Bien immobilier rare avec un grand potentiel
Parcelle de 1'100 m2 avec maison individuelle, Chemin des Tattes 16, 1222 Vésenaz (Collonge-Bellerive)
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Opportunité rare à la vente dans un quartier résidentiel
de choix
Située sur la commune de Collonge-Bellerive, à Vésenaz, au
coeur d'un quartier résidentiel calme, nous proposons à la
vente une parcelle de terrain avec un grand potentiel de construction comprenant aujourd'hui une maison individuelle de
1970. Située en zone 5, la parcelle offre de belles possibilités
pour le développement d'un nouveau projet immobilier. La
rénovation complète de la maison qui profite d'une parfaite
orientation et d'une surface habitable conséquente est également envisageable.

Atouts du bien-fonds:
• Idéalement situé dans un quartier résidentiel verdoyant à
l'abri de toute nuisance
• Parcelle en zone 5 avec important potentiel de construction
• Excellentes connexions avec Genève en transports publics
(arrêt TP à 5' à pieds, fréquence environ 10')
• Maison actuelle avec grand volume de construction, parfaite
orientation et charme d'antan

Avons-nous suscité votre intérêt? Vous trouverez aux pages
suivantes de plus amples informations sur le bien-fonds et le
processus de vente.
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Aperçu de l'objet à vendre

Immeuble

Terrain constructible – Maison individuelle

Adresse

Chemin des Tattes 16, 1222 Vésenaz

Parcelles

6296 (Immeuble) / 6473 (Dépendance en copropriété, chemin)

Surface

1'100 m2

Zone d'habitation

Zone 5

Année de construction

1970

Nombre de pièces

7

Nombre de salles d'eau

4 (3 salles de bain / douche, 1 WC séparé)

Sous-sol

Environ 120 m2 à disposition dont une salle de jeux de 40 m2

Extérieur

Terrasse d'environ 80 m2 (orientation ouest)

Stationnements

2 places dans le garage en sous-sol + stationnements extérieurs

Surface habitable nette

Environ 219 m2

Chauffage

Gaz (réseau), distribution via radiateurs
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Rénovations

Chauffage et canalisations remplacées, rénovations importantes à prévoir

Date de transfert de propriété

Septembre 2022 ou à convenir

Déroulement de la vente

Voir page 7

Prix de vente

3'850'000 CHF

Conditions de vente

5% d’acompte à la signature de la réservation, 10 % d'acompte à la signature de l'acte authentique (sauf transfert
de propriété simultané), le solde lors du transfert de propriété. Un éventuel impôt sur les gains immobiliers est à la
charge du vendeur. Les frais de notaire, droits de mutation et frais du registre foncier sont à la charge de l'acheteur.
Le bien est réceptionné en l’état. Si un contrôle des installations à basse tension s’impose, il se déroule en général
à l’issue du transfert de propriété et dans tous les cas aux frais de l’acheteur.
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Règlement des constructions

Plan de zone
Zone

5 (parcelle dans le périmètre de densification accrue)

Indice d'utilisation du sol (IUS)

0.44 / 0.48 si construction THPE

Possible surface plancher habitable

484 m² / 528 m²

Estimation surface habitable nette

412 m² / 448 m²

Informations générales
Dans le cadre de la révision du plan directeur communal, la commune a défini des périmètres
de densification accrue (PDA), dans lesquels une dérogation à l’article 59 LCI est envisageable
sous certaines conditions. Le guide communal de la zone 5 (lien ci-dessous) localise les PDA
et fixe les conditions qualitatives à respecter dans cette zone pour tout nouveau projet de
construction. La parcelle 6296 est localisée dans un PDA. Cette situation offre la possibilité de
demander une dérogation pour une construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat
groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 44 % de la surface du terrain, 48 %
lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance énergétique
(THPE) reconnue comme telle par le service compétent.

Consultation du guide communal de la zone 5 et du plan directeur communal: https://www.collonge-bellerive.ch/fr/administrations/technique/plansdirecteurs/

Remarque:
Le potentiel de développement n'a pas été clarifié avec l'autorité compétente et sert uniquement à titre d'exemple. Pour des informations juridiquement contraignantes,
nous vous renvoyons à l'autorité compétente de la commune de Collonge-Bellerive.
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Déroulement de la vente

Première offre sans
engagement (sans visite
du bien)

Analyse et sélection des
offres puis visites du bien

Offre d’achat ferme,
réservation et conclusion

Signature de l’acte de
vente à terme

Envoyez votre offre d‘achat
sans engagement jusqu’au
31 mai 2022, y compris une
attestation de financement*,
par e-mail à l’adresse suivante:
venteimmo@vzch.com
(En objet : NBO Vésenaz)

• Offres présentées à notre
• client

Envoyez votre offre d'achat
ferme, y compris une attestation
de financement, par e-mail à:
venteimmo@vzch.com
(En objet : BO Vésenaz)

• Initialisation de l’acte auprès
• du notaire

*Si votre établissement est un
"investisseur qualifié" au sens
de la LPCC, il n'est pas nécessaire de fournir une confirmation de financement.

31 Mai 2022

• Tri et sélection d‘un groupe
• restreint d’acheteurs
• potentiels
• Eventuelles visites sur place
(présence de spécialistes /
professionnels possible)
• Nouvelle analyse du côté
• des potentiels acquéreurs
• sélectionnés
Juin 2022

• Analyse des offres et
• éventuelles clarifications
• Décision finale du vendeur

• Signature de l’acte de vente
à terme puis transfert de
• propriété
• Transfert de propriété en• visagé pour septembre ou à
• convenir.

• Convention de réservation

Juin / Juillet 2022

Juillet / Août 2022

Remarque:
Sous réserve d'une vente intermédiaire (vente sans tenir compte des étapes de processus mentionnées ci-dessus) en cas d'offre d'achat supérieure au prix.
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Parcelle rare sur le marché
Idéalement située dans le quartier recherché de la "Californie" à Vésenaz, la parcelle à vendre offre un emplacement calme
et verdoyant pour une famille souhaitant
habiter une grande maison individuelle
(rénovation ou nouvelle construction).
Grâce à sa situation en zone 5, sa forme
idéale et son orientation, la parcelle se
prête parfaitement à un nouveau projet
de construction de plusieurs logements
pouvant répondre aux critères des nouvelles constructions dans cette zone pour
la commune de Collonge-Bellerive.
La proximité de la parcelle avec les commodités usuelles et les transports en commun la rendent parfaitement accessible
tout en gardant un esprit "campagne"
avec des nombreux espaces verts et lieux
de détentes / de sports dans les proches
environs. La route donnant accès à l'objet
est une zone 30 offrant calme et sécurité.
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Une maison riche en possibilités
La maison érigée sur la parcelle en 1970
offre une grande surface habitable, de
grands espaces et un potentiel de personnalisation important. Son orientation lui
offre un ensoleillement idéal pour profiter pleinement du grand jardin arboré et
d'une terrasse le surplombant.
Entièrement excavé, l'objet offre beaucoup d'espace utilisable au sous-sol avec
une grande salle de jeux (environ 40 m2),
un WC et plusieurs pièces de rangement /
stockage en plus du garage d'environ
50 m2.
L'étage supérieur aménagé actuellement
en studio offre un volume d'habitation
complémentaire idéal pour de nouveaux
aménagements personnalisés.
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Plan cadastral

Source: https://map.sitg.ch
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Plan rez-de-chaussée
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Plan 1er étage
Surface habitable
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Remarque: Représentation schématique approximative propre, aucun plan original disponible
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Plan sous-sol
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Environnement – Ensoleillement

Source: PriceHubble
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Environnement – Vue

Source: PriceHubble
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Registre foncier et assurance bâtiment
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Registre foncier et assurance bâtiment
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Situation

Macro

Source: www.map.search.ch

Micro
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Services

Source: PriceHubble

Commerces

Éducation

Restauration

Santé
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Votre personne de contact
Je me tiens volontiers à votre disposition pour tout renseignement
concernant cet objet et le déroulement de la vente.
Meilleures salutations,

Alain Dupont
Responsable conseil
immobilier Suisse romande

Téléphone: 021 341 30 81
E-Mail:  

venteimmo@vzch.com

Farbanwendungen des SVIT Logos
Das SVIT Logo darf nur in Schwarz, in Blau oder negativ in Weiss wie folgt verwendet werden:

Membre de:
SCHWEIZ

SCHW E I Z

2-farbig Pantone oder
CMYK 4-farbig
Alle Drucksachen,
Beschriftungen usw.

1-farbig Schwarz
Bei Schwarz-WeissAbbildungen

SCHW E I Z
1-farbig Weiss
Bei negativen Abbildungen
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Farbdefinitionen
SVIT Dark
C 85 % M 35 % Y 9 % K 13%
Pantone 7691 U
RGB 0 / 120 / 171

SVIT Bright
C 70 % M 15 % Y 0 % K 0%
Pantone 2925 U
RGB 55 / 170 / 225

Positionierung

SVIT Bright

SVIT Dark

Clause de non-responsabilité: La documentation ne fait pas partie intégrante des accords contractuels avec l'acheteur. Elle vous est destinée personnellement à titre indicatif. Elle est sujette
à modification et n'est pas contraignante. Le soin de vérifier l'exactitude des informations contenues dans cette documentation incombe à l'acheteur.
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