec une qualité d'emplacement très mauvaise à des fins 

de logements en location (1.6 points), avec une qualité d'emplacement mauvaise pour y installer des bureaux (1.8 points) et avec une qualité d'emplacement 

standard pour des locaux de vente (2.2 points sur une échelle de 1 [commune avec une qualité d'emplacement extrêmement faible] à 5 [commune avec une qualité 

d'emplacement excellente]). Au cours des trois dernières années, le rating d'emplacement et du marché pour les appartements en location n'a changé que de

-0.1 points dans la commune de Courgenay. 

Pour les maisons individuelles, le rating d'emplacement et du marché de Wüest Partner fait figurer Courgenay parmi les communes avec une qualité 

d'emplacement standard (2.4 points).

Sauvegarde B - importance Régionale

Attrait du quartier, accès ; 

La propriété se situe au Sud de la commune de Courgenay, le long de la rue Le Coinat qui longe la parcelle en limite Nord. L'entrée du bâtiment est implantée à 

l'Ouest. Le bâtiment n°10 est contigu au bâtiment n°12 (RF 418) par sa façade Ouest. L'ensemble des parcelles voisines est bâti hormis le RF 4873 (Zone CA) 

situé en limite Sud-Ouest. La bretelle autoroutière A16 se situe à 1.6 km (Courgenay) et la qualité de la desserte en transports publics est jugée bonne (arrêt de 

bus et gare CFF à 600 m). Sur le plan du stationnement, relevons la possibilité de stationner 1 à 2 véhicules au Nord de la parcelle.

Les aménagements extérieurs sont relativement succincts et pas/plus entretenus.

On dénombre 2 surfaces herbeuses, l'une d'environ 30 m
2
 le long de la façade Nord [Img. 91, 100] et l'autre de 118 m

2
 au Sud, surélevée par rapport au niveau 

entourant le bâtiment [Img. 66-68, 71].

Le solde des surfaces, au Sud [Img. 72] à l'Ouest [Img. 82, 85, 88] et au droit de l'accès Nord [Img. 96] est gravillonné avec ponctuellement (à l'Ouest) quelques anciens 

massifs de plantes et d'arbustes.

Les clôtures entourant la parcelle sont de diverses typologies et état [Img. 69-71, 84, 91, 94, 97].

Le portail d'accès Nord présente une corrosion généralisée et sa manutention est peu aisée [Img. 99].

Concept architectural ;

Maison villageoise de 1870 avec murs monolithiques, charpente bois et couverture tuiles, présentant une contiguïté à l'Est et comprenant ;

Sous-sol : Caves voûtées [Img. 1 à 5] accessibles via une trappe implantée au rez (cuisine) [Img. 7, 11, 12].

Rez : Un sas d'entrée totalement vétuste a été adjoint au bâtiment ultérieurement [Img. 13-14] / Entrée-distribution [Img. 15-16] / Salle de bain (Sud-Ouest) [Img. 17-18] 

Local technique-buanderie (Sud-Est) [Img. 20-21] / Cuisine-salle à manger (Ouest) [Img. 24-25, 27] / Séjour (Nord) [Img. 28, 29, 30] / Escalier d'accès à l'étage (Est)

[Img. 34-35].

Étage ; Distribution (Est) [Img. 37-38] / Chambre commandée (Ouest) [Img. 40-41] / Chambre commandée (Nord-Ouest) [Img. 44-46] / Chambre (Nord) [Img. 52-53] / 

Grenier sous appentis (Sud) [Img. 54-55].

Surcombles non visités (trappe inaccessible).

Dans le cadre de la succession répudiée de feu ZUBER Joseph, l'Office des Poursuites et des Faillites du district de Porrentruy mandate Coralie Sironi Saucy, 

experte brevetée, pour l'estimation de l'immeuble RF 417 du ban de Courgenay.

Au moment de la visite des lieux, le 5 juillet 2022, le bâtiment d'habitation n°10 de la rue Le Coinat était inoccupé.

CONTEXTE

Proximité des commerces, qualité de l'offre en prestations ; 

La commune de Courgenay offre plusieurs prestations en termes d'activités commerciales, associatives, sportives et/ou culturelles. Dans un rayon de 400 m 

on accède à plusieurs services et commerces (boucherie, boulangerie, banque, pharmacie, kiosque, restaurant, magasin d'alimentation, salon de coiffure, installations 

sportives). L'école primaire se situe à 400 m de la propriété et l'école maternelle à 150 m.

Situation & nuisances ;

La parcelle est implantée à env. 496 m d'altitude et bénéfice d'un ensoleillement satisfaisant.

La propriété se trouve dans un quartier résidentiel avec un trafic routier relativement limité. Notons néanmoins un degré de sensibilité aux bruits de catégorie III 

pour ce secteur.

Sur le plan de l'aménagement, le terrain se situe en zone centre (CAb). Le RF 417 n'est pas recensé au cadastre des sites pollués et se situe dans le secteur de 

protection des eaux. La carte des dangers naturels indique un danger résiduel d'inondation sur la parcelle et mentionne un aléa de ruissellement (hauteur d'eau

0 < 0.1 m) pour toute la rue Le Coinat.

Le secteur Nord de la parcelle fait partie du périmètre de protection patrimoniale, objet de sauvegarde B d'importance régionale qui mentionne : "village 

original". Aussi toute intervention sur le bâtiment et ses alentours nécessitera la consultation préalable de l'Office de la culture, respectivement de la CPS 

(Commissions des paysages et des sites). Une déconstruction complète du bâtiment apparaît peu envisageable (bâtiment villageois typique des années 

1870-1900 dont la volumétrie devra être préservée).

Les forages pour sondes de géothermie sont autorisés.

Notons l'absence d'antennes de téléphonie mobile (3G / 4G / 5G) dans un rayon de 250 m - Données indicatives pour personnes électrosensibles .

Dimensionnement, orientation et affectation des pièces ;

L'orientation des pièces est à revoir (Local technique et grenier au Sud / Séjour et chambre au Nord).

La distribution n'est pas fonctionnelle (trappe d'accès pour accès aux caves / distribution très restreinte à l'étage (escalier bois, chambres commandées))

Les vides d'étage ne respectent pas les minimas en vigueur actuellement et fixés à 2.40 m. (Vides mesurés de 1.97 à 2.18 dans les locaux habitables)

À l'étage, bien que les chambres présentent des surfaces tout à fait acceptables (de 11 à 20 m
2
), relevons que 2 chambres sur 3 sont commandées (= en 

enfilade). 

En sus, une seule salle d'eau pour l'ensemble du bâtiment est implantée au rez et présente une surface restreinte (3.60 m
2
)
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RÉPARTITION DE L'AFFECTATION
3.00

POTENTIEL DE LOCATION / VENTE
1.00

QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION
1.25

Rapport CECB+ fournis/établis Non Rapport électrique OIBT fourni/établiNon Rapport < 5 ans exigé en cas de vente

Diagnostic des polluants réalisé Non Probabilité de présence d'amiante élevée Amiante/PCB/HAP  si Bâtiment de 1950 à 1991

Mesures de radons effectuées Non Risque pour la commune concernée selon la Carte du radon en Suisse établie par l'OFSP : 1-10% de probabilité de dépasser la limite de 300Bq/m3

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
1.00

Obligatoire en cas de transformation (déchets)

Conseillé dans le cas d'assainissement (subv.)

L'ensemble des surfaces est affecté à l'habitation.

On dénombre 23 maisons à vendre à Courgenay et alentours (dans un rayon de 3 km) pour des prix allant de CHF 195'000.- à CHF 1'300'000.- (Bâtiments neufs et 

anciens, ventes sur plan). Parmi ces annonces, on dénombre 14 offres pour des maisons au sein même du village, avec des surfaces habitables de 120 m
2
 à 

412 m
2
 (4 à 9,5 pièces). Toutes ces offres proposent des prestations supérieures à celles du RF 417.

En ce qui concerne les locations, on dénombre 3 annonces sur Courgenay pour des maisons de 3.5 à 6 pièces et pour des loyers mensuels de CHF 1'400.- à 

CHF 1'950.-. Dans un rayon de 5 km (Porrentruy / Alle), 3 maisons d'habitation (mitoyennes ou non) sont proposées à la location (pour des loyers mensuels de CHF 

750.- et CHF 2'300.-) [Source : comparis.ch - état au 22.06.2022].

Relevons en sus de nombreux objets neufs en construction et/ou proposés à la vente en Ajoie, un taux de vacances des logements en location relativement 

élevé (Taux de vacances : Moyenne suisse = 1.54 / Moyenne cantonale = 2.56 / Commune de Courgenay = 3.23, selon statistiques OFS au 13 septembre 2021) et des 

loyers limités dans la région (Un loyer mensuel supérieur à CHF 2'500.- s'adressant à un panel relativement restreint de locataires).

Attendu de ce qui précède, on peut considérer que le marché immobilier régional soit relativement distendu (Offres > Demandes). 

Le bien à considérer présentant un mauvais état général et offrant des prestations extrêmement restreintes (confort minimal non atteint / contiguïté avec le 

bâtiment n°12 / orientation et distribution des pièces non efficiente / vétusté des aménagements et installations), les seuls arguments potentiellement susceptibles de 

séduire d'éventuels intéressés seront la proximité du centre village, le terrain d'aisance disposé Sud et Ouest et, principalement, un prix de vente attractif. Il ne 

semble pas envisageable, en l'état, de proposer ce bien à la location.

Ventilation

Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres.

Aménagement intérieur ;

L'ensemble de l'aménagement intérieur est très ancien, n'a bénéficié d'aucun renouvellement conséquent et un fort manquement d'entretien est à relever. Les 

revêtements sont obsolètes et/ou très dégradés (codes c à d selon Annexe A).

Les lambris en bois sont omniprésents (parois et plafonds) et assombrissent fortement les locaux [Ex : Img.15, 20, 27, 29, 35, 40].

Les revêtements de sols, qu'ils soient en PVC, en céramique ou en textile sont en fin de vie (mauvais état général / teintes et matière d'un autre temps / usure 

marquée) [Ex : Img. 16, 25, 41, 45]. Même constat concernant les papiers peints [Ex : Img. 30, 47].

Les fenêtres ne garantissent plus l'étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment (embrasures et tablettes de fenêtres intérieures dégradées) [Img. 31, 43]

L'habitation ne correspond aucunement aux standards actuels en matière de logement.

Chauffage :

Absence de chauffage centralisé / absence de distribution. Production de chaleur située au rez (séjour), par un poêle à pellets [Img. 32] mis en service en 2017 

selon l'ECA Jura. Les chambres sont chauffées par le biais de radiateurs électriques d'appoint [Img. 42, 44].

La production d'eau chaude est assurée via un boiler électrique de 50 litres [Img. 21-22].

Qualité de l'enveloppe

L'efficience énergétique de l'enveloppe peut être considérée comme nulle (absence d'isolation en façades et en toiture / fenêtres bois avec double-vitrage non isolant 

/ porte extérieure non isolée). L'établissement du certificat énergétique des bâtiments (CECB), par ailleurs obligatoire en cas de vente, permettra de corroborer 

cette affirmation et de mettre en exergue les éléments les plus critiques ainsi que de prioriser les éventuelles interventions.

Du point de vue des revêtements, le toit, réfectionné en 1979, présente une couverture tuiles relativement propre [Img. 63, 90]. Une vérification du 

positionnement des tuiles est néanmoins préconisée afin d'éviter toute infiltration. La ferblanterie, majoritairement réalisée en cuivre [Img. 64-65, 89], très 

ponctuellement en PVC [Img. 72, 83], devra également faire l'objet d'un contrôle général (fixations à revoir).

Les éléments en bois (bardage de façade, larmiers, berceaux d'avant-toit, volets) nécessitent un traitement, voire un remplacement à court terme (dégradations 

ponctuellement marquées) [Img. 65, 74, 83, 86, 89, 92].

Le crépi de façade apparaît acceptable, mais quelques fissures ont été observées [Img. 87, 94], de même que ponctuellement quelques éclats au droit du crépi 

du socle au Nord [Img. 93]. Les encadrements et tablettes de fenêtres (maçonnerie + peinture) présentent également quelques dégradations, surtout à l'Ouest 

[Img. 87].

Structure / statique

La dalle sur rez est constituée d'un solivage avec plancher dont l'état n'a pu être observé (rev. de sol et/ou de plafond empêchant un contrôle visuel de la structure). 

Le secteur situé au-dessus de l'accès aux caves est réalisé de la même manière et l'on observe une dégradation au droit des têtes de solives (présence 

d'humidité) [Img. 9]. Aucun fléchissement marqué et/ou instabilité des sols n'a néanmoins été constaté. 

Les murs porteurs ne présentent pas de fissuration importante. Relevons néanmoins un pied de mur au sous-sol (Face Ouest) contenant de l'humidité 

(efflorescences) [Img. 10]. Cette problématique est néanmoins connue et relativement fréquente pour les bâtiments de cette époque.

Au niveau de la charpente, on observe quelques pièces d'origine (chevrons non équarris) et d'autres éléments plus récents (plancher des surcombles). Plusieurs 

traces d'attaques d'insectes ont été constatées [Img. 54-58].

Polluants dans le bâtiment

Tout immeuble ayant subi des interventions entre 1950 et 1991 contient potentiellement de l'amiante (joints des fenêtres / colles des carrelages ou moquettes / 

…etc.). En cas de travaux de transformation/rénovation, un diagnostic devra être établi par un spécialiste afin de confirmer ou d'infirmer la présence d'amiante, 

voire d'autres polluants (Plomb / PCB / HAP...). À relever que tant que les éléments contenant de l'amiante sont maintenus sans dégradation (démontage / casse), 

ils ne présentent pas de risque pour les occupants. Plus spécifiquement au RF 417, la sous-couverture GEA contient vraisemblablement de l'amiante.

Concernant le radon (gaz radioactif se formant naturellement dans le sol), aucune mesure n'a été recensée par le laboratoire cantonal. Selon les statistiques 

nationales, la probabilité de dépassement de la valeur de référence de 300 Bq/m3 est de 6 % pour la parcelle considérée (Source : OFSP). Certaines mesures 

permettent de limiter/éviter la propagation de ce gaz dans le bâtiment  (radier en sous-sol / bonne ventilation des locaux). 
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ÉTAT DU BÂTIMENT
1.00

Nombre d'étage(s) 1 Servitudes, mentions, annotations Oui

Nombre de logement(s) 1

Ascenseur(s) / Monte-ch. 0

Nombre de salle(s) d'eau 1 Objet de luxe Non

Non

ÉVALUATION GLOBALE 1.86

2.1_DESCRIPTION D'EMPLACEMENT POUR LA COMMUNE Selon extrait Wuest & Partner annexé

Mention : Succession répudiée (2022)

L'état du bâtiment est jugé très mauvais. 

En fonction de la visite des lieux, du rating d'emplacement selon Wüest & Partner pour Courgenay et de la situation générale du RF 417, l'évaluation globale est 

jugée mauvaise.

Potentiel

Selon règlement de 

construction, agrandissement, 

changement d'affectation 

possible ?

Bien que l'indice d'utilisation du sol ne soit pas limité en zone CAb, le potentiel constructif est jugé faible. En effet, il est peu 

probable qu'une déconstruction complète du bien soit autorisée (secteur au bénéfice d'une protection patrimoniale). Si la 

déconstruction était jugée nécessaire et finalement admise par l'autorité, le bâtiment de remplacement devrait 

vraisemblablement reprendre une volumétrie similaire. Quoi qu'il en soit, de lourds investissements devront être consentis 

afin de valoriser le RF 417 (assainissement de l'enveloppe / revue des distributions et de l'orientation des pièces / renouvellement 

de l'entier des installations techniques, yc nouvelle production de chaleur avec distributions et émission / réfection et amélioration 

des aménagements ext. / etc.)

La parcelle présente une surface relativement restreinte (398 m
2
) et la contiguïté avec le bâtiment n°12 (RF 418) représente 

un élément contraignant.

Relevons néanmoins que les caves voûtées sont assez remarquables et leur état général apparaît satisfaisant. En outre, 

l'implantation du bâtiment offrant un dégagement au Sud et à l'Ouest est intéressante du point de vue de l'orientation et de 

l'ensoleillement.

Installations sanitaires & Cuisine

Introduction d'eau au droit de la façade Ouest, en sous-sol [Img. 6, 8].

Une seule salle de bain au rez comprenant une baignoire, un lavabo et un WC [Img. 17-18].

Cuisine avec agencement obsolète [Img. 24-26].

Électricité

Distribution semi-noyée. Nombre de luminaires et de prises insuffisants (nombreuses installations parasites décelées) [Img. 19, 23, 33, 49-51]. Un rapport OIBT de 

moins de 5 ans étant obligatoire en cas de vente, il permettra de mettre en exergue les défauts à éliminer, mais selon la visite des lieux, l'installation parait 

obsolète.
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2.2_DEGRÉ DE VÉTUSTÉ

2.2.1_ÂGE ÉCONOMIQUE (DÉPRÉCIATION DU BÂTIMENT) Méthode appliquée :

Bâtiment(s) Groupe principal (CFC) Âge estimé Pondération Durée de vie

152                 1 152                 100
96              2 193                 

86              3 259                 

85              4 340                 

10 944                 1.00

152                 1 152                 120
96              2 193                 

86              3 259                 

85              4 340                 

10 944                 0.83

59                   1 59                   60
60              2 120                 

60              3 180                 

-                       

6 359                 1.67

2.2.2_RATTRAPAGE D'ENTRETIEN / TRAVAUX URGENTS

Evaluation des coûts de remise en état (travaux urgents)

Réduit (non assuré ECA)

99.72%

Gros Œuvre 1

Gros Œuvre 2

Aménagements intérieurs

Installations

Total

Vétusté

MAISON FAMILIALE

Gros Œuvre 1

Gros Œuvre 2

Aménagements intérieurs

Installations

Total

Gros Œuvre 1

Gros Œuvre 2

Aménagements intérieurs

Installations

Habitation

Total

94.37%

78.64%

Caves voûtées

Linéaire

Coûts estimés TTC

Au vu du très mauvais état général du bien, il est renoncé à prendre en compte un montant pour travaux urgents. La dépréciation appliquée au chapitre 2.2.1 

est admise de telle manière qu'elle englobe tous les éléments en lien avec le manquement d'entretien et/ou l'obsolescence observés.
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2.3_CARACTÉRISTIQUES DE L'OBJET ET COEFFICIENTS DIMENSIONNELS

2.3.1_Surfaces de terrain (ST, selon SIA 416)

Surface de terrain ST

Surface bâtie SB

Surface des abords SA

Surface des abords aménagés SAA

160  m² 148  m²

Surface des abords non aménagés SAN

2.3.2_Surfaces de plancher (SP, selon SIA 416)

Surface de plancher (estimée selon SN) SP

Surface nette SN

Surface de construction SC

Surface utile SU

Surface de dégagement SD 0  m²

Surface d'installations SI 0  m²

Surface utile principale SUP 110  m²

Surface utile secondaire SUS 64  m²

Surface externe nette SEN 0  m²

2.3.3_Relevé dimensionnel sur site - Mesures intérieures 

Liste des locaux Etage Vide d'étage Longueur Largeur Surface (mesure) Affectation Surface (local) Cod. SIA 416

Cave voûtée N-E SS 2.99 5.16 15.43 Habitation 15.43  m² SUS
Cave voûtée N-O SS 3.09 5.21 16.10 Habitation 16.10  m² SUS

Accès sous-sol SS 0.84 2.92 2.45 Habitation 2.45  m² SUS

Sas d'entrée ext. RCH 1.05 0.98 1.03 Habitation 1.03  m² SUS

Distribution RCH 2.02 2.60 1.08 2.81 Habitation 2.81  m² SUP

Salle de bain RCH 2.00 1.35 2.67 3.60 Habitation 3.60  m² SUP

Buanderie (local Sud-Est) RCH 2.10 3.30 2.33 7.69 Habitation 7.69  m² SUS

Cuisine / salle à manger RCH 2.11 3.60 4.41 15.88 Habitation 15.88  m² SUP

Séjour (Nord) RCH Hmin : 1.97 5.10 5.94 30.29 Habitation 30.29  m² SUP

Accès ET1 RCH 2.26 1.57 3.38 5.31 Habitation 5.31  m² SUP

Distribution ET1 1.90 1.69 3.68 6.22 Habitation 4.80  m² SUP

-0.88 1.61 -1.42

Ch. Commandée Ouest ET1 2.15 3.67 4.40 16.15 Habitation 16.15  m² SUP
Ch. Commandée Nord-Ouest ET1 2.14 3.84 5.28 20.28 Habitation 20.28  m² SUP

Chambre Nord ET1 2.18 2.15 5.14 11.05 Habitation 11.05  m² SUP

Grenier Sud (appenti) ET1 1.85 à 3.04 7.03 2.61 18.35 Habitation 18.35  m² SUS

Réduit de jardin (S-E) RCH 2.02 1.07 2.39 2.56 Habitation 2.56  m² SUS

Totaux 173.77 173.77

MAISON FAMILIALE

235  m²

398  m²
90  m²

308  m²
308  m²

0  m²

174  m²

61  m²

174  m²

Surfaces minérales / surfaces végétales
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3_EVALUATION QUANTITATIVE

3.1) Généralités

3.1.1) Capitalisation brute

a) Taux d'intérêt de base 3.20

b) Suppl. macro-localisation 0.21

c) Suppl. micro-localisation 0.16

Taux net de capitalisation (%) 3.57 - - -

d) Frais d'exploitation, de maintien et de remise en état

Coûts (CHF) Coûts (CHF) Coûts (CHF) Coûts (CHF) Habitation - - -

- Coûts d'exploitation 273 0.19 - - - - - - 3.00%

- Entretien 637 0.44 - - - - - - 7.00%

- Frais administratifs 228 0.16 - - - - - - 2.50%

- Risque locatif 273 0.19 - - - - - - 3.00%

- Remise en état 2'503 1.72 - - - - - - 0.61% 409'877

Total suppléments 3'914 2.69 - - - - - - 30%

Taux d'intérêt Cycle : 30

Taux brut de capitalisation (%) 6.25 - - - 3.20% Remise en état (CHF/an) 2'503

3.1.2) Valeur de rendement sur la base de Valeur locative

Revenu moindre/supérieur temporaire

3.1.3) Volume, norme utilisée pour le cubage

3.2) Valeur intrinsèque

CHF/Unité Part

(%)

CHF CHF

0

398 100CHF         39'800

-

398 100 42% 39'800

1 -

2

440 615 270'600

85 576 49'000

-

-301'594 ( 18'006.26 )

140 360 50'400

-

-

-39'634 ( 10'766.28 )

16 250 4'000

-

-

-3'989 ( 11.11 )

681 549 374'000

-345'216

30% 28'784

4

160 90 14'400

148 10 1'480

1 10000 10'000

-

-19'410

7% 6'470

5

19'994

21% 19'994

100% CHF. 95'000

Motifs, remarques :

Habitation

% Unité

Unité/m
2
/m

3

Valeur intrinsèque

CFC

Taux de base ; 4.17% (admis à 2/3) et 1.25% (admis à 1/3)

Macro-localisation ; Selon rating W&P (pour les notes allant de 2 à 5)

Micro-localisation ; Selon notation de l'expert

Selon estimation de l'expert (Bases statistiques)

Assurance des bâtiments

Frais de gestion en % de la valeur locative

 (Voir "Valeur de rendement" au chapitre suivant)

Valeur à neuf du/des bâtiment(s)

Part. bât. dans valeur à neuf

m
2

Terrain

m
2

Travaux préparatoires

m
2

Habitation m³

Caves voûtées

m³Grenier Sud

Bâtiment

m³

94.37%- Dépréciation due à l'âge (dépréciation technique selon chapitre "Âge économique")

Réduit (non assuré ECA) m³

- Dépréciation due à l'âge (dépréciation technique selon chapitre "Âge économique") 78.64%

- Dépréciation due à l'âge (dépréciation technique selon chapitre "Âge économique") 99.72%

Frais secondaires

5.00%

Total frais secondaires

Total bâtiment, valeur actuelle

Total dépréciation due à l'âge

Total bâtiment valeur à neuf

Surfaces végétales m²

Murets, clôtures, portails Gl.

Aménagements extérieurs

Surfaces minérales m²

La valeur intrinsèque prend en compte ;

CFC 0 "Terrain", dont le prix/m
2
 appliqué découle des bases statistiques de Wüest & Partner pour Courgenay (Maisons individuelles - spectre de prix pour terrain 

viabilisé - Quantile des 50%) qui mentionnent un prix de Fr. 100.-/m
2
. 

CFC 2 "Bâtiment" : Valeur à neuf selon ECA Jura et application de la vétusté calculée au chapitre 2.2.1. Relevons que le réduit Sud-Est n'est actuellement pas 

assuré par l'ECA (vu son très mauvais état, il n'est mentionné qu'à titre indicatif, sa valeur intrinsèque étant quasi nulle).

CFC 4 "Aménagements extérieurs" ; Surfaces selon relevés in-situ et/ou selon cadastre et prix selon valeurs de références (SIA / CRB) avec dépréciation 

globale admise à 70%.

CFC 5 "Frais secondaires" ; Admis à 5% des CFC 2 et 4 pour Courgenay.

Procès-verbal d'estimation ECA Jura voir Annexe 2

MAISON FAMILIALE

Total valeur

Total aménagements extérieurs

- Dépréciation due à l'âge 75.00%
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MAISON FAMILIALE

3.3) Valeur de rendement

a) Valeur de rendement

Habitation CHF/m²/an CHF p. m./unité CHF p. m./unité CHF/m²/an CHF/an CHF/m²/an CHF/m²/an CHF p. m./unité CHF/an

Surfaces affectées au logement (SUP) 1 110 - - - 74 - 8'152
Locaux annexes, caves, réduits 1 64 - - - 7 - 471

- - - - -
Places de parc extérieures 1 - 40 480
Total par année 2 174 - - - - - 50 50 759 9'103 100%

Valeur de rendement Habitation Taux de capitalisation 6.25 145'500 100%

Surface utile totale m² 174
Prix moyen au m² par année CHF 50

Valeur locative par année (charges non comprises) CHF 9'103
Revenu locatif effectif par année (charges non comprises) CHF -

Taux de capitalisation moyen 6.26%

Valeur de rendement CHF 145'500
./. Provisions courues de 30 an(s) depuis la dernière rénovation/Achèvement de l'immeuble CHF -122'963

Taux d'intérêts : 3.20%

Provisions annuelles : 2'503

Valeur de rendement CHF 22'537

Motifs, remarques :

SU (m²)

/unité

Loyer effectif Valeur locative durable Part

%

La valeur de rendement est calculée à titre purement indicatif, la valeur marchande (ou vénale) d'une maison individuelle se basant sur la valeur intrinsèque.

Les bases statistiques mentionnent un loyer de l'offre moyen pour les logements locatifs à Courgenay de CHF. 148.-/m
2
/an. Le loyer durable admis prend en 

compte cette valeur à 50% pour les surfaces utiles principales (SUP) et à 5% pour les surfaces utiles secondaires (caves, grenier, réduit) compte tenu de la 

vétusté du logement et de l'absence de confort constaté.

En sus, il est admis une place de parc extérieure à Fr. 40.-/mois.

Les provisions courues sont admises sur 30 ans, considérant des interventions en 1964 et 1979 et l'adjonction du poêle à pellets en 2017 (selon ECA).

À souligner qu'en l'état, le logement ne peut vraisemblablement pas être proposé à la location (locaux non chauffés / installations obsolètes / très mauvais état 

général).

Nb.

Unité
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MAISON FAMILIALE

4_EVALUATION

4.1) Calcul de la valeur marchande

Valeur intrinsèque (ou valeur "réelle") 95'000 1 x valeur réelle CHF 95'000

Valeur de rendement 22'537 0 x valeur de rendement CHF -

Valeur marchande CHF 95'000

Déductions (CHF) (les droits d'habitation, d'usufruit…etc. sont à déduire)

Entretien nécessaire et urgent -CHF                     Selon § 2.2.2 CHF -

Droit d'habitation / droit d'usufruit -CHF                     Selon calcul spécifique annexé CHF 0

Revenu moindre temporaire -CHF                     Perte act. sur __an(s), taux de __% CHF 0

Autres déductions : CHF -

Suppléments (CHF)

Autres suppléments CHF -

Revenu supérieur temporaire Selon calcul spécifique annexé CHF -

Valeur marchande (ou vénale) CHF 95'000

Valeur marchande utilisée CHF 95'000

Remarques, commentaires :

Moyennant un projet d'assainissement bien pensé et un investissement financier, le RF 417 pourrait tout à fait être valorisé et retrouver une fonction 

d'habitation villageoise de qualité.

Rappelons également que certains frais en lien avec l'entretien courant et l'amélioration énergétique de bâtiments existants sont déductibles fiscalement, ce 

qui peut représenter un atout pour tout éventuel acquéreur potentiel (Informations via www.jura.ch ; Formulaire "Rendement immobilier - formule 4").

La valeur marchande estimée s'élève à CHF. 95'000.-, elle prend en compte les points forts et les points faibles du bien, à savoir ;

Les "plus"

- Proximité du centre-village

- Situation relativement calme

- Terrain d'aisance implanté au Sud et à l'Ouest

- Caves voûtées de 1870 

Les "moins"

- Contiguïté avec le bâtiment n°12 (RF 418)

- Très mauvais état général du bâtiment, efficience énergétique 

   nulle

- Répartition, disposition et orientation des pièces peu judicieuses

- Obsolescence généralisée des installations techniques
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MAISON FAMILIALE RF 417 - LE COINAT 10 - 2950 COURGENAY

ANNEXE A

État des lieux
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MAISON FAMILIALE RF 417 - LE COINAT 10 - 2950 COURGENAY

ANNEXE B

Relevé photographique
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1

IMG_0001 / Sous-sol - Cave voûtée Est IMG_0002 / Sous-sol - Cave voûtée Est

IMG_0003 / Sous-sol - Cave voûtée Est IMG_0004 / Sous-sol - Cave voûtée Ouest

IMG_0005 / Sous-sol - Cave voûtée Ouest IMG_0006 / Sous-sol - Cave voûtée Ouest



2

IMG_0007 / Sous-sol - Accès sous-sol IMG_0008 / Sous-sol - Accès sous-sol / intro eau

IMG_0009 / Sous-sol - Accès sous-sol / plancher du 
rez

IMG_0010 / Sous-sol - Accès sous-sol / 
efflorescences pied de mur Ouest

IMG_0011 / Sous-sol - Trappe d'accès (cuisine rez) IMG_0012 / Sous-sol - Trappe d'accès (cuisine rez)



3

IMG_0013 / Rez - Sas ext. d'entrée (Ouest) IMG_0014 / Rez - Sas ext. d'entrée (Ouest)

IMG_0015 / Rez - Distribution (entrée) IMG_0016 / Rez - Distribution (entrée)

IMG_0017 / Rez - Salle de bain IMG_0018 / Rez - Salle de bain



4

IMG_0019 / Rez - Salle de bain / install. parasite IMG_0020 / Rez - Local Sud-Est (buanderie-atelier)

IMG_0021 / Rez - Local Sud-Est (buanderie-atelier) IMG_0022 / Rez - Local Sud-Est (buanderie-atelier)

IMG_0023 / Rez - Local Sud-Est (buanderie-atelier) IMG_0024 / Rez - Cuisine



5

IMG_0025 / Rez - Cuisine IMG_0026 / Rez - Cuisine

IMG_0027 / Rez - Cuisine IMG_0028 / Rez - Salon-séjour

IMG_0029 / Rez - Salon-séjour IMG_0030 / Rez - Salon-séjour



6

IMG_0031 / Rez - Salon-séjour / embrasures et 
fenêtres dégradées

IMG_0032 / Rez - Salon-séjour / Poêle à pellet de 
2017

IMG_0033 / Rez - Salon-séjour / install. parasite IMG_0034 / Rez - Cage d'escalier (accès ET1)

IMG_0035 / Rez - Cage d'escalier (accès ET1) IMG_0036 / ET1 - Garde-corps sur vide escalier



7

IMG_0037 / Étage - Distribution IMG_0038 / Étage - Distribution

IMG_0039 / Étage - Vue sur escalier (rez) IMG_0040 / Étage - Chambre commandée Ouest

IMG_0041 / Étage - Chambre commandée Ouest IMG_0042 / Étage - Chambre commandée Ouest



8

IMG_0043 / Étage - Chambre commandée Ouest / 
Fenêtre, tablette et embrasure dégradées IMG_0044 / Étage - Chambre commandée N-O

IMG_0045 / Étage - Chambre commandée N-O IMG_0046 / Étage - Chambre commandée N-O

IMG_0047 / Étage - Chambre commandée N-O / 
revêtements dégradés

IMG_0048 / Étage - Chambre commandée N-O / 
distribution électrique app.



9

IMG_0049 / Étage - Chambre commandée N-O / 
install. parasites

IMG_0050 / Étage - Chambre commandée N-O / racc. 
et distrib.

IMG_0051 / Étage - Chambre commandée N-O / racc. 
et distrib. IMG_0052 / Étage - Chambre Nord

IMG_0053 / Étage - Chambre Nord IMG_0054 / Étage - Grenier en appentis Sud



10

IMG_0055 / Étage - Grenier en appentis Sud
IMG_0056 / Étage - Grenier en appentis Sud / 

traces d'attaque d'insecte sur charpente

IMG_0057 / Étage - Grenier en appentis Sud / 
traces d'attaque d'insecte sur charpente IMG_0058 / Étage - Grenier en appentis Sud

IMG_0059 / Réduit ext. S-E - Vue intérieure IMG_0060 / Réduit ext. S-E - Vue intérieure



11

IMG_0061 / Réduit ext. S-E - Porte d'accès IMG_0062 / Réduit ext. S-E - Face Sud

IMG_0063 / Secteur Sud - Façade Sud - vue générale
IMG_0064 / Secteur Sud - Pan sud ; souche 

cheminée avec girouette

IMG_0065 / Secteur Sud - Détail angle S-O de la 
toiture (larmier dégradé, cheneau mal fixé)

IMG_0066 / Secteur Sud - Façade bâtiment n°12 en 
limite Est de parcelle



12

IMG_0067 / Secteur Sud - Espace engazonné IMG_0068 / Secteur Sud - Espace engazonné

IMG_0069 / Secteur Sud - Clôture métallique en limite 
S-O

IMG_0070 / Secteur Sud - Clôture avec poteaux bois 
et grillage en limite Sud

IMG_0071 / Secteur Sud - Surface engazonnée en 
surplomb

IMG_0072 / Secteur Sud - Surface entourant le 
bâtiment gravillonnée



13

IMG_0073 / Secteur Sud - Façade Sud avec briques, 
crépi, divers

IMG_0074 / Secteur Sud - Berceau d'avant toit bois 
partiel + vue sur sous-couverture GEA

IMG_0075 / Secteur Sud - Tableau électrique, 
introduction et comptage IMG_0076 / Secteur Sud - Avant-toit Sud

IMG_0077 / Secteur Sud - Espace sous couvert IMG_0078 / Secteur Sud - Espace sous couvert
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IMG_0079 / Secteur Ouest - Façade Ouest - vue 
générale

IMG_0080 / Secteur Ouest - Façade Ouest - vue 
générale

IMG_0081 / Secteur Ouest - Passage avec gravillons IMG_0082 / Secteur Ouest - Passage avec gravillons

IMG_0083 / Secteur Ouest - Elément de descente 
d'EP en PVC IMG_0084 / Secteur Ouest - Clôture en limite Ouest
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IMG_0085 / Secteur Ouest - Pied de façade (Ouest) IMG_0086 / Secteur Ouest - Volets bois dégradés

IMG_0087 / Secteur Ouest - Fissures ponctuelles sur 
crépi de façade IMG_0088 / Secteur Ouest - Massifs arborisés

IMG_0089 / Secteur Ouest - Angle N-O de la toiture, 
virevent en cuivre

IMG_0090 / Secteur Nord - Façade Nord - vue 
générale
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IMG_0091 / Secteur Nord - Façade Nord - vue 
générale

IMG_0092 / Secteur Nord - Détail larmier et berceau 
d'avant-toit

IMG_0093 / Secteur Nord - Détail crépi façade et 
socle IMG_0094 / Secteur Nord - Clôture bois en limite Est

IMG_0095 / Secteur Nord - Détail socle clôture bois IMG_0096 / Secteur Nord - Accès principal
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IMG_0097 / Secteur Nord - Limite N-O de la parcelle IMG_0098 / Secteur Nord - Clôture bois et socle

IMG_0099 / Secteur Nord - Portail d'accès (corrosion / 
manutention difficile) IMG_0100 / Secteur Nord - Espace engazonné
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Informations d'emplacement

Régions utilisées

Complément d'informations possibles pour certaines régions

En fonction des régions sélectionnées, pour certains thèmes, les statistiques ne sont disponibles que pour les régions principales ou environnantes.

Région sélectionnée Type Région utilisée
Commune Courgenay Région environnante Région MS Jura

Commune Courgenay Région environnante Canton Jura

Commune Courgenay Région environnante Suisse

Disclaimer

Ces données et informations sont uniquement fournies à titre d'information. Les utilisateurs utilisant ces informations à d'autres fins, reconnaissent donc utiliser des données qui leur sont proposées à
leurs seuls risques. Wüest Partner décline toute responsabilité sur la complétude, l'exactitude et l'actualité de ces données.
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Prix

Spectres de prix (affectation résidentielle): maisons individuelles

Maisons individuelles: spectres de prix (prix d'achat en CHF par m²)

Courgenay Rég. MS Jura Suisse
Quantile 90% 5'480 5'860 14'300

Quantile 70% 4'300 4'610 9'770

Quantile 50% 3'520 3'770 7'350

Quantile 30% 2'720 2'980 5'790

Quantile 10% 1'750 2'150 4'090

Maisons individuelles: évolution trimestrielle des spectres de prix (prix d'achat en CHF par m²), Courgenay

Quantile 10% Quantile 30% Quantile 50% Quantile 70% Quantile 90%
2019/3 1'500 2'320 3'050 3'780 4'820

2019/4 1'510 2'350 3'080 3'810 4'850

2020/1 1'470 2'310 3'010 3'690 4'680

2020/2 1'480 2'330 3'030 3'700 4'710

2020/3 1'540 2'390 3'120 3'830 4'870

2020/4 1'570 2'460 3'230 3'950 5'070

2021/1 1'610 2'530 3'340 4'080 5'230

2021/2 1'680 2'610 3'450 4'200 5'390

2021/3 1'690 2'630 3'450 4'220 5'410

2021/4 1'750 2'720 3'520 4'300 5'480

Évolution par rapport au trimestre (QOQ) et à l'année précédents (YOY)

Quantile 10% Quantile 30% Quantile 50% Quantile 70% Quantile 90%
QOQ 3.6% 3.4% 2.0% 1.9% 1.3%

YOY 11.5% 10.6% 9.0% 8.9% 8.1%

Maisons individuelles: spectres de prix par objet (prix d'achat en CHF), comparaison Courgenay et rég. MS Jura

Courgenay

3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces 7 pièces 8 pièces
Quantile 90% 485'000 604'000 761'000 887'000 1'061'000 1'232'000

Quantile 70% 380'000 474'000 597'000 696'000 833'000 967'000

Quantile 50% 311'000 388'000 489'000 570'000 682'000 792'000

Quantile 30% 240'000 299'000 377'000 440'000 526'000 611'000

Quantile 10% 155'000 193'000 243'000 283'000 339'000 394'000

Rég. MS Jura

3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces 7 pièces 8 pièces
Quantile 90% 511'000 623'000 786'000 929'000 1'133'000 1'308'000

Quantile 70% 403'000 491'000 619'000 732'000 893'000 1'030'000

Quantile 50% 329'000 401'000 506'000 598'000 729'000 842'000

Quantile 30% 260'000 317'000 400'000 473'000 576'000 665'000

Quantile 10% 187'000 228'000 288'000 341'000 416'000 480'000
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Prix

Prix des terrains à bâtir: zones à usage d'habitation

Immeubles: spectres de prix pour un terrain viabilisé situé en zone résidentielle à haute densité (prix d'achat en CHF par m²)

Courgenay Rég. MS Jura Canton JU
Quantile 90% 110 190 190

Quantile 50% 100 110 110

Quantile 10% 90 90 90

Remarque: prix modélisés avec la méthode de la valeur résiduelle

Immeubles: évolution semestrielle des spectres de prix pour un terrain viabilisé situé en zone résidentielle à haute densité
(prix d'achat en CHF par m²), Courgenay

Quantile 10% Quantile 50% Quantile 90%
2016/2 90 100 120

2017/1 90 100 120

2017/2 90 100 110

2018/1 90 100 110

2018/2 90 100 110

2019/1 90 100 110

2019/2 90 100 110

2020/1 90 100 110

2020/2 90 100 110

2021/1 90 100 110

Évolution par rapport au semestre (HOH) et à l'année précédents (YOY)

Quantile 10% Quantile 50% Quantile 90%
HOH 0.0% 0.0% 0.0%

YOY 0.0% 0.0% 0.0%

Remarque: prix modélisés avec la méthode de la valeur résiduelle
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Prix

Prix des terrains à bâtir: zones à usage d'habitation

Maisons individuelles: spectres de prix pour un terrain viabilisé situé en zone résidentielle à faible densité (prix d'achat en
CHF par m²)

Courgenay Rég. MS Jura Canton JU
Quantile 90% 130 350 350

Quantile 50% 100 140 140

Quantile 10% 50 50 50

Remarque: prix modélisés avec la méthode de la valeur résiduelle

Maisons individuelles: évolution semestrielle des spectres de prix pour un terrain viabilisé situé en zone résidentielle à
faible densité (prix d'achat en CHF par m²), Courgenay

Quantile 10% Quantile 50% Quantile 90%
2016/2 50 60 150

2017/1 50 60 130

2017/2 50 60 110

2018/1 50 60 90

2018/2 50 70 80

2019/1 50 70 80

2019/2 50 80 90

2020/1 50 90 100

2020/2 50 90 120

2021/1 50 100 130

Évolution par rapport au semestre (HOH) et à l'année précédents (YOY)

Quantile 10% Quantile 50% Quantile 90%
HOH 0.0% 11.1% 8.3%

YOY 0.0% 11.1% 30.0%

Remarque: prix modélisés avec la méthode de la valeur résiduelle
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Description de la macro-situation

Focus logements en location

Logements en location, bureaux et vente

Facteurs d'emplacement généraux
La commune de Courgenay est une commune plutôt rurale et compte 2'400 habitants (évolution entre 2017 et 2020: 4.3%). La part de
personnes à revenu élevé (revenu annuel imposable >75'000 CHF) était de 22.3% à Courgenay en 2018 (Suisse: 33.2%). La part de personnes
à faible revenu (revenu annuel imposable <50'000 CHF) était de 49.1% en 2018 (Suisse: 37.7%).

Dans un périmètre de 10 à 20 minutes en voiture autour de Courgenay vivent respectivement 11'887 et 53'297 personnes (à titre de
comparaison, ville de Zurich: 420'217 et 704'329 personnes).

En une demi-heure en voiture depuis Courgenay, on peut atteindre 82'347 habitants et 43'380 employés (équivalents plein temps) en Suisse (à
titre de comparaison, ville de Zurich: 1'655'253 habitants et 1'189'046 employés). 25'780 habitants et 14'023 employés (équivalents plein temps)
se trouvent à une demi-heure ou moins en transports en commun (à titre de comparaison, ville de Zurich: 906'664 habitants et 813'152
employés).

En 2019, le nombre d'employés (équivalents plein temps) dans le secteur industriel et des services était de 742, dont 43.9% dans le secteur des
services (Suisse: 75.3%). Depuis 2016, le nombre d'employés à Courgenay a augmenté de 3.2%, le secteur industriel enregistrant une
diminution du nombre d'employés. Au cours des trois dernières années, le nombre d'établissements dans la commune de Courgenay a diminué
de 3.9%, passant à 146 établissements en 2019.

Logements en location
Le loyer de l'offre moyen (net) pour les logements locatifs est de CHF 148 par m² et par année, 21.7% au-dessous de la moyenne nationale de
CHF 189 par m² et par année. Le taux d'appartements vacants au cours des cinq dernières années s'est situé à 4.6%, largement au-dessus de
la valeur de référence suisse de 2.0%. Le taux de l'offre pour les logements en location (nombre d'objets proposés à la location divisé par
l'effectif) est de l'ordre de 10.1% (Suisse: 5.8%).

Courgenay compte un total de 1'238 logements. La proportion d'appartements en location est de 31.6%. Entre 2015 et 2019, 8 nouveaux
appartements ont été construits en moyenne annuelle, ce qui correspond à 1.4% de l'effectif (Suisse: 1.3%).

Utilisation: bureaux
À Courgenay, le loyer de l'offre moyen (net) pour les surfaces de bureaux est de CHF 120 par m² et par année. Ce loyer est inférieur à la valeur de
référence suisse de CHF 238 par m² et par année.

La région de Jura compte au total env. 212'000 m² de surfaces de bureau (dont 2'000 m² à Courgenay). Par rapport à la moyenne suisse, les
investissements dans la construction de nouveaux bureaux (par rapport à l'effectif) dans la région de Jura se situent ces dernières années à un
niveau inférieur à la moyenne.

Utilisation: vente
À Courgenay, le loyer de l'offre moyen (net) pour les surfaces de vente est de CHF 117 par m² et par année. Ce loyer est inférieur à la valeur de
référence suisse de CHF 259 par m² et par année.

Dans la région de Jura, il y a environ 346'000 m² de surfaces de vente au total (dont 3'000 m² à Courgenay). Chaque habitant de la région
dispose ainsi de 4.7 m² de surfaces de vente, soit environ la moyenne suisse (4.2 m² par habitant). Par rapport à la moyenne suisse, les
investissements dans la construction de nouvelles surfaces de vente (mises en relation avec l'effectif total des surfaces de vente) dans la région
de Jura se situent ces dernières années à un niveau inférieur à la moyenne.

Conclusion
Selon le rating d'emplacement et du marché de Wüest Partner, Courgenay figure parmi les communes avec une qualité d'emplacement très
mauvaise à des fins de logements en location (1.6 points), avec une qualité d'emplacement mauvaise pour y installer des bureaux (1.8 points) et
avec une qualité d'emplacement standard pour des locaux de vente (2.2 points sur une échelle de 1 [commune avec une qualité d'emplacement
extrêmement faible] à 5 [commune avec une qualité d'emplacement excellente]). Au cours des trois dernières années, le rating d'emplacement
et du marché pour les appartements en location n'a changé que de -0.1 points dans la commune de Courgenay. Celui pour les bureaux n'a
changé que de -0.2 points. Celui pour les surfaces de vente n'a changé que de -0.2 points.
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Description de la macro-situation

Focus logements en propriété

Maisons individuelles

La commune de Courgenay est une commune plutôt rurale et compte 2'400 habitants (évolution entre 2017 et 2020: 4.3%). En 2019, le nombre
d'employés (équivalents plein temps) dans le secteur industriel et des services était de 742. La part de personnes à revenu élevé (revenu annuel
imposable >75'000 CHF) était de 22.3% à Courgenay en 2018 (Suisse: 33.2%). La part de personnes à faible revenu (revenu annuel imposable
<50'000 CHF) était de 49.1% en 2018 (Suisse: 37.7%).

En une demi-heure en voiture depuis Courgenay, on peut atteindre 82'347 habitants et 43'380 employés (équivalents plein temps) en Suisse (à
titre de comparaison, ville de Zurich: 1'655'253 habitants et 1'189'046 employés). 25'780 habitants et 14'023 employés (équivalents plein temps)
se trouvent à une demi-heure ou moins en transports en commun (à titre de comparaison, ville de Zurich: 906'664 habitants et 813'152
employés).

Le prix d'achat médian des maisons individuelles se situe aux alentours de CHF 3'520 par m², 52.1% au-dessous de la moyenne nationale de
CHF 7'350 par m². Le taux de vacance des maisons individuelles au cours des cinq dernières années s'est situé à 1.7%, largement au-dessus
de la valeur de référence suisse de 0.7%. Le taux de l'offre pour les maisons individuelles (nombre d'objets proposés à la vente divisé par
l'effectif) est de l'ordre de 5.8% (Suisse: 2.3%).

Courgenay compte un total de 1'238 logements. La proportion de maisons individuelles est de 48.9%. Entre 2015 et 2019, 6 nouvelles maisons
individuelles ont été construites en moyenne annuelle, ce qui correspond à 1.1% de l'effectif (Suisse: 0.7%).

Le rating d'emplacement et du marché de Wüest Partner, qui tient compte d'environ 300 facteurs pour déterminer l'attractivité de chaque
commune pour les maisons individuelles, fait figurer Courgenay parmi les communes avec une qualité d'emplacement standard (2.4 points sur
une échelle de 1 [commune avec une qualité d'emplacement extrêmement faible] à 5 [commune avec une qualité d'emplacement excellente]).
Au cours des trois dernières années, le rating d'emplacement et du marché pour les maisons individuelles n'a changé que de -0.1 points dans la
commune de Courgenay.
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Informations d'emplacement de Wüest Partner

Annexe

Bases de données

Prix

Base de données Sources État du relevé Dernière mise à jour Mise à jour
Prix des terrains à bâtir Wüest Partner 2021-09-30 2021-09-30 semestrielle

Régionalisation Swisstopo, OFS 2021-01-01 2021-06-25 annuelle

Spectres de prix Wüest Partner 2021-12-31 2022-01-18 trimestrielle

Description de la macro-situation

Base de données Sources État du relevé Dernière mise à jour Mise à jour
Accessibilité Matrice des pendulaires de l'OFS, OFS STATENT, Wüest Partner, OFS

STATPOP
2019-12-31 2021-06-25 annuelle

Activités de construction OFS Statistique de la construction et du logement 2019-12-31 2021-07-26 annuelle

Bâtiments commerciaux OFS Statistique de la construction, Modèle des bâtiments de Wüest
Partner

2019-12-31 2021-07-26 annuelle

Impôts sur le revenu AFC 2018-12-31 2022-01-20 annuels

Investissements dans la construction OFS Statistique de la construction 2019-12-31 2021-07-26 annuelle

Logements vacants Dénombrement des logements vacants de l'OFS 2021-06-01 2022-01-25 annuelle

Parc de logements OFS Statistique de la construction et du logement, Modèle des logements
de Wüest Partner

2019-12-31 2021-07-26 annuelle

Parc immobilier OFS StatBL 2020-12-31 2021-11-08 annuelle

Population OFS STATPOP 2020-12-31 2021-09-17 annuelle

Rating d'emplacement et du marché Wüest Partner 2021-11-02 2021-11-03 semestrielle

Régionalisation Swisstopo, OFS 2021-01-01 2021-06-25 annuelle

Spectres de prix Wüest Partner 2021-12-31 2022-01-18 trimestrielle

Taux de l'offre Wüest Partner 2021-12-31 2022-01-14 trimestrielle

Établissements et employés OFS STATENT 2019-12-31 2022-01-25 annuelle
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

Extraits Géoportail
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Extrait plan de zonesRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:27





Cadastre des sites polluésRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:34



Secteur de protection des eauxRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:35



Degrés de sensibilité au bruitRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:36



Carte indicative des dangers naturelsRF 417 - Courgenay

Echelle 1:1'000

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:37



Limitation forages sondes géothermiquesRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:42



PatrimoineRF 417 - Courgenay

Echelle 1:2'000

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:43



OrthophotoRF 417 - Courgenay

Echelle 1:500

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:44
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Qualité de la desserte en transports publicsRF 417 - Courgenay

Echelle 1:5'000

© SIT-Jura – Swisstopo DV 5704000630-5704000640 - Openstreetmap

Informations dépourvues de foi publique. Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune
garantie n’est donnée quant à l’exactitude et la mise à jour des données de cette carte ou ce plan.

Impression du : mercredi 22 juin 2022 11:47
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MAISON FAMILIALE RF 417 - LE COINAT 10 - 2950 COURGENAY

ANNEXE 4

Radon
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Malgré la grande attention que nous portons à la justesse des informations diffusées sur ce rapport, l’atelier SIRONI & ASSOCIÉS SA ne peut endosser 

aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité des informations recueillies sur les documents émanant du Géoportail. 

En outre, le présent rapport se base sur les documents et informations fournis à l’expert et décrit en page 3. 

Toute modification de ces données de bases peut engendrer une révision du rapport. 

Relevons en outre la validité limitée dans le temps du présent document (la valeur calculée dépendant de plusieurs facteurs, notamment de l'état du bâtiment, 

de la situation du marché, du droit de la construction en vigueur, etc.)
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