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« Propriétaire de votre logement neuf ! »
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Malgré un très net fléchissement des mises en commercialisation de nouvelles 
opérations, la région Nouvelle Aquitaine reste toujours très attractive et les candidats 
à l’accession d’un logement neuf sont bels et bien présents.

Savez-vous qu’il n’y a pas plus sécurisé que d’acheter un logement neuf – appartement 
ou villas via la Vente en l’État Futur d’Achèvement ou via un contrat de construction 
loi de 1990 pour une maison individuelle ? Ces contrats sont les meilleurs garants 
d’un achat hyper sécurisé.

Quel visage montrez-vous à votre banquier ? Connaissez-vous tous  les avantages à 
acheter du neuf ? 

Frais de notaires réduits, un logement comme vous le souhaitez et respectueux des 
dernières normes en vigueur pour une meilleure garantie de revente. Des conditions 
d’accès au financement immobiliers à des taux extrêmement bas. L’idéal pour vivre 
en résidence principale ou pour réaliser un bon investissement pérenne afin de vous 
constituer un complément de retraite et un patrimoine à transmettre.

Immobilier Mode d’Emploi.fr, 1er site internet consacré à l’immobilier neuf du Grand 
Sud fait le point sur le marché, ses acteurs, les projets des villes et des programmes 
neufs proposés à la vente.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à nous rejoindre sur 
www.immobiliermodedemploi.fr .

Tous les baromètres sont au vert alors n’oubliez pas qu’il vaudra toujours mieux 
rembourser un crédit que de payer un loyer à fonds perdus !

Christophe Combe, Directeur des Editions
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Quels moyens consacre Bordeaux à 
l’accession à prix modéré ? 

Nicolas Florian : Au-delà du développement 
de l’offre en logement social, l’un des axes 
de la politique bordelaise est l’amélioration 
de l’offre en accession sociale et/ou 
abordable, afin de permettre aux habitants 
bordelais de devenir propriétaires. Cette 
politique s’est traduite par un dispositif actif 
sur trois axes. Une quote-part obligatoire 
de 20% de logements en accession sociale 
et à prix maîtrisés est imposée dans toutes 
les opérations d’aménagement. L’offre 
produite via ces obligations par les bailleurs 
et les promoteurs est ensuite labélisée 
lorsqu’elle respecte un prix de vente 
plafonné (3000€/m² à ce jour, soit entre 25 
et 30% inférieur aux prix de marché actuels), 
et une qualité de logement répondant aux 
exigences de la ville.
La commune apporte une aide directe 
au bénéfice des ménages ayant un projet 
d’accession à la propriété sur la ville de 
Bordeaux grâce au Passeport 1er Logement. 

Il s’agit d’un coup de pouce à l’acquisition 
qui prend la forme d’une subvention de 
3000 et 6000 €, cumulable avec l’aide de 
Bordeaux Métropole (prêt à 0%). Elle est 
attribuée sous conditions de ressources 
et elle s’applique au logement neuf mais 
aussi aux ventes HLM et aux logements 
réhabilités en centre ancien.
Après quelques années de mise en œuvre, 
le bilan est positif : 1600 logements ont 
été commercialisés à des prix abordables 
depuis le démarrage de cette politique, 
soit près de 250 par an. Par ailleurs, 750 
ménages ont bénéficié de l’aide Passeport 
1er Logement pour un montant de 2,4 
millions d’euros d’engagement.
En outre, la ville soutient de nouveaux 
modèles de production de logements 
en habitat participatif et en coopératives 
d’habitants.
Neuf programmes, représentant près 
de 200 logements, sont en cours de 
conception sur la commune, à des stades 
d’avancement différents. Ils devraient tous 
être livrés d’ici à 2022.

Bordeaux facilite l’accession sociale et abordable
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Bordeaux facilite l’accession sociale et abordable

Nicolas Florian

Maire de Bordeaux,  
vice-président de Bordeaux 
Métropole, conseiller régional  
de Nouvelle-Aquitaine

Vous liez logement, mobilité et transition 
écologique. Concrètement, comment 
Bordeaux met en application ces trois 
volets ?  

Nicolas Florian  : Ces trois éléments 
doivent aujourd’hui être complémentaires. 
Cela est particulièrement pris en compte 
dans la mise en œuvre des nouveaux 
programmes de construction. Rapprocher 
l’habitat des transports en commun afin 
de réduire l’usage de la voiture en ville 
et, parallèlement, aménager des espaces 
verts de proximité. Les habitants sont 
demandeurs de ces équipements qui 
sont des «  respirations urbaines  » mais 
deviennent aussi des lieux de rencontre et 
de convivialité pour les résidents.

Quels sont les projets d’aménagement 
urbain qui feront l’actualité de Bordeaux 
en 2020 ?

Nicolas Florian  : Si l’aménagement des 
Bassins à flot est aujourd’hui quasiment 

arrivé à son terme, l’opération d’intérêt 
national, OIN Euratlantique se poursuit. Des 
équipements structurants telle la MECA* 

sont entrés en service. Des groupes scolaires 
sont en cours de réalisation. La ZAC Bastide 
Niel est entrée dans sa phase opérationnelle 
avec le démarrage de nombreux chantiers : 
logements mais aussi équipements publics 
et implantation d’entreprises. Quant à 
Brazza, une étape très importante a été 
franchie avec la délivrance de l’autorisation 
environnementale. Les travaux vont donc 
pouvoir commencer sur plusieurs projets. 
Les premiers habitants sont attendus en 
2020. Par ailleurs, un important travail est 
mené avec les opérateurs et les acteurs 
économiques pour que Brazza soit un 
quartier mixte accueillant des logements 
mais également des activités et des bureaux 
en complément de l’offre de loisirs. 

* MECA :  Maison de l'Économie Créative. Nouvelle 

appelation du Pôle Régional de la Culture.
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Que recouvre le nouveau concept de 
« logement abordable » sur la métropole ?  

Jacques Mangon  : C’est une initiative 
réglementaire de Bordeaux Métropole qui 
consiste à inscrire au PLU une obligation de 
production de 50% de logements aidés en 
complétant avec de l’accession abordable. 
L’objectif recherché est de mieux répondre 
aux besoins et aux ressources des 
habitants en renforçant le dispositif actuel 
(35% en moyenne de logements aidés sur 
la métropole), qu’il s’agisse de logement 
locatif social ou de logement en accession 
sociale ou abordable. L’objectif est ainsi 
de permettre aux ménages aux revenus 
moyens de pouvoir acquérir un bien 
immobilier sans s’éloigner du territoire 
métropolitain. Cette répartition sera 
variable selon les communes et concerne 
les opérations à partir de 2 000 m². Le 
logement abordable est une réponse aux 
prix du logement neuf sur la métropole 
et, même si plusieurs facteurs ont permis 
d’enrayer la flambée (autorégulation du 
marché, conférence permanente des 
acteurs immobiliers, expression des prix 
plus en rapport avec la valeur vénale 
des biens, adhésion depuis deux ans à 
l’Établissement Public Foncier Nouvelle 
Aquitaine qui permet de préempter si 
nécessaire), ceux-ci sont encore trop 
élevés.

Des clauses anti-spéculatives sont-elles 
prévues ? 

Jacques Mangon : Vous imaginez bien 
que mettre sur le marché des logements 
à 25 % en dessous du prix de marché 
exige la mise en place de telles mesures. 

Celles-ci s’appliqueront pendant 15 ans au 
propriétaire, qui ne pourra pas vendre à 
plus de 10 % du prix d’achat. Le logement 
abordable signe le retour de la puissance 
publique  ! Les effets secondaires de ce 
segment de production seront bénéfiques, 
puisque tous les opérateurs seront obligés 
d’en tenir compte. Les conséquences 
devraient se traduire par une baisse sur les 
prix du foncier. 

L’opération «  50 000 logements autour 
des axes de transports collectifs  » a 
changé de nom. Pourquoi ? 

Jacques Mangon : Avec le changement 
de nom de ce programme pour « Habiter, 
s’épanouir 50 000 logements accessibles 
par nature  », il s’agissait de lever un 
quiproquo quantitatif pour répondre à 
certaines attentes observées par la Fab, 
vers un « logement augmenté », inscrit dans 
un écrin naturel. Renommer la démarche , 
c’est associer l’accession sociale – toujours 
avec une offre à 2 500 €/m² – à celle de 
la nature. Pour l’instant, même si nous 
faisons évoluer le curseur, le planning du 
programme est conforme aux attentes. 
Entre 2019 et 2020, 3 000 logements seront 
livrés, en dépôt de permis de construire ou 
en cours de commercialisation. 

Le logement abordable  
signe le retour de la 
puissance publique ! 

Jacques Mangon

PDG de la Fabrique de Bordeaux 
Métropole (FAB), vice-président 
de Bordeaux Métropole et Maire 
de St-Médard-en-Jalles

ACCESSION ABORDABLE : COMMENT ET COMBIEN* ?

L’accession abordable est destinée à des ménages sous plafonds de ressources du prêt 
à taux zéro (PTZ) : les revenus moyens sont de 2500 € par mois pour une personne 
seule, 3500 € par mois pour un couple (revenus médians entre les plafonds du prêt 
social à la location-accession et plafonds du prêt à taux zéro). Le prix au m² du logement 
abordable est plafonné à 3 000 € hors parking, avec une modulation pour les surfaces 
annexes quand elles sont supérieures à 6 m².

* Bordeaux Métropole
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Quel est l'état du marché français du 
logement neuf ?

Alexandra François-Cuxac  : Les 
promoteurs vendent plus de 10  000 
logements par mois et environ 
400  000 logements seront mis en 
chantier en France en 2019. Le marché 
reste correct en volume, mais pas en 
tendance puisque les ventes baissent 
dans le collectif depuis plus d’un an. 
Cette baisse est paradoxale. Elle 
contraste avec la très bonne tenue de 
l’ancien, avec les conditions d’emprunt 
très favorables, l’attractivité de la 
pierre, etc.. Si les promoteurs vendent 
moins, c’est faute de produits. Nos 
logements – plus respectueux de 
l’environnement, plus connectés, 
plus riches en service – répondent 
aux attentes des clients, mais encore 
faut-il pouvoir les produire  ! À noter 
la situation particulière relative 
aux ventes en bloc. Ces dernières 
représentent près d’un quart de nos 
ventes mais elles sont pénalisées par 
l’attentisme d’une partie du secteur 
HLM, absorbé par sa réorganisation.

Comment expliquer, justement, le 
ralentissement des mises en vente 
depuis plusieurs mois ? 

Alexandra François-Cuxac  : La 
baisse des mises en vente, de -15 % 
par exemple entre le 2ème trimestre 
2018 et le 2ème trimestre 2019, selon 
ECLN(1), est un phénomène observé 
à peu près partout sur le territoire. 
Ses raisons sont d’ordre nationales. 
D’abord sur le nombre de permis de 
construire délivrés : en rythme annuel, 
nous sommes passés, en l’espace de 
dix-huit mois, de 260 000 à 220 000 PC 
délivrés dans le secteur du logement 
collectif. Comment expliquer cette 
«  pause  » des maires  ? Les raisons 
sont rétrospectives pour certains qui 
ont autorisé des projets en 2016/2017 
et « digèrent » les constructions. Elles 
sont prospectives pour d’autres, qui 
ont en vue les élections municipales 
de 2020, tous les élus s’inquiétant de 
l’évolution de leurs ressources après 
la réforme de la fiscalité locale. 
A cela s’ajoutent des recours toujours 
nombreux, qui retardent des 

projets et conduisent souvent à les 
dédensifier. Enfin, du côté du secteur 
du BTP, nous nous inquiétons de la 
question des prix et de la disponibilité 
des entreprises. Le recul des mises 
en vente porte deux risques. Il va 
entraîner moins de ventes en 2020, 
donc moins d’activité, de croissance, 
de recettes fiscales, d’emploi, etc. Il va 
aussi générer une tension sur les prix, 
que l’on observe déjà  : +  5 % entre 
le 2ème trimestre 2018 et 2ème trimestre 
2019 d’après ECLN. Construire plus 
ne fait pas forcément baisser les 
prix, mais construire moins les fait 
assurément monter !

Quelles sont les priorités de la FPI ?

Alexandra François-Cuxac  : La FPI 
affiche deux priorités. Il importe 
de ne pas remettre en question les 
dispositifs de soutien de la demande 
qui ont prouvé jusqu’ici leur efficacité, 
et je pense en particulier au dispositif 
Pinel. Enfin, il est nécessaire de 
pousser la réflexion sur le choc de 
l’offre, entamée avec la loi ELAN  et 
de se pencher sur le coût de foncier, 
la dynamique de filière du BTP ou 
encore sur la simplification pour la 
construction des logements(2). 

Construire moins  
génère une hausse des prix !

Alexandra François-Cuxac

Présidente de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers (FPI) de 
France

(1) Enquête sur la commercialisation des logements neufs
(2)  Alexandra François-Cuxac est vice-présidente du Conseil supérieur de la 

construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE).
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Quelle est la situation du marché sur la 
métropole ?

Pierre Vital : Le début de l’année 2019 
avait enregistré une très forte baisse des 
mises en vente, un phénomène qui s’est 
inversé au 2ème trimestre, avec, en outre, 
une progression des ventes de 9 % par 
rapport à la même période de 2018. La 
situation, en termes d’offre, est encore 
tendue mais se rapproche d’un niveau plus 
« normal. » Sur l’ensemble de la métropole, 
les investisseurs montrent un intérêt 
soutenu tandis que les accédants à la 
propriété représentent 415 ventes, dont 44 
% correspondent à de l’accession aidée. À 
Bordeaux, l’offre en accession se concentre 
sur les secteurs aménagés et une offre à 
prix maîtrisée en cours de développement 
(plafonnée à 3 000 €/m2) se développe dans 
certains secteurs. L’accession maîtrisée est 

une décision importante, mais il convient 
qu’au-delà d’un effet d’annonce des 
collectivités, de permettre aux promoteurs 
de réaliser ces logements.

Le Bassin d’Arcachon redevient-il 
dynamique ? 

Pierre Vital : Le secteur du Bassin 
d’Arcachon connaît effectivement un 
regain d’activité avec 158 lots mis en vente 
et 132 ventes au 2ème trimestre, permettant 
au stock de logements à l’offre de se situer 
à 8/9 mois. Nous pouvions craindre un 
effondrement avec l’arrêt de l’éligibilité 
d’une partie (Nord) du Bassin en B1, mais 
ce n’est pas le cas comme nous l’observons 
à Audenge ou Lanton. Les investisseurs 
reviennent sur la COBAS* qui s’explique 
par des ventes géographiquement plus 
diversifiées qu’au trimestre précédent. 

Les ventes progressent sur 
la métropole bordelaise

Pierre Vital

Président de l’Observatoire 
Immobilier du Sud-Ouest

Du 27 au 29 septembre, se 
tiendra la 14ème édition du 
Salon du Logement Neuf 
à Bordeaux, aux Allées 
de Tourny. Comment se 
présente-t-elle ? 

Bertrand Pomiès : 
Organisée par la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers 
de Nouvelle-Aquitaine, 
et son président Arnaud 

Roussel-Prouvost, cette manifestation est l’occasion pour les 
investisseurs et particuliers, qu’ils soient primo ou secundo-
accédants, de découvrir l’ensemble des logements neufs, 
en cours ou à venir, sur un territoire, celui de la métropole 
bordelaise, qui reste, au fil des ans, à la fois dynamique 
et toujours plébiscité. Contrairement aux autres années, 
l’édition de printemps n’ayant pu se tenir pour des raisons 
extérieures à l’organisation même du Salon, ce mois de 
septembre verra une offre encore plus étoffée que de 
coutume, avec de nouveaux et nombreux programmes 
présentés parmi les 43 exposants présents.

Quelles sont les particularités de ce Salon ?  

Bertrand Pomiès : Cette édition sera l’occasion pour les 
futurs acquéreurs de découvrir quelque 4 000 logements 
neufs, du T1 au T5, à travers 200 programmes ainsi que les 
services innovants de starts-ups spécialisées dans ce secteur. 
Le Salon de Bordeaux permet de présenter au grand public les 
nombreux avantages (Prêt à taux zéro, TVA réduite à 5,5%, Loi 
Pinel), les garanties (parfait achèvement, biennale, décennale 
et assurance dommages-ouvrages) intrinsèques à l’achat 
d’un logement immobilier neuf. Le Salon valorise aussi deux 
initiatives locales qui permettent d’aider de façon significative 
de nombreux acquéreurs à la propriété  : le Passeport 1er 
Logement de la Ville de Bordeaux, associé au prêt 0% de 
Bordeaux Métropole. Il convient de souligner également 
l’existence des logements à prix abordables. 

Chacun trouvera une offre 
conséquente de logements

Bertrand Pomiès

Commissaire général du Salon 
du Logement Neuf de Bordeaux

Le Salon se déroulera  
le vendredi 27 septembre, de 14 à 19 h, le 
samedi 28 et le dimanche 29, de 10 à 18 h 

Dernière précision : L’ENTRÉE EST GRATUITE !
Site : http://www.salonlogementneuf.com
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Quel constat portez-vous sur le 
marché du logement neuf sur la 
métropole ?

Arnaud Roussel-Prouvost : Selon 
les résultats établis par l’OISO, le 
2ème trimestre 2019 est peu ou prou 
comparable à celui du 2ème trimestre 
2018, avec un niveau de ventes voisin 
(1 127 logements au 2ème trimestre 
2019 contre 1173 au 2ème trimestre 
2018) et le maintien d’une demande 
à un niveau raisonnable. Sur quatre 
trimestres consécutifs, le volume de 
ventes est certes légèrement inférieur 
au volume de 2017, qui était, rappelons 
le, une année exceptionnelle. Le 
marché du logement neuf reste porté 
par les investisseurs qui représentent 
63 % des acquéreurs tandis que les 
acquéreurs à titre d’occupant sont en 
retrait. L’une des raisons tient  dans 
la progression du prix de vente sur 

la métropole. En revanche, la ville de 
Bordeaux enregistre une légère baisse 
des prix à la vente comme à l’offre. 
Nous pouvons y voir là l’amorce d’un 
atterrissage des prix. L’autre élément 
positif est le réapprovisionnement 
– relatif - du marché en nombre de 
logements neufs.

Les besoins en logement sont-ils pour 
autant pourvus ? 

Arnaud Roussel-Prouvost : Non et 
c’est bien notre crainte. Depuis mars 
2018, nous observons une baisse des 
demandes de permis de construire 
déposés par les opérateurs, ce qui 
aura mécaniquement un effet fin 2019 
et en 2020. Or, la demande est toujours 
là tandis que l’offre à venir décline 
avec un marché insuffisamment 
alimenté. La raison en est simple  : 
hors Bordeaux, les communes de la 
métropole limitent les dossiers dans le 
secteur diffus. Or, celui-ci représente 
68 % des ventes et il convient d’être 
attentif  : si les quartiers déjà équipés 
ne sont pas soutenus, le marché 
peut s’effondrer. Il importe de ne 
jamais opposer les secteurs, mais en 
période préélectorale, ce message 
qui se limite au nombre de grues peut 
devenir pernicieux face aux 12 000 
habitants supplémentaires que reçoit 
la métropole chaque année. Il faut 
cesser de stigmatiser les logements 
investisseurs, correspondant à des 
loyers intermédiaires, qui s’insèrent 
entre le logement libre et le logement 
social dont la production n’est pas 
suffisante. Nous avons besoin de 
logements dans le cadre du dispositif 
Pinel car il permet de loger de 
nombreuses personnes. 

Quelle réponse apporter à cette 
situation ? 

Arnaud Roussel-Prouvost : Nous 
partageons cette analyse avec la 
Métropole et l’ensemble des acteurs 
du logement. La bonne façon 
de répondre aux besoins est de 

produire 30 à 35 % de logements 
sociaux, 15 à 20 % de logements 
abordables ou à prix maîtrisés, le 
reste étant en secteur libre. Nous 
n’y sommes pas encore. Le socle 
nécessaire est de 50 % de logements 
produits dans le secteur diffus, la 
moitié en accession et investisseur, 
l’autre moitié se répartissant entre des 
logements sociaux et des logements à 
prix maîtrisés en fonction des quartiers 
et des communes. Si rien n’est fait, 
une partie de la demande risque 
de s’éloigner dans le secteur péri-
urbain alors que chacun s’accorde 
à estimer que l’étalement urbain 
doit être enrayé. Les promoteurs ne 
sont que des instruments au service 
d’une politique du logement et l’on 
ne peut pas faire l’impasse sur les 
besoins quantitatifs – et évidemment 
qualitatifs - de logements. Sans densité 
et sans hauteur des opérations, nous 
ne pourrons pas répondre au défi de 
l’habitat sur la métropole bordelaise. 
Notre responsabilité est collective !  

Sur la métropole,  
notre responsabilité est collective

Arnaud Roussel-Prouvost

Président de la Fédération des 
promoteurs immobiliers (FPI)
Nouvelle Aquitaine

Qu’en est-il du Pays Basque ?

Pierre Vital : La baisse des mises en 
vente ne cesse de nous inquiéter. 
Celle-ci contribue à l’érosion du 
stock de logements à l’offre et à 
celle des ventes. 
Nous avons constaté un fort 
fléchissement des prix à la vente 
(3 784 €/m² contre 3 939 €/m²) 
qui n’est donc pas liée à une 
augmentation des mises en vente 
(le marché du secteur de Bayonne 
n’est ainsi pas assez alimenté), mais 
plutôt à un éclatement de l’offre 
vers l’arrière-pays. Ce phénomène 
géographique ne va pas durer. En 
effet, même si ces territoires sont 
faciles d’accès pour les locataires 
potentiels, les collectivités n’ont  
pas nécessairement de stratégie 
élaborée de développement urbain 
à long terme.  

*COBAS : Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud Pôle Atlantique
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Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait non exhaustif des programmes neufs en cours 
de commercialisation de nos partenaires. Afin d’en savoir plus nous vous invitons à retrouver plus 
d’informations sur notre site internet www.immobiliermodedemploi.fr

Les programmes neufs  
sur la Nouvelle Aquitaine

BORDEAUX - LA COUR SÉGUR - AQPRIM

NOUVELLE AQUITAINE

 Azuréa Andernos-les-Bains Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T3 - Chemin rural des lapins

Le Parc des Verdiers Andernos-les-Bains Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements et maisons RT2012 du T2 au T4

Bel'Via Anglet Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements RT2012 du T2 au T4 - avenue du Prince de Galles

Domaines des Dryades Anglet Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T3 au T5 - 37 Avenue D' Espagne

Le Carré Saint-Jean Anglet Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 17 Rue de Beaulieu 5 avenue d'Espagne

Le Millésime Anglet Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T1 au T4 - 33/34 avenue d'Espagne

Le Millésime Anglet Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T1 au T4 - 33/34 avenue d'Espagne

Perspectives Océanes Anglet Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 28-32 Boulevard des Plages

BORDEAUX - BELVEDERE-BORDOSCENA - COGEDIM



Avec BiHOME® (appartement 
modulable) 

 et Imagin’Home (co-conception). 

UNE NÉO  
CONCEPTION*

Logements connectés et intelligents, 
conciergerie numérique,  

boîtes à colis connectées… 

UNE NÉO  
CONNECTIVITÉ*

Réservation en ligne, maquettes 
numériques 3D, visites virtuelles, 

configurateur de logement, espace client 
et caméra de chantier… 

UN NÉO  
ACCOMPAGNEMENT*

Chambre d’hôtes, salle de réception, 
local bricolage, cuisine et terrasse 

partagées, véhicules électriques en 
autopartage…

DES NÉO  
USAGES* 
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* pour certains logements. ID&AL GROUPE - SARL au capital de 400 000 € - RCS Bordeaux 532 657 491 - 7 rue Crozilhac 33000 Bordeaux. Conception et réalisation : ID&AL Groupe. 
Photographe: Claude Rodriguez. Perspectivistes : Epsilon 3D, Reality-home.com, Artefactorylab. Document et illustrations non contractuels. Sauf erreurs typographiques. 09/19.  

DÉCOUVREZ NOS ADRESSES DE CHOIX  
EN GIRONDE ET AU PAYS BASQUE

CAUDÉRAN

BIDART (64) BORDEAUX 

GUJAN MESTRAS

VILLENAVE D’ORNON

LA TESTE-DE-BUCH

Imagin’O

Ozaro Anthem

Grand 
Angle

Dédicace

So’Dune

Appartements connectés du 2 au 4 pièces

Appartements du 2 au 5 pièces avec vue mer*

Appartements 3 et 4 pièces

Appartements 3 pièces

Appartement réhabilité 4 pièces duplex

Appartements de grand standing en centre ville

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

AVANT PREMIÈRE

Résidence Affinity Anglet Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - 68 Avenue de Biarritz

Résidence Grand-Large Anglet Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T4 - 8 rue de Bouney

Villa Néo Anglet Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T3

La Belle Saison Arcachon Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T1 au T4 - rue Georges Méran

Patio Mauresque Arcachon Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T4 - 19 rue Georges Méran

Villa Marine Arcachon Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4

Vue de Rêve Arcachon Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5

Villas Goélettes Arès Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Maisons du T3 au T4

Baiona Bihotza Bayonne Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T5 - 14 Allées de Paulmy 6 Avenue de la Légion Tchèque

Bakarra Bayonne Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements et maisons RT2012 du T2 au T4 - 79 avenue Duvergier de Hauranne

Le Clos Andorra Bayonne Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T2 au T3 - Chemin du Moulin de Habas

M de Marracq Bayonne Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - 9 avenue du 8 mai 1945

Nouvel Horizon Bayonne Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements du T2 au T4

Green Village Bègles Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements et maisons du T1 au T5 - 74 Avenue de Lattre de Tassigny Rue Emile Combes

Le Pré Carré Bègles Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements

Lejard'in Bègles Icade www.icade-immobilier.com 05 57 89 69 82

Appartements du T2 au T4 - 16 rue roger lejard

Les Carrelets de l'Estey Bègles Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements du T1 au T5 - 69 avenue Jeanne d'Arc

Les Dryades Bègles Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements RT2012 du T2 au T4

Les Epilobes Bègles Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements du T2 au T4

Les Epilobes (7-1) Bègles Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements du T3 au T4

Les Esteyous Bègles Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements et maisons du T3 au T4

Oak Park Bègles Icade www.icade-immobilier.com 05 57 89 69 82

Appartements du T3 au T4 - 145 rue Alexis Labro

Le Charleston Biarritz Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T3 au T5 - 10 Rue de l'Estagnas

Villa Anetska Biarritz Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements RT2012 du T2 au T4



 

* pour certains logements. ID&AL GROUPE - SARL au capital de 400 000 € - RCS Bordeaux 532 657 491 - 7 rue Crozilhac 33000 Bordeaux. Conception et réalisation : ID&AL Groupe. 
Photographe: Claude Rodriguez. Perspectivistes : Epsilon 3D, Reality-home.com, Artefactorylab. Document et illustrations non contractuels. Sauf erreurs typographiques. 09/19.  
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VILLENAVE D’ORNON
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Ozaro Anthem

Grand 
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Dédicace

So’Dune

Appartements connectés du 2 au 4 pièces

Appartements du 2 au 5 pièces avec vue mer*

Appartements 3 et 4 pièces

Appartements 3 pièces

Appartement réhabilité 4 pièces duplex

Appartements de grand standing en centre ville
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L E  P L A T E A U  D E S  P O S S I B L E S

À BÈGLES, 8 LOGEMENTS

EN HABITAT PARTICIPATIF
À CO-CONCEVOIR
PARTAGEONS NOS ENVIES, 

INVENTONS NOTRE NOUVELLE VIE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À LORMONT

TIJUCA

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BÈGLES

LES ÉPILOBES

VOTRE MAISON

118 000€*

À
 P

A
R
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R

 D
E

VOTRE APPARTEMENT

175 000€*

À
 P

A
R

TI
R

 D
E

*Prix de l’appartement n° D003, T2 d’une surface habitable de 40,85 m² avec un parking, dans le cadre d’une 
vente VEFA en TVA à 5,5 % sur périmètre en zone ANRU. Prix sous conditions de ressources et sous réserve de 
disponibilité. Voir condition en agence.

*Prix de l’appartement n° A101,  T3 d’une surface habitable de 67,75 m² avec un parking, en  TVA à 5,5 % 
dans le cadre d’une vente en PSLA.  Prix sous conditions de ressources et sous réserve de disponibilité.  Voir 
condition en agence.

©Photo Istock. Tijuca : TOA Lukas Redeuilh. Perspective et 3D : EPSILON 3D. Le plateau des Possibles : Agence 
Alain CHARRIER. Perspective et 3D : BEVIEW. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste, 
destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 
Septembre 2019. SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720

Exterra-AP-multi-297x420-sept2019.indd   Toutes les pages 10/09/2019   10:03
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Leku Ona Bidart Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements RT2012 du T3 au T4 - 516 Avenue d'Atherbea

Résidence Plénitude Billère Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4

L'Orée du Bassin Biscarrosse Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - Avenue de Caupos

Andamio Bordeaux Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

117 logements du T2 au T5 - Rue du Petit Miot

Apostrophe - Ginko Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T5 - cours de Québec

Ateliers Saint-Germain Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T4 - rue Amédée St Germain

Cœur Saint-Germain Bordeaux Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements T3

Coeur Saint Germain Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T1 au T5 - rue Amédée

Cristal Chartrons Bordeaux Marignan www.marignan-immobilier.com 05 32 28 00 83

Appartements et maisons du T2 au T4 - Les Chartrons

Dédicace Ginko Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T4 au T5 - cours de Québec

Emblem Bordeaux Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements RT2012 T4 - 112 Quai de Bacalan

Esprits Chartrons Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T4 - 58 rue Dupaty

Graphik Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T1 au T5 - 18 rue des queyries

Green Valley Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T5 - Quai des Queyries Rue du maréchal Niel

Héritage Saint Michel Bordeaux Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements RT2012 du T2 au T5 - 12-14 rue des Allamandiers

Home Bordeaux Marignan www.marignan-immobilier.com 05 32 28 00 83

Appartements RT2012 du T1 au T5

Hyperion Bordeaux Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements RT2012 du T1 au T5 - 73 rue Carle Vernet - TVA réduite en Zone ANRU

Hyperion Accession Bordeaux Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements du T2 au T5 - 73 rue Carle Vernet - TVA réduite en Zone ANRU

Imagin'O Bordeaux Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements du T2 au T4 - Rue André Maginot

Innlove Bordeaux Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements du T2 au T5 - 100 quai de Brazza

Innlove 2 Bordeaux Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements RT2012 du T2 au T4 - 100 quai de Brazza

L'Atelier Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T2 au T5 - quai de Brazza

L'Hôtel Particulier Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5

La Cour Ségur Bordeaux Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements RT2012 du T1 au T5 - 20-26 rue du Commerce

05 56 81 66 30
www.aquipierre.com

DE BORDEAUX À BIARRITZ, DE MONTUSSAN À LACANAU, 
VOTRE FUTUR LOGEMENT EST ICI

PARC DE LA SÉOUBE

SYMBIOZ

NEW PLUME

LES GOÉLETTES

AGORA ICÔNE

COURS PASTEUR

BORD 
DE MER

MÉTROPOLE

RÉNOVATION

MÉTROPOLE

RÉNOVATION

BORD 
DE MER

LA TESTE DE BUCH (33)

CENON (33)

BORDEAUX (33)

ARÈS (33)

VILLENAVE D’ORNON (33)

BORDEAUX (33)

Investir dans l’immobilier comporte des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne 
la perte du bénéfice des incitations fiscales. Les informations recueillies par notre société feront l’objet 

d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et à la prospection commerciale. 
Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant 
à contact@aquipierre.com. AQUIPIERRE RCS 531 319 218 | Perspectives non contractuelles. 09/2019.

Promoteur 
engagé & certifié

DU T2 
AU T4

DU T1 
AU T4

DU T1 
AU T4

DU T3 
AU T4

DU T2 
AU T5
DUPLEX

DU T1 
AU T3
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La Cour Ségur Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T4 au T5 - 20-26 Rue du Commerce

La Manufacture Bordeaux Afc Promotion www.afc-promotion.fr 05 56 01 02 00

Appartements et maisons du T3 au T4 - 9-11 Avenue d'Arès

Le Belvédère -Bordoriva Bordeaux Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T3 au T4 - 55 Quai Deschamps

Le Belvédère -Bordoscena Bordeaux Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T2 au T5 - Quai Deschamps

Le Patio Bordelais Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 474 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Mandala Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T5 - ZAC Ginko

New Plume Bordeaux Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements du T1 au T5 - Saint-Michel

Opus-Ginko Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T4 au T5 - cours de Québec

Palais Gallien Fondaudège Bordeaux Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements du T1 au T5 - 128, rue Fondaudège

Parenthèse Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T2 au T5 - 86 boulevard Godard

Préface Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T5 - Cours du Québec

Quai 54 Bordeaux Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Maisons RT2012 T4 - Brazza

Quai 56 Bordeaux Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T4 au T5 - 56 Quai de Brazza

Résiden'Ciel Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 12-18 Quai De Brienne

Rivéo-Contemporain Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements RT2012 du T3 au T5 - 80 Première de Queyries

Rivéo-Cosmopolitain Bordeaux Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements T3 - Quai De Queyries

Samoa Bordeaux Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements RT2012 du T4 au T5 - TVA réduite en PSLA

Septime Bordeaux Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements et maisons du T1 au T4 - 15 rue Brizard

Square Albert Premier Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements et maisons du T1 au T4

Totem Bordeaux Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements du T2 au T5 - Quai Deschamps Rue de Cénac

Urb'In Bordeaux Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements RT2012 du T1 au T5

Urba Ginko Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T3 au T5

Urban Art Bordeaux Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5

Via Caudéran Bordeaux Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T3 au T4



APPARTEMENTS NEUFS
DU 2 AU 5 PIÈCES

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BORDEAUX

2 MODES D’ACCESSION POSSIBLES

VEFA

(3)

DISPOSITIF
PSLA

(1)

TVA 5,5%

VOTRE NOUVELLE ADRESSE 
AU CŒUR DE BORDEAUX

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
GRÂCE À LA LOCATION-ACCESSION (1)

VOTRE APPARTEMENT
2 PIÈCES
avec  balcons,  terrasses 
et  jard ins  partagés

(2)

(4)

(1) Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif d’accession à la propriété mis en place par les pouvoirs publics en 2004. Il s’adresse 
à des ménages sous plafonds de ressources qui achètent leur logement neuf situé dans une opération agréée par l’Etat pour être éligible aux 
financements PSLA. Le contrat préliminaire à un contrat de location accession est conclu en application de l’article 3 de la loi n° 84.595 du 12 Juillet 
1984. Le contrat qui sera ensuite proposé au réservataire sera un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par les dispositions 
de la loi précitée ainsi que par celles du décret n° 2004-286 et de l’arrêté du 26 Mars 2004, des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 et 2005-32 du 18 
Janvier 2005, des circulaires PSLA du 26 Mai 2004 et 20 Février 2006. (2) Exemple de prix de l’appartement 2 pièces, lot n°A001 de 45,85 m2, pour 
un total de 134 900€ TTC, prix en vigueur au 15 septembre 2019, susceptible d’évolution, dans la limite des stocks disponibles.
(3) TVA réduite à 5,5% - Sous réserve du respect des conditions de l’article 278 secies 11° du Code Général des Impôts. Application dans le cadre 
de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat, aux personnes physiques dont les ressources – à la 
date de signature du contrat préliminaire ou à défaut, à la date du contrat de vente – ne dépassent pas les plafonds prévus pour le bénéfice de 
l’aide personnalisée au logement (APL) conformément à l’article L.411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. (4) Exemple de prix de 
l’appartement 2 pièces, lot n°A106 de 46,12 m2, pour un total de 137 900 € TTC hors place de parking, prix en vigueur au 15 septembre 2019, 
susceptible d’évolution, dans la limite des stocks disponibles. AXANIS - RCS Bordeaux B458 205 945 – Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) d’HLM à forme anonyme à capital variable - Siège social : 17 rue du Commerce – CS 11 986 - 33088 Bordeaux Cedex. Illustrations non-
contractuelles. Architectes : Atelier Provisoire et 2PM. Perspectivistes : Arka Studio et Nicolas Richelet. Septembre 2019. Création : 

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE 
ÉQUIPE COMMERCIALE DÈS À PRÉSENT T. 05 56 99 97 97contact@axanis.fr

À PARTIR DE

134 900 € TTC

À PARTIR DE

137 900 € TTC

Avec loggias,  terrasses,
parkings et  jard ins  partagés
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PRÊT À TAUX 0% + (P.T.Z.+) 

Prêt réservé aux personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale. Ce prêt vient en 
complément d’autres prêts, il ne peut pas financer plus de la moitié de l’achat du logement.

Artean Boucau Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements du T2 au T5 - 31 avenue Charles De Gaulle

Imagin’2 Bruges Marignan www.marignan-immobilier.com 05 32 28 00 83

Appartements et maisons RT2012 T3

Hameau des Aulnes Cavignac Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Maisons Du T3 Au T4

Sakura Cenon Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T2 au T4 - Roger Scwob

Grand-Angle Gujan-Mestras Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements du T2 au T4 - 1 allée des Glaïeuls

Résidence Saint-Georges Hossegor Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T4 - 37 et 77 Avenue Rosny

Baratxartea Jatxou Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements et maisons RT2012 du T2 au T3

Le Parc De La Seoube La Teste-de-Buch Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements et maisons du T2 au T4

Les Portes du Pyla La Teste-de-Buch Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements et maisons du T2 au T4

Les Embruns Lacanau Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements du T1 au T4 - Lacanau Océan

Le Pilatrio Lahonce Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 59 59 60 60

Appartements du T2 au T4 - Chemin de Pilas

Carré Solaris-Le Bouscat Le Bouscat Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Maisons RT2012 du T3 au T5 - 178 bis Rue Raymond Lavigne

Collection Le Bouscat Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements BBC T4 - 253-273 Avenue de la Liberation

Pierre 1er Héritage Le Bouscat Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T3 au T4 - 83 boulevard Pierre 1ER

Lagoa Le Teich Afc Promotion www.afc-promotion.fr 05 56 01 02 00

Appartements du T2 au T3 - 3 & 5 avenue de la Gare

Le Nid de la Huppe Le Teich Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Maisons du T3 au T4



Appartements 
du Studio au T5

05 56 11 18 60 aqprim.com

GRAND LANCEMENT COMMERCIAL À MÉRIGNAC

Maisons et appartements 
du T2 au T5

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Mérignac

Appartements 
du T2 au T4

Appartements 
du T2 au T5

Appartements 
T2 et T3

Maisons 
du T2 au T5

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

Mérignac

Bordeaux Villenave 
d’Ornon

Contactez-nous
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Devenez propriétaire
avec

URT proche BAYONNE
RÉSIDENCE JARDINS D’AHURTI
Résidence de 20 logements en R+1 avec terrasses 
ou jardins privatifs.
T2 à partir de 121 000 €
T3 à partir de 153 000 €

CONTACT
Véronique : 06 62 87 00 32

ST-MÉDARD D’EYRANS
Résidence ARRUAN
Résidence composée de 18 logements en R+1
Pour habiter ou investir.
T2 à partir de : 136 000 €
T3 à partir de : 193 000 €

CONTACT 
Nicolas : 06 68 85 72 60

URRUGNE CIBOURE
RÉSIDENCE BORGADAIN BIZIA
Double-box dans parking sécurisé en sous-sol 

équipé de 2 portes basculantes.

Le bouble box = 50 000 €

CONTACT

Véronique : 06 62 87 00 32

LA ROCHELLES Minimes
Copropriété en bord de mer de 9 logements avec 
terrasses et parkings
T3 à partir de 416 000 €
T4 507 000 €
T5 562 000 € 

CONTACT
Nathalie : 06 95 85 94 03

Les Jardins de Tourny Libourne Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements RT2012 du T1 au T2 - 20 cours Tourny

Parc de Fontbelleau Lormont Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T2 au T4 - avenue de Paris

Square Oréa Lormont Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T4 - 38 rue André Dupin

Tijuca Lormont Exterra Par Domofrance www.exterra.fr 05 40 13 12 13

Appartements et maisons RT2012 du T2 au T5

Volubilis Lormont Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements du T1 au T5 - 13, Avenue de la Résistance

Lazuli Marcheprime Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements et maisons du T2 au T4 - TVA réduite en Zone ANRU

Les Allées de Pereire Marcheprime Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T3 - rue des Sitelles rue Elise Deroche

Astropark II Martignas-sur-Jalle Ranchère www.ranchere.fr 06.81.366.793

Appartements et maisons RT2012 du T2 au T4 - Avenue du Colonnel Pierre Bourgouin

Rés. Séniors Marie-Louise Martillac Axanis www.axanis.fr 05 56 99 97 97

Appartements du T2 au T3

Aparté Mérignac Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements

Arboresens Mérignac Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements RT2012 du T2 au T4 - 140 avenue de la Marne

Charme Parc Mirepin Mérignac Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements et maisons du T2 au T5 - Rue Mirepin

Corylus - Parc Mirepin Mérignac Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements du T2 au T4 - avenue de la somme

Kyma Mérignac Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements RT2012 du T1 au T5 - Avenue de l'Yser

Le Forum Mérignac Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T4 - Rue Baumarché Rue de l'église

Les Demoiselles Mérignac Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements T4 - 87 Rue de Magudas

Link Mérignac Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T2 - 45 avenue Aristide Briand

Parc Mirepin Mérignac Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Appartements - 32 avenue de la somme

Park Avenue Mérignac Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T5 - Rue de Peyandreau et Rue Jacques Anquetil

Villas Ontines Mérignac Afc Promotion www.afc-promotion.fr 05 56 01 02 00

Maisons du T2 au T4

Villa Beauséjour Ondres Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - Avenue du 11 novembre

Les Jardins D'acanthe Parempuyre Eiffage Immobilier www.eiffage-immobilier.fr 0 800 734 734

Appartements RT2012 du T2 au T4 - Lieudit de Fontanieu

Vill'Harmonia Pau Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 365 Boulevard du Cami Salié 21 Chemin Vert

Intermezzo Pessac Icade www.icade-immobilier.com 05 57 89 69 82

Appartements T4 - 55 bis avenue Gabriele d'Annunzio



Devenez propriétaire
avec

URT proche BAYONNE
RÉSIDENCE JARDINS D’AHURTI
Résidence de 20 logements en R+1 avec terrasses 
ou jardins privatifs.
T2 à partir de 121 000 €
T3 à partir de 153 000 €

CONTACT
Véronique : 06 62 87 00 32

ST-MÉDARD D’EYRANS
Résidence ARRUAN
Résidence composée de 18 logements en R+1
Pour habiter ou investir.
T2 à partir de : 136 000 €
T3 à partir de : 193 000 €

CONTACT 
Nicolas : 06 68 85 72 60

URRUGNE CIBOURE
RÉSIDENCE BORGADAIN BIZIA
Double-box dans parking sécurisé en sous-sol 

équipé de 2 portes basculantes.

Le bouble box = 50 000 €

CONTACT

Véronique : 06 62 87 00 32

LA ROCHELLES Minimes
Copropriété en bord de mer de 9 logements avec 
terrasses et parkings
T3 à partir de 416 000 €
T4 507 000 €
T5 562 000 € 

CONTACT
Nathalie : 06 95 85 94 03
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Mandala Pessac Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements RT2012 du T2 au T4 - 46 avenue du Chut

Millésima Pessac Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T1 au T5 - 70 avenue de Canéjan

Un Jardin en Ville Pessac Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements du T2 au T4 - 11, avenue de Villemejan

Villa Alouetta Pessac Afc Promotion www.afc-promotion.fr 05 56 01 02 00

Appartements et maisons du T2 au T4 - 90 Avenue du Haut Lévêque

Villa Noès Pessac Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - Avenue de Noës

Arruan Saint-Médard Sefiso Atlantique www.sefiso-atlantique.fr 05 57 59 06 06

Appartements RT2012 du T2 au T3 - 2 avenue Pablo Picasso

Le Domaine de Casteroun St-Vincent-de-Tyrosse Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements et maisons du T2 au T4 - 8 Avenue de Casteroun

Ocean Lodges Seignosse Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Maisons du T3 au T4 - Le Penon, avenue des Lacs

Eskina Talence Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements RT2012 du T1 au T4 - 364, Route de Toulouse

Green Way Talence Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Appartements du T2 au T4 - Rue du 19 Mars 1962

Up Date Talence Belin L'immobilier www.belinlimmobilier.com 05 67 69 65 90

Appartements et maisons du T2 au T4 - 576-578 cours de la Libération

Jardins d'Ahurti Urt Sefiso Atlantique www.sefiso-atlantique.fr 05 57 59 06 06

Appartements RT2012 du T2 au T3 - 366 route de Briscous

Le Hameau de Mila Villefranque Pichet Immobilier www.pichet-immobilier.fr 09 69 32 18 95

Maisons T4 - Route départementale 137

Crescendo Moderato Villenave-d'Ornon Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements RT2012 du T1 au T3 - Place Aristide Briand

Agora Villenave-d'Ornon Aquipierre www.aquipierre.com 05 56 81 66 30

Appartements du T1 au T5

Birdie Lodge Villenave-d'Ornon Marignan www.marignan-immobilier.com 05 32 28 00 83

Appartements T4

Birdie Lodge 2 Villenave-d'Ornon Marignan www.marignan-immobilier.com 05 32 28 00 83

Appartements RT2012 du T3 au T4

Dédicace Villenave-d'Ornon Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements T2 - 84 avenue des Pyrénées

Existen'Ciel Villenave-d'Ornon Idéal Groupe www.ideal-groupe.com 05 57 83 12 35

Appartements RT2012 du T2 au T4 - 59-65 avenue Georges Clemenceau

Ivory Villenave-d'Ornon Bouygues Immobilier www.bouygues-immobilier.com 01 80 20 53 28

Appartements du T3 au T4 - 3-5 rue des anciens combattants

Le Domaine de Flore Villenave-d'Ornon Kaufman & Broad www.kaufmanbroad.fr 05 56 12 72 72

Appartements du T2 au T4 - 25 route de Leognan

Résidence Garden VO Villenave-d'Ornon Aqprim www.aqprim.com 05 56 11 18 60

Maisons du T3 au T5 - 2 rue Blaise Cendrars

Ville d'Ô Villenave-d'Ornon Cogedim www.cogedim.com 05 56 00 13 70

Appartements du T2 au T3 - 42 Chemin de Leyran



(1) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles, et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, Abis 
et B1 / 20 % en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. (2) TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que 
les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et 
conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (3) Nos logements de la résidence Cœur Ginko sont équipés de la commande centralisée des volets roulants (hors 
programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios. Se référer à la notice descriptive de l’opération ou du lot. Liste des programmes 
concernés sur demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Visuels non contractuels. Architectes : Brochet Lajus 
Pueyo, Laabo, Faye Architectes, LAN et BLP. Perspectivistes : Kreaction, Arka Studio, Infime. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 
3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299 

DERNIER TRIMESTRE POUR BÉNÉFICIER DU PTZ 2019(1) 

Avec le PTZ+,  
financez jusqu’à 40 % de votre logement(1)

L’ESPACE 
CLIENT

Hangar 18
Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

05 56 07 87 53 
PRIX D’U N APPE L LO CAL DE PU IS  U N P OSTE FIXE

Bordeaux
Mandala

Cenon
Sakura

Votre nouvelle adresse au cœur de Cenon.

•  Appartements du 2 au 4 pièces
•  Arrêt de tram (ligne A) La Morlette 

au pied du bâtiment

•  Parking en sous-sol
•  Commerces et écoles accessibles  

à pied en quelques minutes

TVA 
5,5%

(2)

Optez pour un quotidien serein au cœur du quartier Ginko.

•  Appartements connectés(3)  
de 4 et 5 pièces

•  Terrasse ou balcon

•  Groupe scolaire, tramway,  
services de proximité

•  Conciergerie, co-working, commerces

Votre nouvelle adresse dans le quartier Ginko.

•  Appartements du 2 au 5 pièces  
duplex avec balcon ou terrasse

• Cœur d’îlot paysager

•  Maisons de 4 pièces duplex avec 
terrasse et jardin privatif 

•  Commerces à proximité immédiate

Découvrez un nouveau quartier au cœur de Bordeaux.

•  Appartements  
du studio au 5 pièces

• Balcon ou loggia

•  À proximité immédiate des quartiers  
du Sacré-Cœur et de Nansouty

•  Commerces au pied de la résidence

Bordeaux
Cœur Ginko

TVA 
5,5%

(2)

Bordeaux
Cœur Saint-Germain

LES TRAVAUX 
COMMENCENT

LIVRAISON À PARTIR DU  
1ER TRIMESTRE 2020

BI_AP IMMO NEUF GIRONDE_MULTIx4_210x297_201909.indd   1 16/09/2019   14:51
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Le nom change, mais l’esprit 
demeure. Le projet «  50 000 
logements  » vient d’être renommé 
«  Habiter, s’épanouir  », et associé à 
une démarche qui n’était pas assez 
visible, «  Entreprendre, travailler 
dans la métropole  ». Désormais, ce 
projet va s’accélérer  : alors que 260 
logements avaient été livrés entre 
2017 et 2018, 330 au 1er trimestre 2019 
et 1 500 sont attendus d’ici à 2020. 
Ce projet, qui porte l’ambition de 
réaliser 50 000 logements autour 
des axes de transports collectifs 
est née en 2010. Une consultation 
d’équipes pluridisciplinaires a été 
lancée. Cinq ont été retenues pour 
proposer une stratégie urbaine 
destinée à produire des logements 
sur des sites répartis sur l’ensemble 
du territoire de la métropole 
bordelaise. Jacques Mangon, 
Président de la Fab et vice-président 
de Bordeaux Métropole souligne 
l’enjeu de ce projet ambitieux : « Par 
son dynamisme, son rayonnement et 
son attraction, la Gironde accueille 
15 000 à 17 000 nouveaux habitants 
chaque année, dont la moitié pour la 
seule métropole bordelaise. Or, nous 
constatons que les prix du foncier 
progressent en raison de l’afflux de 
nouveaux opérateurs qui s’implantent 
à Bordeaux pour répondre à une 
demande abondante  ». Fin 2014, la 
mise en œuvre opérationnelle des 
« 50 000 logements » a été confiée à 
la Fab et un an plus tard, la majorité 
des promoteurs et des bailleurs 
sociaux signait la mise en œuvre de 
ce programme ambitieux, à travers 
une charte signée avec Bordeaux 
Métropole. Son objectif ? Rendre les 

prix des logements accessibles, à 
2 500 €/m2. Comment arrive-t-on à ce 
calcul ? Dans la mesure où le revenu 
médian des ménages de la métropole 
est de 2 251 €/mois, soit un budget 
logement de 750 € (et encore moins 
pour les locataires du parc privé), ce 
sont – et c’est la charte qui le souligne 
– « 85 % des ménages qui ne peuvent 
accéder à un logement neuf de 70 m2 

vendu au prix moyen constaté de  
3 750  €/m2, parking compris. Dès 
lors que ce logement serait vendu 
à 2 500 €/m2, 32 % des ménages de 
Bordeaux Métropole pourraient 
y accéder  ». Il s’agit de créer une 
offre avec des prix de sortie à  
2 500 €/m2, mais aussi de la pérenniser 
pour la plus grande satisfaction des 
ménages souhaitant transformer 
le rêve en réalité, celui de devenir 
propriétaire de son logement.
À la Fab, le changement de nom de 
cette démarche devenait nécessaire 
«  Malgré ses qualités, la perception 
du Programme «  50  000 logements 
autour des axes de transports 
collectifs  » apparaît, lors de 
nombreuses concertations organisées 
par Bordeaux Métropole en lien 
étroit avec les commune, comme 
fortement associée à la question 
de la «  métropole millionnaire  », 
appellation aujourd’hui encore 
incomprise, voire anxiogène, pour la 
population déjà habitante ». Certaines 
attentes se font ainsi jour  comme 
celle d’un logement «  augmenté  », 
sur la qualité de la construction, 
la pertinence de la conception, la 
connexion aux transports collectifs 
ou l’accès aux équipements publics 
de proximité. Emerge aussi la 

volonté d’un logement inscrit dans 
un environnement vert, qu’il s’agisse 
de l’accès, d’une possibilité de 
jardinage, d’une vue…Plusieurs pistes 
sont explorées  : expérimenter la 
question du démembrement foncier 
pour proposer des opérations à  
2 100 €/m² comme ce sera bientôt le 
cas à Villenave d’Ormon ou encore 
tester un habitat à la demande avec la 
start-up HABX, comme c’est le cas sur 
le domaine universitaire de Talence-
Pessac-Gradignan.
Actuellement, 36 % de la production 
est constituée de logements sociaux, 
44 % de logements privés et 20 % 
d’accession sociale et abordable  : 

Bordeaux Métropole 
déploie une offre à partir 
de 2 500 €/m2!

Confiée à la Fab par Bordeaux Métropole, l’opération « 50 000 
logements », rebaptisée « Habiter, s’épanouir, 50 000 logements 
accessibles par nature  » se développe à un rythme soutenu et 
de nouveaux outils vont conforter cette démarche destinée à 
satisfaire la demande des candidats à la primo-accession.
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« Même si l’objectif en matière de logement 
abordable de 30 % n’est pas complètement 
atteint à ce stade, explique-t-on à la FAB, 
force est de constater que ce logement 
abordable ou en accession sociale à la 
propriété existe bien au sein des opérations 
et qu’il trouve pleinement sa place dans le 
panel de produits proposés aux ménages 
de l’agglomération ». 

De nombreuses opérations engagées

Les nouvelles opérations doivent donc 
comporter 1/3 de logements locatifs 
sociaux (PLUS-PLAI), 1/3 de logements 
en accession à prix maîtrisés (location-
accession et logements abordables) à un 

prix maximum recherché de 2 500€/m² 
TTC stationnement compris, et 1/3 
de logements privés. De nombreuses 
communes reçoivent des opérations à prix 
abordables dans le cadre de l’opération 
des 50 000 logements. 
À Bassens, au Centre Bourg, 79 logements 
dont 30 % à 2 500 €  m2 seront livrés par 
Demathieu Bard Immobilier entre 2019 et 
2020. 
À Bègles-Labro, une opération de 192 
logements est réalisée par Immobilière 
Sud Atlantique et Logement Français, dont 
une quarantaine de logements sera dédié 
au PSLA, avec les premières livraisons 
attendues en 2021. Dans le quartier Petit 
Bruges, à Bruges, 260 logements sont 

BORDEAUX
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prévus avec un premier chantier en 2020.  
La plus importante des opérations actuelles 
dans ce registre est probablement celle du 
Bouscat, Libération Centre-ville, avec Véalis 
Développement, Bouygues Immobilier et 
Gironde Habitat, pour un ensemble de 340 
logements ainsi qu’une centaine de lits pour 
une Résidence de personnes âgées. Située 
dans le périmètre des 50 000 logements, 
ce projet ne comprend pas, à proprement 
parler de logements abordables (mais 
VEFA social, social et logements libres), 
pour une réception entre 2019 et 2020. 
Le Crédit Agricole Immobilier réalise 
l’opération Cantinolle à Eysines, avec 130 
logements, dont 20 % à 2 500 €, pour une 
livraison entre 2020 et 2021. Au total, le 
programme du projet Cantinolle prévoit 
750 logements, dont une centaine en cours 
de commercialisation. Dans le centre ville 
d’Eysines, une opération d’aménagement 
comprend 200 logements, dont les 
premiers en chantiers seront livrés en 2020. 
À Villenave d’Ornon, Aquipierre, Id&al 
Groupe et Lamotte Promoteur Immobilier, 
en partenariat avec Brémond, vont 
réaliser un quartier dans le cadre du 
renouvellement urbain, baptisé Agora et 
intégré à l’opération « 50 000 logements ». 
À Mérignac–Langevin, de nombreuses 

opérations vont être lancées d’ici les 
trois à quatre prochaines années  : 1 100 
logements à Mérignac-Marne avec les 
premières livraisons en 2021, 350 logements 
à Mérignac-Pichey pour des livraisons en 
2020, 2 800 logements à Mérignac-Soleil, 
dont 500 en cours de commercialisation. 
Aqprim vient d’effectuer le lancement 
commercial de Parc Mirepin, 220 logements 
répartis entre maisons de ville et collectifs, 
mais aussi entre logements abordables 
(2 500 € TTC parking inclus, des logements 
réalisés par Clairsienne (Logement locatif 
social et Prêt social en location accession) 
ainsi que des logements libres, pour une 
livraison échelonnée entre fin 2021 et fin 
2022. À noter que Kaufman & Broad est 
présent sur une opération en cours d’étude 
à Mérignac et qui rentre dans le cadre des 
50 000 logements. Lancement prévu en 
2020. Enfin, un millier de logements est 
prévu à terme sur la Zac Centre-ville de 
Gradignan. Des programmes vont être 
lancés sur trois secteurs de Pessac, Haut 
Lévêque, Alouette et le Pontet pour des 
premières livraisons en 2020/2021. Le 
programme «  Habiter, s’épanouir  » verra 
la livraison de 1 150 logements en 2020 
et 11  500 sont programmés sur les 15 
prochaines années.  

BORDEAUX - BOUSCAT LIBÉRATION CENTRE VILLE
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Ginko est l’une des opérations les 
plus importantes jamais réalisées dans 
l’hexagone en matière d’écoquartier  : 
32 hectares, 2 700 logements pour 
8  000 habitants à terme. Lancé en 
2005, l’écoquartier du lac de Bordeaux 
est une réalité vécue par  500 familles 
qui profitent déjà de cette réalisation 
qui mêle qualité architecturale (vingt 
équipes d’architectes interviennent 
sur Ginko dont le Prix Pritzker 2011), 
proximité du tramway, intégration 
dans l’environnement local, énergies 
renouvelables, équipements publics 
(dont un groupe scolaire ouvert en 2012) 
et respect de la biodiversité. Loin d’être 
une citadelle urbaine conçue pour des 
foyers aisés, Ginko est le résultat d’un 
savant dosage de commerces, de 
bureaux et, surtout, de logements, 
dont 20 % sont en accession sociale 
et 33 % en locatif social. D’ailleurs, 
l’écoquartier Ginko  doit son nom 
au Ginkgo Biloba, espèce la plus 
ancienne d’arbre connue et symbole 
de résistance et de longévité. Cela 
est tout sauf un hasard  : architecture 
bioclimatique, logements  THPE  (Très 
Haute Performance Énergétique)  et 
BBC (Bâtiments Basse Consommation), 

recours aux  énergies renouvelables, 
usage raisonné de l’eau… un seul 
exemple  : le recours à des énergies 
renouvelables sur l’ensemble de 
ce quartier permet d’économiser 
chaque année l’équivalent CO2 de la 
consommation de 2 300 véhicules  ! 
Situé en bordure du lac de Bordeaux, 
dans le prolongement des Bassins à 
Flot et des Quais de la Garonne, Ginko 
s’inscrit dans la trame bleue et verte 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec 
6 km d’itinéraires cyclables. Ginko est 
cela et encore plus. Il faudrait évoquer 
la conciergerie, un service de proximité 
qui propose la livraison de journaux,  
gère le pressing, la cordonnerie, le baby-
sitting, est en lien avec les maraîchers 
locaux pour l’approvisionnement en 
fruits et légumes de saison, etc. Il 
faudrait encore parler de ces parcelles 
de jardins partagées, dont certaines 
aménagées pour les personnes âgées 
ou en mobilité réduite.

Ambiance piétonne

Le quartier atteint une phase de 
maturité avec l’arrivée des habitants de 
la troisième phase de cette opération 
d’aménagement, notamment avec 
Cœur Ginkgo, ses 600 logements 
et résidences services intégrées, 68 
commerces et environ 1 530 places de 
parkings. Parmi l’offre de logements 
disponible, Bouygues Immobilier 
termine la résidence Dédicace, sur 
le cours de Québec, une opération 
composée d’appartements connectés 

et bénéficiant d’un service de 
conciergerie de quartier, pour une 
livraison fin 2019. Sur le même site, 
Bouygues Immobilier commercialise 
les logements de la résidence 
Apostrophe, livrable à partir de fin 
2019. Ce nouveau programme est 
composé de 6 immeubles de 20 à 
35 logements chacun au cœur d’un 
jardin soigné. Le 2 pièces est proposé 
à partir de 195  000  €. Les véhicules 
étant stationnés en sous-sols, l’espace 
en surface bénéficie d’une ambiance 
piétonne. Situé sur le Cours de Québec, 
l’arrêt du tramway Berges du Lac de la 
ligne C est au pied de la résidence. 
Pour Loris de Zorzi, Directeur général 
d’Axanis, l’opérateur qui a réalisé 
l’opération Biloba, «  l’Eco-quartier est 
une valeur sûre et les logements en 
accession sociale sont d’une qualité 
exceptionnelle  !  ». Pour preuve d’une 
offre adaptée à l’accession sociale, 
Axanis propose, outre les derniers 
lots de Biloba, la 2ème tranche de la 
résidence Samoa, sur la rive Est du 
Lac de Bordeaux. Les logements sont 
proposés en PSLA, du 2 au 5 pièces, à 
2 550 €/m², à partir de 169 300 €, pour 
une livraison attendue début 2020. 
Enfin, Bouygues Immobilier propose 
un programme neuf, livrable en juillet 
2021, baptisé Préface. Composé de 
logements du 2 au 5 pièces avec loggias 
et petits jardins, il offre la possibilité 
de bénéficier, sous conditions de 
ressources, d’un taux de TVA réduit 
à 5,5 % pour l’achat de sa première 
résidence. 

Avec 2 700 logements à terme 
sur 32 ha, Ginko, à Bordeaux-
Lac, multiplie les récompenses 
et distinctions. Respectueux de 
la biodiversité, l’aménagement 
de l’écoquartier touche à sa fin. 
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Euratlantique en impose  avec ses 738 
hectares sur une partie de Bordeaux, Bègles 
et Floirac, sur les deux rives de la Garonne. 
Bordeaux Euratlantique, le grand projet 
d’aménagement et de développement 
économique de la métropole va être 
ponctué de logements, bureaux, locaux 
d’activités, commerces, équipements 
structurants et de proximité, espaces verts 
et un centre d’affaires, pour un total de 
16 000 logements, 480 000 m² de bureaux, 
140  000  m² d’équipements publics, 
50  hectares d’espaces verts, 50 000  m² 
de commerces, 70 000 m² d’hôtellerie et 
160 000 m² de locaux d’activités. 
Le premier des volets d’Euratlantique est 
Saint-Jean Belcier, comprenant le quartier 
Belcier, celui de Paludate, de l’Ars ainsi que 
le quartier d’affaire Armagnac pour une 
superficie de 145 ha. Le secteur réunira un 
centre d’affaires à vocation européenne, 
le quartier de la gare TGV, mais aussi 
un quartier résidentiel où vont s’ériger 

près de 300  000  m² de logements. Une 
première phase comprend la construction 
de la MECA, la Maison de l’Économie 
Créative de la culture en Aquitaine, 7 500 
logements, ainsi que 90 000 m² de bureaux 
qui accueilleront à terme près de 15 000 
nouveaux salariés. Parmi les principales 
infrastructures prévues au cours de cette 
première phase, sont programmés le 
nouveau pont Amédée Saint-Germain/
Armagnac, qui se situera au-dessus des 
voies ferrées, le futur pont Jean-Jacques 
Bosc qui reliera Bordeaux et Bègles à 
Floirac ainsi que trois lignes de transport 
en commun. Quartier Saint-Germain, 
Bouygues Immobilier propose la résidence 
Cœur Saint-Germain, dont le chantier a 
débuté. En connexion avec le quartier du 
Sacré Cœur, ce programme comporte 
des logements du studio au 5 pièces, 
dont certains réservés aux accédants à la 
propriété, sous conditions de ressources et 
d’éligibilité. 

L’Opération d’intérêt national (OIN) Euratlantique, qui accueillera à terme 50 000 
nouveaux habitants et génèrera jusqu’à 30 000 créations d’emplois, voit se multiplier les 
lancements de projets originaux, avec une offre de logements à prix maîtrisés.

De nouveaux projets sur Euratlantique
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C’est dans le quartier créatif de 
Paludate, rue du Commerce, 
que Kaufman & Broad réalise, 
en copromotion avec Aq’Prim la  
résidence La Cour Ségur, 73 logements 
à un prix moyen de 4 500 €/m². Les 
travaux démarrent en mai prochain 
pour une livraison au 3ème trimestre 
2020. Sur l’îlot Armagnac, le COL 
réalise un projet d’habitat participatif 
de 60 logements en PSLA (2  300 à  
2 500  €/m² en TVA à 5,5 %) ou en 
accession abordable (2 600 à 2 900 € m² 
en TVA normale, pour 2020 : « Il s’agit du 
plus important programme d’habitat 
participatif en Nouvelle Aquitaine, 
explique Imed Robbana (Le Col). Cette 
démarche est motivée par la nécessité 
d’anticiper les évolutions de la société 
et de créer des écosystèmes où le « vivre 
ensemble » prospère afin de proposer 
des environnements rassurants  pour 
les habitants. Sur l’ilot K du secteur 
Armagnac, Icade va lancer au cours de 
ce 4ème trimestre un programme de 64 
appartements du 2 au 5 pièces, dont 
35 % à prix maîtrisé, les autres étant en 
secteur libre. Cette réalisation prendra 
la forme de deux tours dont une en 
bois, à proximité du parking silo, le 
toit de ce dernier servant notamment 
à accueillir des jardins potagers.  

Kaufman & Broad réalise le bâtiment 
phare du futur quartier Amédée 
Saint-Germain, à 450 mètres au sud 
de la gare  Saint-Jean à Bordeaux. La 
«  Tour Silva  » comprendra, l’une des 
plus hautes tours en bois de France, 
culminera à une hauteur de 50  m, 
avec 18 étages pour 200 logements, 
dont 132 libres (à un prix moyen de  
4 500 €/m²) et 35 à prix maîtrisés (3 
200 €/m²) ainsi qu’avec 6 000  m² de 
bureaux.
Cette opération, commercialement 
lancée en juin 2019, sera livrée à partir 
du 1er trimestre 2022. Le périmètre 
Amédée Saint-Germain comprendra 
à terme 800 logements, soit 1600 
habitants, des commerces, des services 
et 34 000 m² de bureaux. 
Bordeaux Tribequa, projet porté par 
BNP Paribas Immobilier avec Aquitanis 
et Le Col, représente 7 900 m² de 
bureaux, mais aussi 533 logements, 
dont 229 en locatif social et 62 en 
accession sociale, ainsi qu’un hôtel et 
des commerces. TRIBECA pour TRI 
Postal, BELcier et QUArtier déploie 
une mixité fonctionnelle et joue un 
rôle structurant au sein d’Euratlantique 
grâce à sa connexion entre la LGV et 
le Tram, à seulement 750 m de la Gare 
Saint-Jean-Belcier (11 mn à pied). Le 

démarrage des travaux des premiers 
lots est prévu pour novembre, avec 
une livraison au 2ème trimestre 2021. À 
Saint-Jean-Belcier, Eiffage Immobilier 
(avec Woodeum et 3F), réalise le 
projet Hyperion, à proximité de la 
gare Saint-Jean et de la gare LGV et 
à la croisée des rues Carle Vernet et 
Armagnac. Le programme prend la 
forme de cinq bâtiments, dont quatre 
bâtiments dédiés aux logements, avec, 
particularité d’Hypérion, une sous 
forme de tour en bois massif qui va 
atteindre 57 m de hauteur et 16 étages, 
du studio au 5  pièces en duplex, 
avec loggias, balcons et terrasses. La 
livraison est attendue au 2ème trimestre 
2021. Première tour à ossature bois 
en France, Hyperion est un projet bas 
carbone grâce à l’utilisation du bois. 
Avec Les Jardins de l’Ars, depuis la 
place du Marché jusqu'au boulevard 
des Frères Moga, c’est une séquence 
particulière de Saint-Jean Belcier qui 
s’ouvre, celui d’un quartier construit 
dans un cadre verdoyant. Parmi les 
promoteurs à commercialiser une 
opération dans ce secteur, on peut citer 
Nexity avec Green Station, Pichet avec 
Résiden’Ciel ou encore le cube minéral 
et homogène avec la tour In Nova, 
pour une trentaine de logements. 

BORDEAUX - BELVEDERE-BORDOSCENA - COGEDIM
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Panorama sur Bordeaux

Le second volet est celui de Garonne 
Eiffel, sur la rive droite de la Garonne, 
qui mêlera neuf quartiers anciens 
et nouveaux au sein d’un projet 
intercommunal. L’arrêté préfectoral 
déclarant d’utilité publique les 
travaux de réalisation de la Zone 
d’Aménagement Concerté « Garonne 
Eiffel  », sur les communes de 
Bordeaux et de Floirac, a été pris le17 
juillet dernier. L’objectif consiste à 
donner une identité à la rive droite de 
la Garonne. Ce sont 7 500 logements 
qui devraient être réalisés sur ce site 
pour 12 500 futurs habitants sur 127 
hectares face au fleuve, à quelques 
minutes en tramway de la gare TGV. 
À la tête du pont Saint-Jean et le 
long du Boulevard Joliot-Curie, le 
Belvédère est le projet phare au cœur 
de Garonne Eiffel et il accueillera des 
bureaux ainsi qu’une offre diversifiée 
de logements, de nombreux 
commerces et services pour animer 
le quartier. Premier projet de la ZAC 
Garonne Eiffel à sortir de terre, le 
Belvédère s’étendra sur 140  000  m² 
de surface de plancher à bâtir (dont 
71  000  m² de logements et 35 % à 
caractère social). Le quartier Bordeaux 
Belvédère affiche un panorama 
unique sur la ville de Bordeaux et 
son fleuve, laissant entrevoir en ligne 
de mire la célèbre basilique Saint-

Michel. Le groupement Bordeaux 
Belvédère, regroupant Nexity, Altarea 
Cogedim et Pitch Promotion, est 
chargé de l’aménagement de ce 
quartier organisé en « théâtre urbain 
», avec –entre autres – plus d’un 
millier de logements prévus, dont 
10  % en accession sociale et 5 % en 
accession abordable, des bureaux, 
des commerces, des équipements 
culturels… Le quartier Bordeaux 
Belvédère bénéficiera d’un nouveau 
poumon vert de 10 ha et comptera 
200 000 m² de toitures végétalisées. 
Le groupement Bordeaux Belvédère 
propose les dernières opportunités 
de la première tranche de Bordonova, 
une résidence orientée vers 
l’accession principale. Ce programme 
en TVA à 5,5 % propose 74 logements, 
du 2 au 4 pièces à un prix moyen de 
2 900 €/m², parking inclus. Peuvent y 
prétendre les candidats à l’accession 
répondant à des conditions de 
ressources et s’engageant à le 
conserver pendant 10 ans. La livraison 
est prévue au cours 4ème trimestre 
2021. Deux nouvelles résidences 
sont commercialisées par Bordeaux 
Belvédère : BordoRiva, le plus proche 
de la Garonne, compte 86 logements, 
du 2 au 5  pièces, dont quelques-uns 
restent à la vente. Tous bénéficieront 
de surfaces généreuses (2  pièces de 
48 m², 3 pièces de 66 m², de 80 à 140 m² 
pour les grands logements) avec des 

terrasses pouvant atteindre 250 m². 
Le prix moyen, parking inclus est de  
4 500 €/m² pour une livraison à partir 
du 2ème trimestre 2022. Le second 
programme est le BordoScena, une 
résidence de 92 logements du studio 
au 5  pièces et dont la façade donne 
sur la place du Belvédère, équipement 
phare du quartier. Le prix moyen est 
de 4 500 €/m², parking inclus. Ce 
beau projet sera livré le 3ème trimestre 
2022. C’est dans la suite logique 
de ce concept qu’une nouvelle 
opération répartie en deux bâtiments 
pour une centaine de logements – 
du 2 au 5  pièces va être lancée à la 
commercialisation sous peu, à un prix 
moyen de 4 500 €/m², parking inclus.
Entre le futur quartier du Belvédère, 
la Garonne et la place Stalingrad, 
en plein quartier de la Bastide, Belin 
L’immobilier signe sa présence sur 
la rive droite de Bordeaux, avec la 
résidence sécurisée Totem. Il s’agit de 
l’association de 76 appartements, du 2 
au 5 pièces, avec un groupe scolaire et 
l’ouverture sur le jardin sportif Suzanne 
Lenglen. Cette opération permet, 
sous conditions, de bénéficier de sa 
résidence principale à prix maîtrisé, 
avec un prêt à taux zéro, grâce au 
Passeport 1er Logement ou encore au 
prêt 0% de Bordeaux métropole. La 
livraison est programmée pour le 3ème 
trimestre 2021.  

BORDEAUX - BELVÉDÈRE
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Avec la Cité du Vin, les Bassins à flot 
bénéficient sans conteste d’un phare 
qui résonnera au-delà de l’écoquartier, 
de la métropole et de l’hexagone, 
tant le concept est novateur. Ce geste 
architectural probablement inégalé 
et qui évoque un élément liquide en 
suspension, épouse une courbe de la 
Garonne, à l’entrée des Bassins à flot. 
Déjà bien avancé, l’écoquartier des 
Bassins à flot continue d’alimenter le 
marché de l’offre de logements neufs 
à Bordeaux, au cœur d’un ensemble 
de transformations urbaines.
À l’horizon 2025, plus de 700 000 m2 
de surfaces auront été construites, 
dont 5 400 logements, une dizaine 
d'équipements publics de proximité 
(crèches, écoles, salles associatives, 
salles dédiées aux seniors ou aux 
jeunes, gymnase et espaces de 
jeux de plein air. D'ores et déjà plus 
de 4 000 logements, dont 60 % en 
accession libre, ont fait l'objet d'un 
permis de construire et on estime 
à 10 000 le nombre d’habitants qui 
y seront accueillis dans ce nouveau 
quartier d’ici 2030. Comme la Cité 
du Vin, le travail architectural sur 
les bâtiments apporte ici, peut-

être plus qu’ailleurs, un signifiant 
sur l’ancien site industriel, celui-là 
même qui a accueilli au XIXème siècle 
de grands navires transportant fruits 
et céréales dans un environnement 
bouillonnant. Si l’aménagement 
des Bassins à flot touche à sa fin, il 
reste quelques logements en cours 
de commercialisation. Au pied du 
pont Jacques-Chaban-Delmas, à 
proximité des Bassins à Flot, le site 
de l’ancienne usine Lesieur connaît 
une transformation urbaine avec 
la construction de sept îlots sur 
26  000  m² pour la réalisation de 
lofts de haut standing, de chambres 
étudiantes, de logements en 
accession, de logements sociaux, 
de locaux commerciaux ainsi que de 
places de parking. Ce programme 
immobilier, dénommé EMBLEM est 
mené par Altarea Cogedim. Situé 
entre Garonne, Ecluse, et Bassins à 
flot, dans le sillage de la Cité du Vin, 
propose à la commercialisation les 
derniers appartements disponibles 
d’une résidence qui s’articulera 
entre 5 bâtiments de R+5 à R+12. 
EMBLEM constitue l’une des dernières 
opérations d’ampleur sur les Bassins à 
flot, pour une livraison au cours du 4ème 
trimestre 2019.

Dans le berceau et en lisière des 
Chartrons

Qui dit Bassins à flot dit 
évidemment quartier des Chartrons. 
Marignan Bordeaux poursuit la 

commercialisation, dans le secteur 
historique des Chartrons, 27 avenue 
Emile Counord, d’une opération rare, 
baptisée «  Crystal Chartrons  », 27 
logements et cinq maisons de ville, du 
2 pièces au 4 pièces. Sur l’ensemble de 
l’opération, une dizaine de logements 
dont trois maisons de ville T2 (47 
m² + terrasses de 13 à 16 m² à partir 
de 310  000  €) sont encore à l’offre. 
Le programme est implanté dans le 
berceau historique des négociants 
bordelais, dans un environnement 
calme. La commercialisation se 
déroule rapidement. Les logements 
collectifs 2 pièces sont fixés à partir de 
235 000 € hors parking et les 4 pièces 
sont proposés à partir de 466  000  € 
hors parking. Les maisons 2 pièces de 
47 m² sont commercialisées 310 000 € 
avec parking et la maison 3 pièces de 
53 m² est au prix de 325  000 € avec 
parking. La livraison est prévue au 
4ème trimestre 2019. Avec Parenthèse, 
sur Chartrons-Grand Parc, Kaufman 
& Broad vient étoffer l’offre avec une 
gamme d’appartements du 2 au 5 
pièces, pour une livraison à partir du 
3ème trimestre 2021. 
En matière d’accession sociale, le 
COL, avec l’opérateur Sarah, réalise 
un projet d’habitat participatif de 25 
logements sur le Quai des Chartrons, 
pour une livraison au cours du 2ème 
semestre 2020. 
Quant à Axanis, il propose avec URB’IN, 
dans le quartier du Grand Parc, voisin 
des Chartrons des logements à partir 
de 104 400 € ! 

Les Chartrons, relais des Bassins à flot
Entre les Bassins à flot et 
le quartier des Chartrons, 
Bordeaux dévoile un nouvel 
espace de vie, transformé 
et où prennent place des 
programmes neufs. 

BORDEAUX - CRISTAL CHARTRONS - MARIGNAN
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Face au quartier des Chartrons et 
aux Bassins à flot, Brazza, lien entre 
la Rive Gauche et le quartier Bastide 
Niel s’étend sur 53 ha, et verra la 
réalisation de près 5 000 logements – 
dont 349 échoppes, 2 000 logements 
sur pilotis et, enfin, 1 350 logements 
sur la brazzaligne - au cours de la 
prochaine décennie. 
Bordeaux Brazza, quartier paisible 
implanté au sein d’une vaste 
peupleraie, s’inspire des rues 
minérales du projet Niel et des volumes 
industriels des Bassins à flot. Orienté 
à l’ouest sur la Garonne, le secteur 
s’ouvre à l’est sur une voie ferrée, peu 
utilisée et appelée à devenir, sur le 
modèle de New York, une « highline » 
bordelaise. Façonné par Youssef 
Tohmé et Michel Desvigne, l’enjeu 

urbain de Brazza consiste à engager 
une restructuration urbaine au 
débouché du pont Bacalan-Bastide 
mais aussi d’améliorer le maillage vers 
Bordeaux, Lormont et Cenon. Tout va 
aller très vite désormais. Brazza est 
une promesse pour Bordeaux, celle 
d’une production qui permettra de 
constituer un nouveau quartier de 
près de 5 000 logements, mais aussi 
de réaliser à travers cette opération 
d’aménagement une vitrine de ce 
que peut imaginer la métropole en 
matière d’innovation et production 
de logements à prix abordables.

Des habitations diversifiées

Pour créer et aménager le macro lot 
Soferti-Garonne, de 31 500 m² pour 

51 331 m² de surface de plancher, 
au sein de Brazza, six opérateurs 
sont rassemblés autour d’ADIM Sud-
Ouest, qui est à la fois coordonateur 
du groupement et aménageur du 
macro lot. Ce groupement, baptisé 
Studio Brazza est composé d’Adim 
Sud-Ouest (filiale de Vinci), de 
Kaufman & Broad, d’Eden Promotion, 
de Crédit Agricole Immobilier, de 
LesCityZens, de Mésolia Habitat et des 
NFU (Nouvelles Fonctions Urbaines). 
Le projet comprend la réalisation de 
deux hôtels, des locaux artisanaux, 
des bureaux, des équipements 
sportifs et environ 400 logements. 
Trois «  lanières vertes » trameront le 
paysage du quartier et l’on circulera 
sur des petites ruelles pavées, à 
l’instar des échoppes bordelaises. 
Le logement occupera la moitié 
de l’espace avec différents modes 
d’habitations : logements en front de 
Garonne par Kaufman & Broad, pour 
un lancement commercial proche, 
un projet d’habitat participatif avec 

Au débouché du pont Jacques Chaban-Delmas, sur la rive droite de la 
Garonne, le nouveau quartier Brazza représente un maillon essentiel 
entre le Bassin à flots et le quartier Bastide-Niel.  L’offre de logements 
neufs s’y montre sous son meilleur jour. 

BORDEAUX BRAZZA -YTAA

Lancements de projets à Brazza 



Enquêtes
Bordeaux Brazza 37

J’achète mon 1er logement neuf - Nouvelle Aquitaine / Septembre 2019

LesCityZens, du logement social par 
Mésolia Habitat. Une partie des 26 
500 m² de logements seront réalisés 
par Le Crédit Agricole Immobilier, 
Eden Promotion, NFU et LesCityZens,  
sous forme de volumes dits 
«  capables  » où les occupants 
pourront eux-mêmes aménager 
l’intérieur de plateaux ou maisons, 
permettant ainsi de réduire le prix 
de vente au m², jusqu’à 30 % des prix 
du marché. Les volumes capables (ou 
à finir) constituent l’une des quatre 
grandes typologies de bâtiments de 
Brazza. 
Après Quai 54, l’une des premières 
opérations du quartier Brazza, sur les 
rives de la Garonne pour laquelle il 
reste quelques opportunités, Altarea 
Cogedim propose la résidence 
Quai 56, une 2ème tranche composée 
d’appartements de 29 m² à 120 m², du 
studio au duplex 5-pièces, avec des 
terrasses jusqu’à 100 m². L’opération 
prend la forme de huit résidences 
organisées en petites copropriété de 
moins de 20 logements chacune. A 15 
mn du centre historique, l’opérateur 
propose une conception sur pilotis à 

partir de 179 000 €, pour une livraison 
prévue à partir du 4ème trimestre 
2020. 
Outre ces logements, l’autre moitié 
du macro lot comprendra des 
équipements ludiques, des bureaux, 
l’installation d’un hôtel Génerator et 
un parking silo de 550 places. La Halle 
Soferti, patrimoine emblématique 
du passé industriel de Bordeaux, 
à la charpente et à la structure 
exceptionnelles va devenir un pôle 
d’attraction de ce nouveau quartier, 
avec son un point culminant à 40 
mètres dialoguant en vis-à-vis avec 
la future Cité des Civilisations du vin 
prévue sur la rive Gauche, sur le secteur 
des Bassins à flot. Avec la livraison 
de l’îlot Soferti, Brazza poursuit sont 
développement jusqu’aux alentours 
de 2020. Le quartier est calibré pour 
accueillir à terme 8 000 habitants, 
dont 7 000 dans des logements 
collectifs, ce qui induit la réalisation 
de maisons mitoyennes sur le type 
d’échoppes.
Avec le programme INNLOVE, 
sise 100 Quai de Brazza, Eiffage 
Immobilier réalise un projet composé 
de 133 appartements, du 2 au 5 pièces 
duplex avec loggias et terrasses sur le 
toit, répartis en trois bâtiments de six, 
sept et treize étages. La livraison est 
attendue au cours du 2ème trimestre 
2021. 
Kaufman & Broad commercialise la 
résidence Graphik, 60 logements 
au niveau du Quai de Brazza et de 
la rue du Queyris, à un prix moyen 
de 4  400 €/m² pour une livraison au 
cours du 3ème trimestre 2021. Kaufman 
& Broad réalise également L’Atelier, 

regroupant 60 logements, du studio 
au 5  pièces avec de très belles vues 
sur la Garonne. Sise au bout du 
Pont Chaban-Delmas, sur le Quai de 
Brazza, cette opération est proposée 
à 4 400 €€/m², pour une livraison au 
4ème trimestre 2021
Avec L’Autre Rive, Crédit Agricole 
Immobilier débute le lancement 
commercial d’une opération au cœur 
de Brazza sous forme de volumes 
capables (où l’acquéreur peut 
concevoir son logement comme 
bon lui semble), mais aussi des 
appartements de standing de 4 et 
5 pièces. Le projet se répartit sur trois 
bâtiments, dans le prolongement du 
parc aux Angéliques. 
De son côté, Vinci Immobilier va 
développer un projet comprenant 400 
logements, le long de la Brazzaligne, 
cette coulée verte sur l’ancienne 
voie ferrée, qui devient un grand 
espace linéaire sur trois kilomètres, 
des coteaux à la caserne Niel, sur 
le modèle de la Highline à New-
York. Ce projet le long de la coulée 
verte, comporte des logements dits 
capables, des logements haut de 
gammes et d’autres traditionnels, 
réalisés dans un esprit « nature. 
À souligner la commercialisation 
par le COL de l’opération Les 
Jardins Suspendus, un collectif de 
20 appartements (8 T2, 5 T3, 5 T4, 1 
T5) dans le cadre de la démarche 
d’habitat participatif, pour des ventes 
en VEFA et en PSLA, à un prix moyen 
de 2 500 €/m², pour une livraison au 
3ème trimestre 2020.  

BORDEAUX BRAZZA - INNLOVE - EIFFAGE
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Entre Brazza et Cœur de Bastide, 
Bastide Niel va se déployer sur 35 
hectares, et comptera à l’horizon 2028, 
environ 3 400 nouveaux logements, 
dont 45 % en accession libre, 20 % 
en accession aidée, 10 % de PLS et 
25 % de PLUS/PLAI. Situé entre la 
Garonne, l’avenue Thiers et le Quai 
de Queyries, ce secteur se compose 
de deux friches ferroviaires et de 
l’ancienne caserne Niel. Il permettra 
d’accueillir, dans un environnement où 
sera aménagé le Parc aux Angéliques, 
5 000 habitants environ ainsi que 
deux groupes scolaires (de 15 et 20 
classes), une crèche, un gymnase, 
un centre de loisirs. Réalisée sous 
le signe de la mixité, l’opération 
verra la réalisation de 25 000 m² de 
commerces, une polarité en termes 
d'équipements publics d'intérêt 
d'agglomération (lieu culturel, skate 
park indoor, pôle d'enseignement 
supérieur, archives municipales) ainsi 
qu'une programmation économique 
avec 30 000 m²   de tertiaire et 
15  000  m² de locaux d'activités. 
C’est la SAS d’Aménagement 
Bastide Niel, outil opérationnel du 
groupement comprenant Bordeaux 
Aménagement Métropole (BMA), 
Aquitanis et Domofrance, qui ont 
été désigné comme aménageur de 
la Zac Bastide Niel, avec Winy Maas, 
(MVRDV) comme architecte urbaniste 
coordonateur de cette « ville intime ».

De la friche à un écosystème 
exemplaire

Ce périmètre composé pour 
l’essentiel de friches ferroviaires et 
militaires comprendra 15 ha d’espaces 
publics à aménager et 20 ha consacrés 
aux îlots à bâtir. Il privilégiera les 
déplacements doux et mettra en 
place un réseau de chaleur, une 
couverture des toits et des  façades 
exposés au sud de panneaux solaires 

ainsi qu’une centrale photovoltaïque. 
Le projet architectural de 130 îlots 
est orienté sur des constructions 
dont les volumétries reposent sur des 
règles visant à assurer l'ensoleillement 
ainsi que la ventilation naturelle de 
l'ensemble des programmes. 
Entamé en 2007, le projet a connu une 
accélération en 2014  avec la signature 
du traité de concession pour 14 ans. 
L’année 2016 a connu deux grandes 
étapes : l’approbation du programme 
des équipements publics par la ville 
de Bordeaux, ainsi que l’approbation 
du dossier de réalisation de la Zac par 
Bordeaux Métropole, ouvrant la voie à 
la phase d’aménagement. 
La métropole a lancé des projets 
pilotes, l'objectif poursuivi étant 
le développement d’opérations 
exemplaires, s’inscrivant dans la 
dynamique mise en place par le 
démarrage de projets tels que Darwin 
- «  l’écosystème de la caserne Niel » 
-  ou les archives municipales. Parmi 
les projets en cours, celui de l’îlot 
Queyries couvre une superficie de 
2,2 ha pour un ensemble foncier 
à vocation de logements. Dans le 
secteur, Kaufman & Broad y réalise 
une résidence gérée hôtelière de 140 
chambres, quatre bâtiments de 60 à 
80 logements chacun, en logements 
libres à 4 700 €/m² (hors parking) et en 
accession maîtrisée à 3 000 €/m² (hors 
parking). Le promoteur commercialise 
la 2ème tranche de la Résidence 
Riveo, avec des logements libres à 
4 800 €/m², pour une livraison fin 2019. 
L’emplacement, face au Quai Louis 
XVIII, est l’une des valeurs ajoutées 
de cette opération d’ampleur, 
dont l’ensemble comprendra 400 
logements, avec une seconde tranche 
attendue. LP promotion réalise L’écrin 
d’Achillée, 33 appartements, du 2 au 
5  pièces duplex, dans le style des 
façades bordelaises. Une partie des 
logements bénéficie de la TVA réduite 

à 5,5 % au lieu de 20 %, à destination 
de l’accession en résidence principale. 
La livraison est programmée pour le 
courant du 4ème trimestre 2020.
Bastide Niel est aussi un écoquartier 
qui privilégiera les déplacements 
doux et mettra en place un réseau 
de chaleur, une couverture des toits 
et des  façades exposés au sud de 
panneaux solaires ainsi qu’une centrale 
photovoltaïque. L'objectif de la Zac est 
de réaliser des projets exemplaires, à 
l’instar de l’îlot Queyries, qui couvre 
une superficie de 2,2 ha à vocation 
de logements. Pilotée par la SEM 
Bordeaux Métropole Aménagement, 
cet îlot verra la réalisation de 448 
logements, dont 35 % de logements 
locatifs sociaux, 20  % en accession 
modérée et sociale et 45 % d’accession 
libre, ainsi que des commerces de 
proximité. 

Habiter la Rive droite avec 
le quartier Bastide-Niel 

Lien entre les Bassins à flot et Euratlantique, le quartier Bastide-
Niel s’organise autour d’un écosystème original, avec de nouvelles 
résidences, dont une partie de l’offre se décline en prix maîtrisés.  

BORDEAUX BASTIDE NIEL - LÔT QUERYÈS - MVRDV



Parmi les opérateurs présents, 
Marignan propose la résidence   
HOME, un projet particulièrement 
original, lié à la ferme urbaine Le 
«  Bao-Lab  » (cabinet d’architecte 
King Kong) au cœur de l’écosystème 
de la caserne Niel. Celui-ci s’inscrit 
dans la continuité du collectif Darwin 
avec une ferme urbaine : des cultures 
végétales verticales sur 800 m² au 
sol et plus de 2000 m² déployés. Il 
s’agira de végétaux comestibles, qui 
pourront être proposés à la vente 
aux résidentes, aux restaurateurs 
locaux, aux écoles, en circuit court. 
Des animations et évènements 
pédagogiques ouvert seront 
organisés pour les Bordelais, les 
écoles…dans un but d’éducation et 
sensibilisation. L’une des originalités 
de cette opération consiste dans le 
traitement des eaux grises qui seront 

filtrés et réutilisés en irrigation. Le 
volet habitat de « Home » comprend 
76 logements libres (avec une maison) 
et 36 logements sociaux, deux 
commerces sur 900 m² et un espace 
associatif sur 1 360 m². Les logements 
seront connectés afin d’optimiser les 
consommations des logements et 
leur confort et une conciergerie sera 
mise en place pour les habitants. Trois 
types de logements seront proposés 

dans un but de mixité : 29 logements, 
du 2 au 4 pièces, pour les primo 
accédants et jeunes ménages actifs 
à moins de 4 000 €/m² hors parking ; 
des logements, du studio au 3 pièces, 
pour les investisseurs patrimoniaux  ; 
enfin, des logements atypiques en 
étages élevés ainsi que des loft en rez-
de-chaussée proposant des grandes 
hauteurs sous plafonds. La livraison 
de HOME est prévue au 3ème trimestre 

2021. Une étape qui en verra d’autres 
puisque, rappelons-le, Bastide Niel 
représente une surface de plancher 
globale de 355 500 m², dont 70% 
affectés au logement, pour un total 
de 146 îlots. Enfin, Belin L’immobilier 
signe sa présence sur la rive droite 
de Bordeaux, quartier Bastide, 
avec la résidence sécurisée Totem, 
à proximité de la place Stalingrad. 
Il s’agit de l’association de 76 
appartements, du 2 au 5 pièces, avec 
un groupe scolaire et l’ouverture sur le 
jardin sportif Suzanne Lenglen. Cette 
opération permet, sous conditions, de 
bénéficier de sa résidence principale 
à prix maîtrisé, c’est-à-dire avec un 
prix au m² plafonné. La livraison est 
programmée pour le 3ème trimestre 
2021. 
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À Bègles, la Zac Mairie s’appuie sur le 
concept de «  ville jardin  » et s’étend 
sur 12,5 ha, à travers plusieurs sites, le 
secteur Calixte Camelle (1,5 ha), le secteur 
Sécheries (9 ha) et le secteur Chevalier 
de la Barre (2 ha). Les chantiers de la ZAC 
Mairie,  dont l’aménageur est  Aquitanis 
comprennent 450 logements, dont 15% de 
logements locatifs PLUS, 7  % de locatifs 
PLS, 12% d’accession sociale et 66 % 
d’accession libre), ainsi que des commerces 
de proximité et des bureaux. Projet 
urbain singulier et innovant, Les Sècheries 
est un  Parc habité  de 9  hectares, où  
architecture et nature s’imbriquent et 
présentent un large espace paysager. Ce 
projet a pour objectif d’accroître la densité 
des îlots tout en préservant la biodiversité 
sur le principe d’un jardin  habité. On y 
trouve Axanis, Bouygues Immobilier, 
Vinci, Aquitanis ou encore ID&AL groupe 
et Aquipierre qui y ont réalisé le fameux 
programme Origami. Icade lance Lejard’In, 
à proximité de la mairie, du tram et de 

l’écoquartier des Sècheries. Les logements, 
du 2 au 4 pièces, à partir de 200 500 €, la 
livraison est attendue au 2ème trimestre 2021. 
Bègles c’est l’écoquartier Terre Sud qui 
représentera  au final 1 200 logements 
– répartis entre logements sociaux, en 
accession et en secteur libre. Ils seront 
réalisés sur un territoire de  26 hectares, 
les 30 hectares restants étant dédiés aux 
espaces verts, aux espaces d'agrément 
et aux aires de jeux. La particularité de 
cette opération d’ensemble conduite par 
Domofrance est de constituer un ensemble 
de bâtiments basse consommation, 
émaillé de parcelles réservées aux  jardins 
familiaux et au maraîchage de proximité, 
tout en y intégrant des déplacements 
doux interconnectés comme le vélo, 
le tram ou les cheminements piétons. 
Parmi l’offre existante, Belin L’Immobilier 
livrera au 4ème trimestre 2020 la résidence 
Arnaga, 21 logements du T1 au 4 pièces, 
pour un prix moyen, parking inclus, de  
4 500 €/m². Côté accession sociale, exterrA 

Trouver son logement 
dans la métropole bordelaise

Le renouvellement de l’offre s’observe régulièrement dans la 
métropole et participe à la diversification de projets, à la fois 
originaux et très souvent adaptés à l’ensemble des acquéreurs. 

BÈGLES - LES ÉPILOBES - EXTERRA PAR DOMOFRANCE
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par Domofrance commercialise la résidence 
Epilobes à Bègles, sur l’Ecoquartier Terre 
Sud, pour une opération de 56 logements du 
2 au 4 pièces en VEFA. L’opérateur est aussi 
présent avec Les Dryades, 36 logements, 
dont 20 appartements et 16 maisons 
pour une livraison fin 2021 Enfin, Axanis 
propose la résidence Les Esteyous, au sein 
du parc habité des Sècheries à Bègles, un 
ensemble composé de 22 appartements, 
du 2 au 4  pièces. Quant à Mésolia, c’est 
avec l’opération Kalistos 2, Zac du Centre 
Ville qui propose 20 logements en PSLA, 
entre 2 500 et 2 700 €/m², pour une livraison 
fin 2020. 
On découvrira une offre étoffée à Villenave 
d’Ornon, où Marignan réalise une opération 
autour du Domaine de Geneste, dans le 
quartier de Courréjan, avec le programme 
Birdie Lodge, 75 logements répartis de 
façon aérée par des petites unités de huit 
à dix logements en rez-de-chaussée et 1er 
étage. Petit clin d’œil : la résidence donnera 
sur le futur golf et proposera des casiers à 
destination des golfeurs. La 2ème tranche, 
de 39 logements, pour laquelle restent 
quelques 4 pièces, est livrée au cours de ce 
4ème trimestre 2019. 
Avec Garden VO, Aqprim réalise 56 
maisons de ville, du 3 au 5 pièces, avec une 
particularité, celle des Expressiv’, des packs 
proposés par le promoteur (pack logement 

connecté avec Legrand, pack paysager avec 
des ambiances végétales, pack décoration 
avec l’aide d’une décoratrice d’intérieur…). 
Les toitures en sheds ou à 2 pans 
asymétriques rappellent avec élégance 
l’histoire du site. Aqprim a conclu un 
partenariat avec la société Inélia spécialisée 
dans la production et le stockage d’énergie, 
une solution proposée aux acquéreurs. 
La livraison est attendue au 4ème semestre 
2021. De son côté LP promotion développe 
la Résidence Novellia, 65 appartements, 
du 2 au 4  pièces, à proximité du Parc 
de Mussonville. Les appartements sont 
commercialisés à partir de 192 900 €, pour 
une livraison au 2ème trimestre 2021. Quant 
à Icade, le promoteur immobilier met en 
commercialisation Les Villas Umbrella, une 
opération composée de 12 maisons, du 2 
au 5 pièces, dans un environnement calme. 
Ce type de logement recherché propose le 
2 pièces de 45 m², le 3 pièces de 67 m², le 
4 pièces de 85 m² et le 5 pièces de 96 m², 
avec un garage (à partir du 4 pièces), un 
bout de jardin et un portail sécurisé pour 
l’ensemble des logements. 

De Lormont à Mérignac

À Lormont, Belin L’Immobilier propose 
«  Volubilis  », un programme à proximité 
du Vieux Lormont. Cette résidence de 97 

VILLENAVE D'ORNON - GARDEN VO - AQPRIM



logements, du studio au 5-pièces duplex, 
face à la station de tramway Lauriers 
(Ligne A), dans le cadre du renouveau 
de la rive droite de Bordeaux, pour une 
livraison prévisionnelle au 4ème trimestre 
2021. Toujours à Lormont, Cogedim lance 
à la commercialisation la résidence Parc 
de Fontbelleau dans le décor naturel 
boisé du parc éponyme. Ce programme 
en copromotion développe une offre de 
logements du 2 au 4 pièces (avec possibilité 
de TVA réduite sous conditions), à partir 
de 110 175 €, pour une livraison à partir du 
1er trimestre 2022. Au sud de Lormont, à 
Cenon, Bouygues Immobilier vient tout 
juste de proposer à l’offre le programme 
Sakura, une résidence contemporaine 
s’articulant en quatre bâtiments, avec un 
aménagement paysager spécifique. 
À Talence, Safran Immobilier commercialise 
«  Les Jardins de Médoquine», 136 
logements – dont 91 libres - réalisés avec 
Domofrance sur le site de l’ancienne salle 
de concert. Ce programme qualitatif 
va comprendre un volet paysagé dont 
des façades végétalisées. L’ancienne 
conciergerie, un immeuble de pierre, sera 
conservée et transformée en bureaux dans 
un esprit de mixité. La livraison est attendue 
au 3ème trimestre 2021. 
Sur la commune de Pessac, le Plan Campus 
Bordeaux va se poursuivre jusqu’en 2020, 
sur le secteur des Sciences Humaines 
et Sociales du campus Pessac Talence 
Gradignan, dont le patrimoine immobilier 

d’environ 75 000 m², entrera bientôt dans 
une phase de réhabilitation. Du côté du 
Campus de Talence, Belin l’Immobilier 
a démarré le chantier de la résidence 
« Un Jardin en Ville », 27 logements, du 2 
au 4  pièces, sis dans un cadre verdoyant 
et calme, au prix moyen de 4 200 €/m²,  
pour une livraison au 2ème trimestre 2020. 
Aquitaine Développement Immobilier 
livrera au 4ème trimestre 2020 une opération 
de 8 à 10 logements familiaux sous forme 
de maisons de ville de 4 et 5  pièces avec 
des terrasses orientées Sud-Ouest, près du 
secteur du Parc de Bourgailh. Ces logements 
sont commercialisées à partir de 4 100 €/m². 
ADI est également présent à Pessac pour 
une opération de 20 logements familiaux à 
proximité de l’hôpital Haut-Levêque, pour 
une livraison au 3ème trimestre 2021. Quant 
à Safran, il termine la commercialisation des 
grandes surfaces de la résidence le Petit 
Clos, 27 logements dans un écrin végétal, 
dont la livraison est imminente. 
À Bruges, il y a bien évidemment 
l’aménagement de la Zac des Vergers du 
Tasta, qui comprendra à terme près de 
1 650 logements, dont 450 logements 
sociaux. La ZAC est destinée à recentrer 
l’urbanisation à l’intérieur de la rocade 
et à l’orienter vers une démarche de 
développement durable. On trouve aussi 
Sefiso Atlantique qui commercialise la 
Résidence Vivalys, avec piscine et jardin 
paysager, et comporte un service de 
conciergerie. Le programme comprend 85 
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appartements, du studio – à partir 
de 147 000 € - jusqu’au 3 pièces, avec 
des vues dégagées sur le lac. Lamotte 
Promoteur et Bordeaux Montesquieu 
commercialisent une centaine de 
logements destinés aux accédants 
sur cette ZAC. Avec le parc Ausone, 
c’est un autre projet d’aménagement 
qui se développe à proximité du 
centre-ville de Bruges. À proximité du 
tram-train de Médoc, station Ausone, 
cette opération, aménagée par 
Fayat Immobilier couvre 12 hectares, 
entremêlés d’une prairie, d’un bois de 
vieux chênes, de noues paysagères et 
de jardins filtrants… Marignan livrera, 
au 1er semestre 2020 la 2ème tranche 
d’Imagin, composée d’appartements 
du 3 au 4 pièces et de maisons de 4 
et 5 pièces. 
LP Promotion livrera au 3ème trimestre 
2021 la Résidence L’Angélica, 
Chemin de la Hutte, composée de 
32 appartements, du 2 au 5 pièces, 
au sein d’un parc arboré, à proximité 
du quartier Bordeaux-Lac. Quant à 
Aquipierre, il propose Les Carrelets de 
l’Estey, un ensemble de 39 logements, 
du 1 au 5  pièces, avec le 2  pièces à 
partir de 158 698 €, pour une livraison 
à partir du 2ème trimestre 2021.  

Au Sud de Bruges, sur la commune Le 
Bouscat, Kaufman & Broad y propose 
« Pierre Ier Héritage », Boulevard Pierre 
Ier, 67 logements en secteur libre à un 
prix moyen de 5 100 €/m², pour une 
livraison attendue au 4ème trimestre 
2020. Aquitaine Développement 
Immobilier y développe Le Méridiem, 
une opération intimiste de 14 
logements constituée de grands 
logements, du 2 au 4 pièces, à partir 
d’un prix moyen de 4 650 €/m², pour 
une réception au 2ème trimestre 2020. 
Enfin, «  Feeling B  », l’opération de 
Crédit Agricole Immobilier, située 
au cœur de ville, sera livrée, comme 
prévu, en décembre 2020. 
À Mérignac, 2ème ville de Gironde et 3ème 
ville d’Aquitaine avec 67 000 habitants, 
un panel d’offre de logements s’offre 
aux futurs accédants ou investisseurs. 
La Zac «  Centre Ville  », piloté par 
Bordeaux Métropole Aménagement, 
s’étend sur un territoire de 3,5 ha 
afin de proposer une offre diversifiée 
de logements tout en redynamisant 
le commerce et en apportant une 
dimension paysagères des espaces 
publics et privés. Belin L’Immobilier 
termine la commercialisation de la 
résidence Mandala, 26 logements, 

du 2 au 4 pièces avec villa sur le toit, 
en centre-ville de Mérignac. Cette 
opération est commercialisée à 
4  400  €/m² parking inclus, pour une 
livraison au 4ème trimestre 2020. 
Kaufman & Broad étudie actuellement 
une opération ambitieuse dans le 
cadre des «  50 000  » à Mérignac, 
pour un lancement commercial en 
2020. Aqprim propose l’opération 
«  Kyma  », avenue de l’Yser, pour 29 
logements, du studio au 5 pièces, 
avec une architecture élancée sur 3 
étages et couronnée d’un dernier 
niveau formé par des logements en 
duplex. La livraison est attendue pour 
décembre 2020. Aqprim, toujours, 
vient de lancer Charme-Parc Mirepin, 
une résidence de 35 maisons au cœur 
d’un parc arboré, dans la continuité 
de l’environnement pavillonnaire, 
nouvelle interprétation des échoppes 
locales pour une livraison au 1er 
trimestre 2022. Enfin, la nouvelle 
résidence Arboré sens, six bâtiments 
de 2 à 4 niveaux, du studio au 4 pièces, 
est une nouvelle opération proposée 
en copromotion par Nexity et Eiffage 
Immobilier, pour une livraison au 4ème 
trimestre 2021.  

La métropole bordelaise est riche d’une offre diversifiée de 
logements, maisons et collectifs, tout comme les projets 
d’aménagements qui structurent en partie le marché. 
Pour autant, il ne faut perdre de vue que la majorité des 
logements neufs sont réalisés dans le secteur diffus. 

Id&al groupe propose une réalisation peu commune en 
plein centre de Bordeaux avec Résidence Septime, 15 
rue Brizard. Façade en pierre alliant charme de l’ancien 
et qualité du neuf pour seulement neuf logements, cette 
petite résidence est livrée au 3ème trimestre 2020. Avec 
La Manufacture, AFC Promotion propose une adresse – 
9-11 Avenue d’Arès – entre le quartier de Caudéran et 
celui de Saint-Augustin. Le projet s’inspire à la fois de 

l’architecture bordelaise et 
hollandaise en alliant pierre 
et brique pour faire émerger 
dix villas avec jardins privatifs 
et potagers ainsi que quatre 
lofts dans un bâtiment 
historique entièrement 
connecté, ainsi que les 
places de stationnement 
équipées pour les véhicules 
électriques. La livraison est 
attendue à partir du 3ème 
trimestre 2020.  

BORDEAUX - NEW PLUME - AQUIPIERRE

Et dans Bordeaux…

BORDEAUX - RÉSIDENCE SEPTIME
ID&AL GROUPE
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Entouré de pins, le Bassin d’Arcachon est un 
petit miracle ouvert sur l’Océan Atlantique, 
une mer intérieure à échelle humaine. 
Autour d’Arcachon, ville centre, se dresse 
des kilomètres de sable et de plage, tantôt 
lovés en plein centre-ville, tantôt léchant 
l’ambiance de jardins maritimes. Nervure à 
proximité des commerces et des restaurants 
du centre, la promenade du Front de Mer 
la plage d’Arcachon s’étend sur quelques 
800 mètres et rappelle l’histoire de ce 
lieu où thalassothérapie, climatothérapie 
et thermalisme firent les beaux jours 
d’Arcachon dès le 18ème siècle, ce territoire 
devenant une commune à part entière par 
décret de Napoléon III en 1857. 
Le marché du Bassin reste un marché 
spécifique comme le sont les zones 
littorales, c’est-à-dire avec plus de 
résidences secondaires, des résidences 
de tourisme et une demande de locations 
saisonnières. Selon l’OISO, l’activité a connu 
au 2ème trimestre 2019 un regain d’activité 
qui tranche avec les trimestres précédents. 
En effet, avec 158 logements mis en vente 
et 132 ventes, l’offre s’étoffe et l’activité 
retrouve des couleurs. Les ventes sont 
observées autant au Nord du Bassin – où la 
fin de l’éligibilité à la zone B1 faisait craindre 
un émoussement de l’attractivité – que dans 

le Sud, ce dernier secteur étant recherché 
par les investisseurs : « Les ventes sont plus 
diversifiées qu’au trimestre dernier qui avait 
vu des ventes focalisées sur Arcachon  », 
explique Pierre Vital, président de l’OISO. 
Le marché est mieux réparti tandis que 
les prix se stabilisent. Si de nouvelles 
opérations étaient proposées sur le marché, 
elles permettraient probablement d’élargir 
l’éventail de l’offre.  

Une offre bien répartie

Bonne nouvelle  ! Sur Arcachon, Cogedim 
commercialise, rue Georges Méran, une 
résidence de 98 logements, nommée « La 
Belle Saison ». 
Il s’agit de trois bâtiments pouvant être 
qualifiés «  d’hôtels particuliers », en forme 
de villa avec entrée indépendante,  dans 
un front de rue. Il s’agit d’une approche 
architecturale dans le style arcachonnais 
avec des avant-toits et l’utilisation de 
briquettes.
Du studio au 4  pièces, la résidence  
dévoile de petits jardins et répond à une 
demande de résidence principale, mais 
aussi secondaire ainsi qu’à des investisseurs 
patrimoniaux. 
Le prix moyen  (parking inclus en sous-sol) 
est de 5 400 €/m2 pour une livraison au 4ème 
trimestre 2022. 
Le Bassin d’Arcachon déploie un chapelet 
de petites communes très actives avec une 
offre de logements adaptée. 

Après la fin des grands projets et une période plutôt morne, 
le marché du Bassin d’Arcachon connaît un regain d’activité 
avec une nouvelle offre.

LA TESTE-DE-BUCH - SO'DUNE - ID&AL GROUPE

Bassin d’Arcachon : un marché attractif
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À la Teste-de-Buch, ID&AL Groupe 
livrera au 4ème trimestre 2019 
l’opération So’Dune, une petite 
opération qualitative de 11 logements 
dans le secteur du golf international 
du Pila, dont 7 maisons de 3 et 4 pièces 
et d’appartements requalifiés, pour 
un prix moyen de 4 500 €/m2 parking 
compris pour les appartements et 
4 600 €/m² pour les maisons, au cœur 
d’un cadre paysagé boisé. À noter 
que le promoteur Aquipierre lance 
son nouveau projet  Le Parc de la 
Séoube, au milieu d’un parc paysagé 
de 5 hectares avec 69 logements, 
composés d’appartements et de villas 
dans le  style traditionnel du Bassin, à 
quelques minutes du centre-ville en 
vélo. 
Sur la commune de Gujan-Mestras, 
ID&AL Groupe propose la résidence 
«  Grand Angle  », pour secundo 
accédants et seniors notamment. 
L’opération de 15 logements, du 
2  pièces au 5  pièces duplex, est sise 
en secteur diffus, à un prix moyen 
de 4 200 €/m² pour une réception 
au 1er trimestre 2020. De son côté 
LP Promotion propose «  Horizon 
Nacré  », 41 appartements, du 2 au 
4 pièces, au 131 Cours de Verdun. Les 
appartements sont commercialisés à 
partir de 199 900 € pour une livraison 
à partir du 2ème trimestre 2021. Cette 
résidence à taille humaine et typique 
du Bassin d’Arcachon se trouve à 
650 m du front de mer et à 700 m de 
l’hyper centre-ville. 
Enfin, à Marcheprime, à mi-chemin 
entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon, 
Axanis réalise une opération 
d’aménagement avec la réalisation de 
28 logements en accession sociale, à 
seulement 20 minutes de la Gare de 
Saint-Jean, pour une livraison début 
2020. 
En s’éloignant du Bassin d’Arcachon, 
c’est a Belin-Beliet, proche du Parc 
naturel régional des Landes de 
Gascogne, que Sefiso Atlantique 
réalise enfin 24 maisons individuelles 
modulables du 3 au 5 pièces, à partir 
de 164 000 €, avec jardin de 300 m² et 
parking.  

Quel autre territoire réunit autant 
d’atouts que le Sud Aquitaine  ? 
Entre une zone océanique, un climat 
subalpin et un climat méditerranéen 
tempéré, entre le piémont pyrénéen 
au nord, la montagne au sud et ses 
32 km de côte au fond du golfe de 
Gascogne à l’ouest, avec son climat 
doux et clément, le Pays Basque 
continue d’attirer et, au-delà, le Sud 
Aquitaine, qui va de Cap Breton à 
la Communauté d’agglomération 
du pays Basque en passant par 
l’agglomération de Bayonne et  
du Sud des Landes. Sur le plan 
démographique et économique, 
faut-il rappeler que le territoire de 
Côte Basque Adour st la deuxième 
agglomération de Nouvelle Aquitaine 

par le nombre de ses habitants 
derrière la métropole bordelaise et 
que le Pays Basque a enregistré 13 500 
habitants supplémentaires en 5 ans. 
Avec près de 50  000 entreprises, le 
tissu économique est actif : 82 %  des 
établissements créés en 2014 étaient 
toujours actifs en 2017 et le taux de 
chômage, en baisse, est en deçà de la 
moyenne régionale et nationale. 

Stabilité des prix

Le marché du Pays Basque connaît une 
activité en retrait par rapport à 2018, 
qui n’est pas étrangère à la perspective 
des échéances électorales de 2020. 
En cela, selon les résultats de l’OISO, 
le 2ème trimestre 2019 est en droit fil 
dans la continuité du début d’année, 
avec une forte baisse des mises en 
vente et des ventes qui résistent 
mieux. Pour autant, cette situation 
tend à éroder le volume d’offre de 
logements neufs qui commence 
à créer une situation de pénurie, 
notamment dans la Communauté 
d’agglomération du Pays Basque  : 
« La principale inquiétude réside dans 

Malgré un ralentissement des 
mises en vente, le marché du 
Pays Basque et du Sud des 
Landes reste attractif, comme 
le montre le lancement de 
nouveaux programmes et 
la pluralité de l’offre. 

Sud Aquitaine : un marché 
stable et diversifié
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le manque de stock de logements », 
explique Pierre Vital, président 
de l’observatoire. En effet, au 2ème 
trimestre, sur les 288 logements mis à 
la vente, Bayonne n’en a compté que 
87 et Anglet 52, ce qui ne correspond 
pas à la dimension traditionnelle de 
ces marchés. Le reste de l’offre se 
répartit sur une zone géographique 
plus éclatée qui comprend Ustaritz, 
mais tout aussi bien, dans les 
Landes, Ondés ou Seignosse. C’est 
dans ce contexte que le prix moyen 
des ventes observé est en recul, à  
3 784 €/m² contre 3 939 €/m² au 
cours de la période précédente. Pour 
autant, ce phénomène pourrait ne pas 
durer. En effet, une commune comme 
Seignosse a enregistré 62 ventes au 
dernier trimestre, avec un prix moyen 
de 3 100 €/m² du logement vendu, 
mais sans mise en vente nouvelle. Le 
Sud Aquitaine se caractérise toujours 
par une forte hétérogénéité des prix 
et si le marché se resserre, il paraît 
logique que l’on assiste à nouveau 
à une augmentation sur l’offre des 
logements à la vente. 

Diversité géographique

Dans le Pays Basque, à Anglet, 
où la modification du PLU vise à 
mieux maîtriser la qualité urbaine, 
architecturale et paysagère des 
projets, tout en encadrant les droits à 
bâtir, plusieurs projets sont en cours. 
Aedifim réalise « Villa Gardénia », une 
petite résidence proche de la mairie 
composée de 12 logements, à un 
prix moyen de  5 500 €/m², parking 
compris, pour une livraison début 
2021. Kaufman & Broad commercialise 
« Le Millésime », 60 logements dont 
36 en secteur libre, à un prix moyen 
de 4 300 €/m², parking compris, pour 
une livraison au 3ème trimestre 2020.
Eiffage Immobilier lance la 
commercialisation de Bel’Via, 
deux bâtiments du 2 au 4  pièces, 
à proximité des écoles et des 
transports, au carrefour de l’avenue 
du Prince de Galles, de l’avenue 
Larochefoucauld et du boulevard du 
BAB, pour une livraison prévisionnelle 
au 3ème trimestre 2021. 
À noter que Seixo Habitat vient de 
mettre à l’offre une toute nouvelle 
résidence, «  Les Terrasses du 
Maharin », avec le 2 pièces à partir de 

205 000 €, pour une livraison attendue 
en décembre 2020. C’est aussi AFC 
Promotion qui livrera l’opération « Le 
Sunrise  », dans le quartier Chiberta, 
au 2ème trimestre 2020.
À proximité d’Anglet, Bayonne, même 
avec des mises en vente plus réduites,  
conserve son rôle de locomotive 
avec une offre assez diversifiée. 
Aedifim livrera au 2ème semestre 
2021 la résidence «  L’Essen’ciel  », 
à proximité de l’avenue Foch pour  
14 logements à un prix moyen de 
5 200 €/m², parking compris, pour 
une livraison au 2ème semestre 2021. 
Kaufman & Broad propose, Chemin 
du Moulin de Habas, sur les hauteurs 
de Bayonne, avec  Le Clos Andorra, 85 
logements libres à une moyenne de 

3 750 €/m2, pour une livraison au 2ème 
trimestre 2020. Seixo Habitat y réalise 
la Résidence Iguzki, où le 3 pièces est 
commercialisé à partir de 189 000 €. 
À Saint-Pierre d’Irube, Aedifim 
livrera en 2021 « Domaine Gailurra », 
30 logements, à un prix moyen de 
3  700 €/m², parking compris. Quant 
à Sefiso Atlantique, c’est à Urt, à 
proximité de Bayonne, qu’il propose 
la «  Résidence Jardins d’Ahurti  », 
composée de 20 logements en R+1 
avec terrasses ou jardins privatifs, 
avec le 2 pièces à partir de 121 000 € 
et le 3 pièces à partir de 153 000 €. 
Quant à ID&AL groupe, le promoteur 
débute la commercialisation sur la 
commune du Boucau, la résidence 
Artéan, 31 avenue Charles de Gaulle, 

des appartements neufs du 2 au 
5 pièces, à partir de 178 000 €, pour 
une livraison attendue au cours du 
2ème trimestre 2021. 
Sur la commune de Lahonce, tout 
proche de Bayonne, Kaufman & 
Broad met en vente la résidence « Le 
Pilatrio », Chemin du Pilas, le long de 
l'Adour pour 45 logements libres à 
un prix moyen de 3 200 €/m², parking 
compris, pour une livraison au 4ème 
trimestre 2020. Bouygues Immobilier 
termine la commercialisation du 
programme Oreka, en cours de 
travaux, au cœur de l’écoquartier du 
Séqué, avec le 3  pièces à partir de 
199 500 €, pour une livraison au 2ème 
trimestre 2020. 
Sur la Côte, l’attrait de Biarritz se 

BAYONNE - L'ESSEN'CIEL - AEDIFIM



Enquêtes
Sud Aquitaine 47

J’achète mon 1er logement neuf - Nouvelle Aquitaine / Septembre 2019

confirme. Kaufman & Broad est sur le 
point de livrer « Le Charleston », rue 
de l’Estagnas, à proximité des plages, 
et pour laquelle une poignée de 
logements est encore à la vente, à un 
prix moyen de 5 700 €/m², pour une 
livraison au 1er trimestre 2020. C’est 
sise avenue de Grammont que le COL 
va mettre sur le marché une opération 
avec une partie de logements en OFS 
(Organisme de foncier solidaire)  : 
sur les 35 logements collectifs, 
12 seront ainsi commercialisés à  
2 400 €/m² habitable (les autres étant 
des logements locatifs) pour une 
livraison attendue au 2ème trimestre 
2020. 
Ainsi, un 3 pièces à 160 000 € donnera 
lieu à une mensualité sur le bâti de 
595 € (avec 8 000 € d’apport et un 
prêt de 25 ans à un taux de 2,50  %) 
et un loyer sur le terrain de 144  €, 
soit une mensualité de 739 € pour 
l’acquéreur. De son côté, Aquipierre 
vient de lancer la commercialisation 
de « Villa Anetska », une résidence du 
2 au 4 pièces, au cœur du quartier de 
Lahouze, pour une livraison au 2ème 
trimestre 2021. 
C’est sur la commune de Bidart  que 
l’opérateur Aqprim réalise «  Leku 
Ona », une résidence intimiste située 

516 avenue d’Atherbéa et qui conserve 
les codes architecturaux de l’etxearre 
(maison typique du Pays Basque) pour 
des logements T3 bis au T4, dévoilant 
un extérieur sous forme de balcons, 
terrasse ou jardin, à 500 mètres de 
la plage du Centre. La livraison est 
prévue pour le 1er trimestre 2021. 
Sur la commune d’Espelette, 
Aedifim propose «  Karrika Landa  », 
un programme de 10 lots à bâtir 
et 24 appartements répartis dans 
des petites résidences aux allures 
de grandes maisons basques. Les 
prix sont accessibles, autour de 
3 000 €/m², pour une livraison au 1er 
semestre 2021. Le promoteur livrera 
d’ici la fin de l’année l’opération 
« Hameau Bidegaina », composée de 
22 lots à bâtir et de 20 logements, à 
proximité immédiate du centre-bourg 
d'Espelette.
On retrouve Axanis à proximité 
d’Ustaritz, précisément à Jatxou, 
avec le lancement de Baratxartea, 
25 logements en maison individuelle 
et collectif, en PSLA, dans le style 
des grandes maisons basques, à 
2 600 €/m², pour une livraison en 
2020. Aedifim y réalise, pour le 1er 
trimestre 2020, le Domaine Artzainak, 
35 logements libres collectifs et des 

maisons jumelées, à 3 000 €/m², hors 
parking. 
À noter, enfin, que le Sud des Landes 
reste attrayant et doit faire face à 
une demande récurrente. De son 
côté, ID&AL Groupe commercialisera 
à Tarnos une résidence de 25 
logements en secteur diffus au 
cours de l’été 2019, à 3 600 €/m², 
avec réception annoncée en 2021. 
À Ondres, Bouygues Immobilier 
commercialise la résidence L’Orée 
du Parc, actuellement en travaux, 
un ensemble de 55 logements 
répartis sur trois bâtiments autour 
d’un ilot végétalisé. Aedifim va 
réaliser sur cette commune, une 
résidence intergénérationnelle de 
160 logements ainsi que 8 lots à bâtir 
au bord du lac. 
Un peu plus au nord, à Saint-Vincent-
de-Tyrosse, Belin Promotion a dévoilé 
son nouveau programme baptisé 
Origin’Elles, dans le quartier du 
Grand Tourren, à proximité du centre-
ville. Composée de 3 bâtiments 
de 17 appartements chacun, du 
2 au 4 pièces, cette résidence fait 
partie d’un projet qui recevra un 
pôle médical de jour ainsi qu’une 
résidence intergénérationnelle, 
pour une livraison attendue au 4ème 
trimestre 2020. 
Enfin, à Angresse, en secteur B1, 
entre Hossegor, Capbreton et Saint-
Vincent-de-Tyrosse, Seixo Habitat 
vient de mettre à l’offre le programme 
Les Jardins d’Emilie, des maisons 
4  pièces jumelées ou mitoyennes 
par le garage, avec jardin privatif, à 
partir de 275 000 €. La livraison est 
attendue pour le 1er trimestre 2021.  

BAYONNE - ONATEYA - BOUYGUES IMMOBILIER
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La V.E.F.A est régie par la loi n° 67-3 du 3 
janvier 1967 ainsi que par les Articles L 261-
1 et suivants et R 261-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation.
Le logement vendu peut être un 
appartement (cas le plus courant) ou une 
maison individuelle (cas des « lotissements en 
village », ou des copropriétés horizontales).
La loi prévoit un mécanisme qui s’échelonne 
dans le temps : la VEFA connaît un contrat 
préliminaire (contrat de réservation) et un 
contrat définitif.
Le mécanisme de la VEFA peut être 
résumé en 6 points principaux 

1. La signature du contrat de réservation
Le promoteur fournit les plans et une 
description sommaire du logement ainsi 
que les conditions particulières (prix, 

notaire, numéro de permis de construire, 
architecte, délai de réalisation de la vente, 
date de livraison) 
L’acquéreur verse un dépôt de garantie 
égal à 5% maximum du prix de vente 
prévisionnel du logement. 

2. La réception du contrat de réservation
L’acquéreur dispose de 10 jours après la 
date de réception pour accepter ou se 
rétracter. En cas de rétraction, il doit le faire 
savoir par AR. 

3. La réception du contrat définitif
Le délai de 10 jours est passé, le contrat de 
réservation est acquis. L’acquéreur reçoit le 
contrat définitif au moins 1  mois avant sa 
signature chez le notaire. 

EN BREF

•  Des frais de 
notaires réduits

•  Un contrat hyper 
sécurisé pour 
l’acheteur

•  Un logement qui 
répond aux dernières 
normes de RT

• L’éligibilité au PTZ+

•  Un logement 
habitable dès la 
livraison et aménagé 
selon vos goûts 
et vos envies

Acheter un logement neuf 
à un promoteur

« La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement 
à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages 
à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est 
tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs 
de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.» (Article 1601-3 du Code Civil).

VILLENAVE D'ORNON - AGORA - AQUIPIERRE



4. La signature du contrat définitif
L’acquéreur devient propriétaire du 
logement, mais n’en a pas encore la 
jouissance. 

5. La construction du logement
L’acquéreur effectue des paiements 
échelonnés (en pourcentage du prix), 
au fur et à mesure de l’évolution de la 
construction. (voir tableau ci-dessous)

6. La livraison du logement
Trois cas sont possibles :
• L’acquéreur accepte la livraison

-  Signature du procès verbal de 
livraison sans réserve 

- Paiement du solde 
- Remise des clefs 

•  L’acquéreur accepte la livraison, 
mais formule des réserves
-  Constat de certaines défectuosités 

ou dysfonctionnements des 
équipements ne vous empêchant 
pas d’habiter les lieux 

-  Signalement de ces problèmes 
(vices apparents) dans le procès 
verbal de livraison 

-  Paiement du solde 
-  Le promoteur s’engage à réparer 

les défectuosités dans le mois qui 
suit 

- Le promoteur vous remet les clefs 

• L’acquéreur refuse la livraison
-  Constat de graves malfaçons 

empêchant d’habiter le logement 
et nécessitant des travaux 
complémentaires 

-  Le promoteur signe un procès 
verbal constatant le refus de 
livraison 

-  Un nouveau rendez-vous devra 
être fixé ultérieurement 

Refuser la livraison, c’est faire valoir 
que le vendeur a manqué à son 
obligation de délivrance (articles 1603 
et 1604 du Code civil). 
Dans ce cas, l’acquéreur s’expose à ce 
que le promoteur engage une action 
en vue de faire constater le caractère 
« livrable » du bien.

Le refus n’est donc à conseiller que 
s’il y a non conformité manifeste 
de la chose livrée au descriptif 
(surface, défauts graves, prestations 
importantes inférieures à celles 
promises et non «  rattrapables ») ou 
si l’état de non-finition rend le bien 
impropre à sa destination. 
En « VEFA », l’acquéreur a déjà acheté 
et il est déjà propriétaire des ouvrages 
au fur et à mesure de la construction ; 
s’il refuse la livraison, et le règlement 
du solde du prix (hors retenue de 
garantie) qui y est lié, le vendeur 
peut engager une simple action de 
recouvrement sur le versement omis.
S’il n’y a que des problèmes d’ordre 
mineur, fussent-ils nombreux, 
l’acquéreur a intérêt à accepter 
la livraison, quitte à relever 
avec beaucoup de soin tous les 
manquements du promoteur. C’est 
ce qu’on appelle les «  réserves  » 
consignées lors de la livraison. En 
outre, en « VEFA  », l’acquéreur 
dispose d’un mois après la livraison 
pour compléter la liste des réserves 
de tous genres, et il dispose de la 
part du promoteur d’une garantie 
spéciale, dite des « vices apparents », 
qu’il peut faire jouer (judiciairement) 
dans un délai d’un an après la livraison 
si les réserves ne sont pas levées.
L’acquéreur peut alors demander 
soit l’annulation de la vente, soit la 
réduction du prix, à moins que le 
promoteur ne s’engage à y remédier 
(article 1642-1 du Code civil) !

Autre avantage  : il peut consigner 
jusqu’à 5% du prix de vente 
jusqu’à ce que les réserves 
soient levées  : cela s’appelle une 
retenue de garantie (art. R261-14 
du Code de la construction et de  
l’habitation). Enfin, pour les défauts 
ou désordres non visibles à la livraison 
et qui apparaîtront ultérieurement, 
il dispose des mêmes garanties que 
l’acquéreur d’un bien achevé. 
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> A savoir 

ATTENTION : ne pas confondre 
«réception et livraison» ! 

Préalablement à toute livraison 
de parties privatives ou de parties  
communes, le promoteur en 
sa qualité de maître d’ouvrage 
doit procéder, seul et sous sa 
responsabilité, avec les entreprises 
de la construction, à la réception 
des bâtiments, ouvrages et 
équipements qu’il a fait réaliser 
par rapport aux marchés qu’il 
a conclu avec elles.C’est cette 
réception qui constitue le point de 
départ des trois garanties légales : 
parfait achèvement (sur la base 
des réserves notées à la réception), 
biennale et décennale. 
Les éventuels manquements 
du promoteur dans la  
qualité des prestations du produit 
livré par rapport à ses engagements 
contractuels consignés dans les 
descriptifs annexés aux actes de 
vente, soit du fait de la définition  
des marchés ou du fait d’omission 
de réserves à la réception, relèvent 
de sa responsabilité contractuelle. 
La livraison des parties privatives 
comme des parties communes 
marque quant à elle le transfert 
de la garde des locaux, ouvrages 
et équipements, ainsi que de la 
responsabilité d’entretien. Elle 
marque aussi la transmission 
des droits du maître d’ouvrage, 
aux acquéreurs pour les parties 
privatives et au syndicat des 
copropriétaires pour les parties 
communes, concernant la mise 
en jeu des garanties légales 
parfait achèvement, biennale et 
décennale.
Le promoteur passe alors du 
statut de maître d’ouvrage à celui 
de « garant de l’exécution des 
obligations mises à la charge des 
personnes avec lesquelles il a traité 
au nom du maître de l’ouvrage  », 
(article 1831-1 du Code civil). Mais 
la livraison des parties privatives 
comme des parties communes a 
également une autre fonction : celle 
de faire constater par les acquéreurs 
la conformité du produit livré au 
descriptif contractuel annexé à 
leurs actes de vente.

Détail des paiements Appartement Maison

A l’achèvement des fondations 35% 20%

A la mise hors d’eau (toiture) 70% 45%

Achèvement des travaux 95% 85%

Solde à la livraison 5% 15%



C’est décidé. M et Mme Plaichin ont acquis 
le 1er février un appartement neuf, un 
2 pièces de 50,67 m2 pour 199 000 € dans le 
secteur de Bordeaux. 
Destiné à l’investissement locatif, ce 
logement est situé en Zone B1 et permettra 
d’appliquer un loyer mensuel inférieur 
ou égal à 545,96 € (Les plafonds de loyers 
pour 2018 ne sont pas parus officiellement 
à ce jour). Pour entrer dans le dispositif 
d’investissement locatif, les propriétaires 
devront louer leur logement dans les 

Le dispositif 
d’investissement locatif 
« Pinel » reconduit 
jusqu’en 2021

Le plafonnement des ressources des locataires en € (baux 2018)

Composition du foyer locataire
Localisation du logement

Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2

Personne seule 36 971 € 36 971 € 30 133 € 27 120 €

Couple 55 254 € 55 254 € 40 241 € 36 216 €

Personne seule ou Couple  
+ 1 personne à charge

72 433 € 66 420 € 48 393 € 43 554 €

Personne seule ou Couple  
+ 2 personnes à charge

86 479 € 79 558 € 58 421 € 52 579 €

Personne seule ou Couple  
+ 3 personnes à charge

102 893 € 94 183 € 68 725 € 61 853 €

Personne seule ou Couple  
+ 4 personnes à charge

115 782 € 105 985 € 77 453 € 69 707 €

Majoration par pers. à charge 
supplémentaire à partir de la 5ème +12 900 € +11 809 € +8 641 € +7 775 €

Il n’existe, pour l’heure, aucun dispositif fiscal permettant 
de déduire jusqu’à 21 % d’un investissement immobilier. Sur 
les marché comme celui de nos métropoles du Sud-Ouest, 
Bordeaux et Toulouse, la demande locative est si forte que 
les risques de vacance sont très réduits. Autant de raisons 
de se lancer dans le «  Pinel » et de profiter d’un dispositif 
reconduit au 1er janvier 2018… jusqu’au 31 décembre 2021. 
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12  mois qui suivent son achèvement ou 
son acquisition elle est postérieure à son 
achèvement. Après le respect de plafonds 
de ressources des locataires, les bailleurs 
pourront bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu qui sera de 23 880 € 
sur six ans, 35 820 € sur neuf ans et de 41 
790 € sur douze ans. La réduction d’impôt 
est soumise au plafonnement global des 
avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, 
10 000 € par an en métropole. On l’aura 
compris. Cet exemple indicatif montre tout 
l’intérêt d’un investissement locatif dans le 
cadre de ce dispositif dit « Pinel ». 

De nouvelles conditions

Le dispositif d’aide à l’investissement 
locatif intermédiaire, dit « Pinel », concerne 
les opérations de logements réalisées 
jusqu’au 31 décembre 2021. Attention  ! 

Si le dispositif est prolongé jusqu’en 2021 
(par la Loi de finances 2018), il ne concerne 
désormais plus que les zones A, A bis et 
B1, les zones B2 et C n’étant désormais 
plus prises en compte, à une exception 
près : lorsque, et encore sous conditions, 
ces logements sont agréés par arrêté du 
préfet de région. Certaines conditions 
doivent être impérativement respectées 
sous peine de se voir exiger une reprise 
de la réduction d’impôt. La réduction 
d’impôt ne peut concerner au maximum 
que deux logements par foyer fiscal. Sont 
concernés des logements rénovés ou 
neufs, réhabilités, des locaux transformés 
ainsi que des logements neufs en VEFA, 
qui doivent répondre à des niveaux de 
performance énergétique, à l’instar de la 
RT 2012 pour les logements neufs. 
La réduction d’impôt impose au 
propriétaire bailleur de louer le bien, non 
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meublé, pendant six, neuf ou douze ans, 
sachant qu’il doit s’agir de la résidence 
principale du locataire (l’ascendant ou le 
descendant du contribuable est accepté 
depuis le 1er janvier 2015). Pour bénéficier 
de ce dispositif, il convient en outre de 
respecter un plafonnement de ressources 
du locataires mais aussi un plafonnement 
du loyer. Si les plafonds 2018 ne sont pas 
encore connus, pour repère, ceux de 
2017 correspondaient, pour les plafonds 
de loyers, à 10,07 €/m2 de surface utile 
(hors charges) et, pour les plafonds de 
ressources, à 40 410 € pour un couple en 
zone B1 et à 58 666 € pour une personne 
seule ou un couple ayant deux personnes 
à charge. La réduction d’impôt dépend 
du montant d’investissement (300  000 €/
an et par contribuable dans la limite de 
5 500 €/m2 habitable) et de la période 
d’engagement de la location. Au final, 
l’investisseur locatif gagnera une réduction 
d’impôt de 12 % pour un engagement sur 
six ans, 18 % pour une période de neuf ans 
et 21 % pour douze ans. C’est donc loin 
d’être négligeable.

Derniers conseils

Se lancer dans un tel investissement ne 
peut pas être limité à la seule question 
fiscale et l’aspect patrimonial doit être 
analysé. L’impact de l’investissement doit 
être calculé au regard du budget à la 
disposition de l’acquéreur, notamment en 
fonction du loyer pratiqué et de l’éventuelle 
revente qui s’ensuivra. 
D’où la nécessité de connaître le marché 
locatif de la commune où l’on aura choisi 
d’investir. Rien ne sert d’acheter un bien 
à un prix surestimé ou qui ne présente 
pas les garanties, notamment en matière 
de performance énergétique. Il convient 
de bien se renseigner sur les charges de 
copropriété, les frais d’assurance ainsi que 
sur la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ailleurs, les durées de location ne 
laissent pas la possibilité de reprendre le 
logement pour le vendre ou l’occuper. 
Ceci étant dit, le dispositif «  Pinel  » n’a 
pas d’égal aujourd’hui et sa reconduction 
démontre bien son attrait ! 

Plafond de loyers (en €/m2) baux 2018

Zone A bis Reste de la zone A Zone B1 Zone B2

16,82 12,49 10,06

PICHET IMMOBILIER - MILLESIMA - PESSAC



Permanence sur place :  
du jeudi au samedi

À côté d’Intermarché 
10 av. du Colonel Bourgoin,  
33127 Martignas-sur-Jalle

Vivre sous une bonne étoile

MARTIGNAS SUR JALLE

06 81 366 793www.ranchere.fr

RÉSIDENCE JUPITER  
 • du T2 au T3

•  Terrasses, loggias ou jardins

•  Commerces et services de proximité

VILLAS  
• Villas 3 pièces, garage

• Jardins engazonnés et clôturés

TRAVAUX 
EN COURS

APPARTEMENT TÉMOIN

Perspective non contractuelle, libre interprétation de l’artiste
(1) Loi de défiscalisation Pinel. Engagement locatif sur 6, 9 ou 12 ans. 
Le non respect de l’engagement locatif entraîne la perte de l’avantage fiscal.
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Qu’il s’agisse de prêt social 
en location-accession (PSLA), 
d’organisme foncier solidaire (OFS), 
d’accession progressive à la propriété 
(APP) ou d’habitat participatif, l’offre 
en accession sociale connaît un 
réel succès auprès des ménages 
modestes.
Dans un document intitulé 
" Diagnostic de l’habitat en Nouvelle-
Aquitaine", publié en août 2017 par 
la préfecture régionale et réalisé 
par la DREAL, il apparaît sans 
surprise que c’est sur le littoral et la 
métropole bordelaise que l’accession 
à la propriété reste limitée pour les 
ménages les plus modestes et ce en 
raison du niveau de prix pratiqués.
Une étude de développement d’une 
offre territorialisée en accession 

sociale et intermédiaire, réalisée par 
Adéquation pour la DREAL Nouvelle 
Aquitaine fait ressortir que 555 PSLA 
sont engagés par an pour 41 700 
logements construits par an, soit 
1,3  % des logements engagés dans 
les constructions neuves. 
Le principe de la location-accession 
permet à des ménages sans apport 
personnel d’acquérir le logement 
qu’ils occupent avec un statut de 
locataire. Cette originalité explique 
que le PSLA est l’attribut des bailleurs 
sociaux. Au cours d’une première 
phase, le logement est financé par 
un opérateur Hlm et le ménage qui 
l’occupe s’acquitte d’une redevance. 
Au terme de cette période (qui 
est en moyenne de six mois à un 
an), le ménage peut opter pour le 

statut d’accédant à la propriété. 
Pour financer ce montage, le prêt 
social location-accession (PSLA) est 
l’outil adéquat. Non seulement il se 
cumule, sous certaines conditions, 
avec un PTZ, mais il permet de 
bénéficier d’une TVA à taux réduit 
(forcément hors zone Anru déjà à taux 
réduit), d’une sécurisation avec une 
garantie de rachat et de relogements 
sur 15 ans par l’opérateur Hlm. Très en 
vogue actuellement, les logements 
financés en PSLA progresse, mais 
reste cependant encore assez faible 
au regard des ventes aux primo-
accédants. Le logement en PSLA 
nécessite en effet la conjonction 
de plusieurs paramètres, le premier 
d’entre eux étant la capacité à 
disposer de fonciers peu coûteux 

L’accession sociale 
diversifie son offre

Plus que jamais, les acteurs du logement social mettent en œuvre les outils nécessaires au déploiement 
d’une offre permettant à des ménages modestes de devenir propriétaires de leur logement. 

« Domofrance est un acteur de l'accession 
à la propriété depuis plus de 60 ans et 
pratique la location-accession depuis 
2002. La marque exterrA par Domofrance, 
créée en septembre 2013, propose des 
logements en accession à la propriété de 
qualité, à des niveaux de prix inférieurs à 
ceux observables sur le marché parking 
compris. Les ambitions d’exterrA par 
Domofrance sont de plusieurs ordres  : 
relance et pérennisation de l’activité 
en matière d’accession à la propriété 
sécurisée ; augmenter de façon significative 
la production de logements en accession 
à la propriété  ; reconquérir une clientèle 
de primo-accédants, jeunes cadres actifs 
et des familles. Nos opérations sont 
implantées majoritairement en zone 
urbaine, ce qui répond non seulement aux 
besoins des ménages qui cherchent un 

logement proche du lieu de leur activité 
professionnelle, mais également au projet 
de la Métropole Bordelaise qui a pour 
ambition de créer du logement à proximité 
immédiate des lignes de transport en 
commun.   Il s’agit d’opérations à taille 
humaine et des logements avec une gamme 
de finitions visible au sein de l’espace de 
vente, situé à l’espace de vente exterrA, 
au 10 bis Allées de Tourny à Bordeaux. En 
fonction des programmes et des revenus 
(barèmes de plafonds de ressources 
différents) nos clients ont le choix de 
réaliser une acquisition soit dans le cadre 
d’un achat direct (VEFA) soit dans le cadre 
de la location-accession (PSLA) qui permet 
de pouvoir bénéficier du taux réduit de 
TVA. Actuellement quatre opérations sont 
en cours de commercialisation : 
-  Les Epilobes (ilot 7-2), 56 appartements, 

Accéder à proximité de son 
activité professionnelle

Frédéric Guillou

Responsable commercial exterrA 
par Domofrance
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Nos résultats sur le 1er semestre 2019 sont conformes aux objectifs que nous 
nous étions fixés, tant sur le plan des ventes que sur celui des démarrages 
de chantier. Nous travaillons actuellement à la conception de plusieurs 
projets à Parempuyre, Biganos, Bordeaux ou encore à Mazères-Lezons à 
proximité de Pau. Fin septembre, à l’occasion du salon du logement neuf, 
nous lancerons la commercialisation de 2 programmes sur la Rive Droite 
de Bordeaux, dans les quartiers de La Benauge (résidence Duetto)   et 
de La Bastide (résidences Doma et Stego), puis, dans le courant du mois 
d’octobre, ce sera au tour de 2 nouveaux programmes, un premier  sur la 

Permettre 
l’accession 
sociale là où 
elle est peu 
présente

Loris de Zorzi

Directeur général d’Axanis

pour réaliser une opération affichant des 
prix inférieurs de 20 % à ceux du marché 
de la promotion privée.
Ce type d’opération, portée par 
l’organisme Hlm, n’est cependant pas sans 
impact financier quand le locataire quitte 
son logement avant la levée de l’option 
d’acquisition.
Au final, le PSLA doit être ainsi ramené à 
ce qu’il est : un mode privilégié d’accès - 
sécurisé - à la propriété, proposé par des 
organismes de logements sociaux pour 
des ménages modestes…parmi d’autres 
possibilités de devenir propriétaire 
de son habitation. L’accession sociale, 
pour reprendre l’étude de la DREAL, 
«  demeure un grain de sable dans l’offre 
de logements  ». Il faut y ajouter une part 
de logements à prix maîtrisés (en général 
à 3 000 €/m2) dans les opérations globales 
imposés par les collectivités, mais aussi 
des logements dans le cadre d’une 
démarche d’habitat participatif, de ventes 
HLM ou encore d’organismes foncier 
solidaire qui voient le jour dans la région, 
permettant un maintien des biens dans 
le parc intermédiaire facilitant l’accès aux 
ménages plus modestes. 

20 T2, 30 T3 et 6 T4, pour une livraison 
fin 2020, est située Allée Saint-Exupéry 
à Bègles sur l’Eco Quartier Terre Sud, 
(VEFA 20 % ou  PSLA).

-  Les Epilobes (ilot7-1) totalise 28 
appartements, 9 T2, 14 T3 et 5 T4, avec 
une livraison au 2ème semestre 2021.

-  Les Dryades, pour 36 logements, 
articulés entre 20 appartements (10 T2, 
9 T3 et 1 T4) et 16 maisons (10 T3 et 6 T4), 
pour une livraison fin 2021. Située Allée 
des Cheminots, Rue Patty à Bègles, 
cette opération est en VEFA  à 5,5% en 
zone QPV.

-  Tijuca représente 38 logements, dont 
26 appartements (12 T2, 10 T3, 3 T4 et 
1 T5) et 12 maisons (10 T3 et 2 T4) avec 
une livraison attendue fin 2021. Ce 
programme est situé Rue Lavergne à 
Lormont, (VEFA à 5,5% en zone ANRU). 

Enfin, parmi les programmes à venir, 
figure Le Square Saint Louis, 58 
appartements, du 2 au 5 pièces, situé 
Cours Louis Fargues et Cours Saint Louis 
à Bordeaux. Uniquement proposés en 
PSLA, sa livraison est prévue pour fin 
2021. 

LORMONT - TIJUCA - EXTERRA PAR DOMOFRANCE
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Mésolia est une Entreprise sociale pour 
l’habitat (ESH) créée en 1969. Présente sur 
les territoires de l’Aquitaine et de Midi-
Pyrénées, elle est la seconde ESH du sud-
ouest avec plus de 20 000 biens gérés (dont 
14 339 en Gironde), et intervient sur des 
domaines aussi variés que la construction, 
l’aménagement et la gestion de solutions 
d’habitat social. En 2015 et 2016 Mésolia 
a fait l’acquisition de 3 200 logements en 
Occitanie et en Gironde. L’alliance inédite du 
groupe Arcade-Vyv, en juin dernier, renforce 
notre dimension d’utilité sociale. L’habitat 
est un facteur de santé et ce rapprochement 
se traduit par des croisements de 
savoir-faire. L’objectif de Mésolia est la 
construction annuelle de 700 logements, 
dont 500 logements sociaux familiaux et 200 
consacrés à des logements spécifiques. Nous 
consacrons une part de la production à une 
offre en  accession à la propriété sociale. Il 
s’agit là de l’un des métiers du bailleur social, 
inscrit dans le cadre du parcours résidentiel, 
que ce soit à travers la vente de logements 
HLM ou via le PSLA. Ce dernier mécanisme 
diffère de la VEFA et il a un grand intérêt 
pour l’accédant, non seulement parce que 
ce financement bénéficie notamment d’une 
TVA à 5,5 %, mais qu’il est aussi sécurisé. 
Nous livrons entre 80 et 100 logements PSLA 
par an, notamment lorsque les opérations 

en question ne peuvent pas prétendre 
à une TVA réduite. Dans le cadre de la loi 
ALUR, nous sommes en train d’élaborer un 
organisme de foncier solidaire (OFS) sur la 
métropole bordelaise qui permettra, d’ici un 
an et demi, de dissocier le bâti du foncier et 
proposer une offre de logements abordable 
en accession. Actuellement, nous comptons 
plusieurs opérations en accession sociale. 
À Mérignac, nous sommes présents avec la 
Résidence Lonca, avec 20 logements PSLA  
à 2 700 €/m² moyen pondéré, pour une 
livraison en fin 2020 mais aussi sur Le 
Domaine de Vigneau avec 13 logements 
en PSLA  à 2 500 €/m² et une livraison en 
septembre 2020. À Mérignac Robinson, 
nous réalisons six logements individuels en 
PSLA, à 2 700 €/m², pour une livraison en 
janvier 2021. A Bègles, Kalistos 2, sur la Zac 
Mairie, à Bègles, nous représente une offre 
de 20 logements en PSLA. Le lancement 
de travaux est imminent pour une livraison 
fin 2020. Sur l’îlot du Petit Bruges, nous 
déposerons un permis de construire fin 
2019 pour 59 logements en PSLA. Enfin, sur 
Euratlantique, Mésolia et Belin Immobilier 
réalisent les logements de Quai Deschamps. 
Nous commercialisons, pour la partie PSLA, 
14 logements, à 2 700 €/m², qui seront livrés 
en juin 2021, en même temps qu’un groupe 
scolaire de 18 classes.  

L’accession sociale 
contribue au bien vivre

Philippe Mazières

Directeur de la promotion 
Mésolia

commune de Lagord, au nord de La 
Rochelle et un autre sur la commune 
de Castets, dans les Landes, d’être 
proposés à la vente. À noter que la 
mise en commercialisation au mois de 
juin des 29 logements de la résidence 
Urb’in sur le secteur du Grand Parc 
à Bordeaux s’est très bien déroulée, 
puisque l’ensemble des appartements 
proposés en location-accession a été 
réservé en quelques semaines. En 
même temps, nous poursuivons la 
vente de notre première opération 
d’habitat intergénérationnel de 
41 logements sur la commune de 
Martillac (résidence Marie Louise), à 
un prix moyen de 2600 €/m².
Côté chantier, nous démarrons en 
septembre à Bègles la construction 
d’un programme de 39 appartements, 

dont 16 sont réalisés dans le cadre 
d’une opération d’Habitat Participatif. 
Le mois suivant, nous lancerons 
un chantier de 18 logements sur la 
commune de Mérignac.
Parallèlement à cette activité assez 
soutenue, nous mettons actuellement 
en place des partenariats à travers des 
SCCV (Société Civile de Construction 
Vente) avec d’autres coopératives, 
de façon, notamment, à pouvoir 
intervenir et réaliser des opérations 
sur des territoires plus éloignés de 
nos bases. Ainsi, nous projetons de 
mener le programme sur Castets 
avec la coopérative Tequio, ou 
encore celui situé sur la commune de 
Mazères-Lezons. Dans les deux cas, 
ce mode opératoire nous permettra 
de proposer des logements en 

location-accession sur des secteurs 
où il n’existe pas ou très peu, jusqu’à 
présent, d’offre en accession sociale. 
Enfin l’actualité d’Axanis, c’est bien 
sûr l’inauguration mi-septembre de 
notre nouveau siège, situé derrière 
la gare St-Jean, au cœur du quartier 
Euratlantique, à proximité immédiate 
de la MECA (Maison de l’Economie 
Créative en Aquitaine). Ces bureaux, 
conçus à l’occasion d’une opération 
de logements, ont été pensés pour 
accompagner le développement 
de la coopérative et ainsi permettre 
l’accueil de nouveaux salariés. En 
effet, après la phase d’expansion de 
ces dernières années, nous étions 
trop à l’étroit dans nos précédents 
locaux  et n’avions plus la possibilité 
de procéder à des recrutements. 
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Pour la région, le monde HLM est 
particulièrement mobilisé et propose sur 
de nombreux logements neufs accessibles 
selon le principe du PSLA et éligible à la 
TVA 5,5 %.

Qu’est ce que le PSLA ?

Le prêt social location accession (PSLA) est 
un dispositif d’accession à la propriété.
Il s’adresse à des ménages sous plafonds 
de ressources qui achètent un logement 

neuf dans des opérations immobilières 
agréées par l’Etat. 
Ce système a été conçu pour les primo 
accédants, mais ne leur est pas strictement 
réservé. 
Il peut d’ailleurs constituer une bonne 
solution pour ceux qui veulent financer leur 
acquisition par la vente de leur premier 
logement, la phase locative leur permettant 
d’attendre tranquillement que cette vente 
soit effective, sans être obligé de prendre 
un crédit relais.

Le PSLA s’adresse plus généralement à 
des ménages bénéficiant de ressources 
modestes et ne disposant pas forcément 
d’apport personnel. Ces plafonds de 
ressources sont définis par un arrêté du 
2/12/2005 et modifiés par un arrêté du 
7/04/2009.

BORDEAUX - SAMOA - AXANIS

La location Accession 
(PSLA)

Parmi les outils qui existent pour 
permettre aux particuliers répondants 
aux critères d’éligibilité, il existe un 
système totalement sécurisé qui est 
le principe de la location accession tel 
qu’il vous est expliqué ci-après.
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Le PSLA se caractérise par un 
dispositif d’acquisition qui s’exécute 
en 2 temps :

•  D’abord en passant par une phase 
locative qui ne peut excéder 5 
ans. Ce délai est variable selon 
les opérateurs et 5 ans est la 
durée figurant dans les 
documentations institutionnelles. En 
réalité, l’acquéreur peut déterminer 
une période bien plus courte s’il le 
décide.

•  Puis en accédant définitivement, et à 
tout moment, à la propriété.

Les plafonds de ressources 

En ce qui concerne notre région, les 
zones B et C sont essentiellement 
concernées. 
(Voir tableau ci-dessus)

Les avantages du logement en PSLA 

Avec le prêt social location-accession, 
il est proposé au plus grand nombre 
de ménages de devenir propriétaires 
de leur logement principal. 
Le PSLA permet d’acquérir un 
logement neuf en ayant la garantie 
d’un prix plafonné lors de l’acte de 
rachat, et en bénéficiant de conditions 
économiques très avantageuses :

• Un taux de TVA réduit à 5.5%,

•  Une minoration du prix de vente d’au 
moins 1 % par année de location,

•  L’exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans,

•  L’absence d’intérêts intercalaires (le 
fait de rembourser les appels de 
fonds au fur et à mesure de l’avancée 
des travaux),

•  Le bénéfice d’un dispositif de 
sécurisation de l’accession.

• Frais de notaires réduits

• Possibilité de cumuler avec d’autres 
aides.

Les opérateurs sont tenus de proposer 
la sécurisation HLM au moment de la 
levée d’option du PSLA (prêt social de 
location accession). Cette sécurisation 
doit figurer dans les contrats de 
location-accession à la propriété et les 
contrats de vente. 

> Repère 

Plus d’informations :

Contacter les organismes figurant 
dans notre carnet d’adresse 
des opérateurs

www.developpement-durable.
gouv.fr - rechercher PSLA

www.hlm.coop - rechercher PSLA

Pour 1 personne destinée 
à occuper le logement
Plafond de 24 102 €

Pour 2 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 32 140 €

Pour 3 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 37 177 €

Pour 4 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 1 196 €

Pour 5 personnes destinées 
à occuper le logement
Plafond de 45 203 €

OÙ ACHETER 
EN 

LOCATION ACCESSION ? 

AXANIS
13, rue du Docteur C. Nancel-Pénard 

33000 BORDEAUX
www.axanis.fr
05 56 99 97 97

CLAIRSIENNE
223, av. Emile Counord 

33081 BORDEAUX CEDEX
www.clairsienne.com

05 56 292 292

EXTERRA PAR
DOMOFRANCE

10 bis Allées de Tourny 
BORDEAUX

www.exterra.fr
05 40 13 12 13

GIRONDE HABITAT
40, rue d’Armagnac,

33074 BORDEAUX CEDEX
www.gironde-habitat.fr

05 57 59 27 27

HABITALYS
36 bis, bd Scaliger - BP 58

47003 AGEN CEDEX
www.habitalys.com

05 53 77 05 79
05 53 20 18 12

HABITAT
LANDES OCÉANES

103 avenue francis plante
40100 DAX

www.habitatlandes.com
05 58 90 95 25

HSA-OFFICE DE BAYONNE
2 chem. Abbé Edouard Cestac

64100 BAYONNE
www.habitatsudatlantic.fr

05 59 58 40 00

LA BÉARNAISE HABITAT
45 bd Alsace-Lorraine

64000 PAU
www.bearnaise-habitat.com

05 59 02 22 88

LE COL
88 Bd Alsace-Lorraine

64000 PAU
www.le-col.com
05 59 52 56 61 
05 59 62 42 03 
05 59 52 32 15

MÉSOLIA
16/20 rue Henri Expert,

33082 BORDEAUX
www.mesolia-habitat.fr

05 56 11 50 50CIBOURE - FORT DE SOCOA
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Les trois grandes étapes du cycle 
d’achat des primo-accédants 

La première question à se poser avant 
de vouloir devenir propriétaire est de 
savoir de quel budget l’on dispose et de 
déterminer ainsi le type de logement neuf 
que l’on pourra acheter sur l’agglomération 
bordelaise. Il vous faut donc commencer 
par établir un plan de financement.
Vous connaîtrez ainsi le montant des 
fonds dont vous pourrez disposer afin 
de déterminer le montant possible de 
l’opération. Il vous restera alors à faire le 
tour des banques pour obtenir un crédit 
sur mesure. Ne pas hésiter à mettre les 
banques en concurrence et également 
à consulter les courtiers qui ont pignon 
sur rue dans votre zone géographique. 

Une question cruciale qui vous permettra 
également de définir votre quartier ou 
secteur de l’agglomération toulousaine qui 
vous sera le plus accessible. 

Votre apport personnel 

Faites le compte de la somme que vous 
pourrez investir dans votre projet sans 
emprunter. Vos économies constituent 
votre apport personnel. N’hésitez pas non 
plus à solliciter votre famille proche. Votre 
vieille Tante et marraine à Mérignac, votre 
oncle veuf si sympathique et propriétaire 
terrien à Pessac, etc.). Plus votre apport 
sera important, meilleures seront les 
conditions que vous consentira la banque. 
Généralement, les banques demandent 
qu’au moins 10 % de l’opération soit 

Etablir son budget  
pour acheter son logement neuf  
sur l’agglomération bordelaise

Vous avez choisi de réaliser votre achat immobilier sur Bordeaux et son agglomération pour devenir 
propriétaire et vous avez bien raison au regard de la dynamique de la région. Vous y réaliserez 
forcément un investissement pérenne avec un apport annuel important de nouveaux arrivants.

CAUDÉRAN - IMAGIN'O - ID&AL GROUPE
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financé par vos économies. En 
pratique, 20 à 30  % d’apport sont 
particulièrement appréciés. Si votre 
bas de laine n’est pas suffisamment 
garni, un certain nombre de petits 
prêts permettent de gonfler votre 
apport. Il s’agit principalement du prêt 
d’Action Logement, du prêt pour les 
personnels de la fonction publique, 
des prêts des Caisses de retraite, des 
prêts départementaux, régionaux ou 
municipaux, prêt des armées pour 
les militaires. En effet, il arrive de plus 
en plus fréquemment que les Mairies 
proposent un complément de prêt. Il 
est à noter que les villes de Bordeaux 
et de Toulouse proposent un coup 
de pouce supplémentaire avec le 
Pass Accession Toulousain (PAT), le 
Passeport 1er logement pour la ville 
de Bordeaux et le Prêt à Taux Zéro 
de Bordeaux Métropole. Le PTZ peut 
être compris dans l’apport personnel. 

Enfin, si vos revenus sont suffisants, 
certains établissements financiers 
accepteront de vous prêter 100 % 
de l’opération. Bien entendu, cette 
solution est plus onéreuse. Dans le 
cas où votre famille vous prête de 
l’argent, il est conseillé de rédiger 
par écrit les conditions du prêt et les 
modalités de remboursement.

Votre capacité d’endettement

Une fois l’inventaire de vos économies 
établi, il vous faut déterminer votre 
capacité de remboursement. Listez 
d’un côté l’ensemble de vos ressources 
et de l’autre vos dépenses et charges. 
Vous évaluerez ainsi le montant 
maximal que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement. La 
règle d’or consiste à respecter votre 
capacité d’endettement qui ne doit 
pas dépasser 33 % de vos revenus. Au-
delà, il y a risque de surendettement… 
Une précaution importante à 
prendre en considération est d’éviter 
d’avoir des comptes trop souvent à 
découvert. Votre banquier étudiera 
l’historique de votre compte bancaire 
pour connaître votre comportement 
face à la gestion de vos revenus. Les 
banquiers n’étant pas des mécènes, ils 
privilégieront toujours des candidats 
à l’accession «  fourmis  » plutôt que 
« cigales» !

Les aides possibles et les différentes 
formes de financement

Il existe deux types de prêts aidés 
par l’État, les prêts conventionnés et 
le prêt à taux 0 %. Vous pouvez soit 
obtenir un Prêt conventionné classique 
(PC), soit un Prêt à l’accession sociale 
(PAS). Pour en bénéficier, le prix 
d’achat du bien ne doit pas dépasser 
un certain montant au mètre carré 
auquel s’ajoutent, pour le PAS, des 
conditions de ressources. Les prêts 
épargne-logement issus d’un compte 
(CEL) ou d’un plan (PEL) entrent 
également dans cette catégorie. 
Après une période d’épargne, vous 
avez droit à un prêt dont le montant 
et la durée dépendent des intérêts 
acquis. Quant au taux, il dépend de la 
date de souscription.

•  Le Plan d’Epargne Logement, 
qui encourage l’effort d’épargne, 
permettant d’en réduire le coût 
sans nuire à son attractivité, 

•  Le « PTZ « accompagne le 
déclenchement de l’acte d’achat. Le 
PTZ propose des montants et des 
durées de prêts supérieurs. Il est 
universel pour les primo-accédants 
et s’adresse exclusivement à 
l’acquisition de la résidence 
principale, sous condition de 
ressources mais son montant 
et sa durée de remboursement 
dépendent toutefois des ressources 
de l’intéressé. Le montant du prêt 
est un pourcentage de l’opération 
totale et calculé en fonction de 
la localisation, de la performance 
énergétique, du nombre 
d’occupants, du type de logement 
neuf ».
Il permet d’accompagner ainsi 
un nombre plus important de 

candidats à l’accession dans le neuf 
en habitat groupé ou individuel. À 
ne pas confondre avec l’éco prêt 
à taux zéro qui est lui, destiné à 
financer les travaux.

•  Le Prêt d’Accession Sociale (PAS)
Peut en bénéficier toute personne 
désirant financer la construction, 
l’acquisition ou l’amélioration d’un 
logement neuf ou ancien, sans 
condition de travaux, exception 
faite des logements destinés à la 
location. 
Le prêt PAS constitue une forme 
particulière de prêt «conventionné». 
Ce dernier est presque totalement 
tombé en désuétude, car il n’est 
plus adapté aux conditions du 
marché. L’ouverture des droits à 
l’APL est réellement le principal 
avantage, car son taux d’intérêt 
est plus élevé que celui des prêts 
bancaires classiques. Donc des 
calculs s’imposent
Sachez que si vous remplissez 
les conditions, notamment celle 
relative aux ressources (voir tableau 
ci-dessous), la banque est obligée 
de vous proposer un prêt PAS 
et non pas un prêt conventionné 
classique. Les caractéristiques de 
ce prêt sont les mêmes que celles 
d’un prêt conventionné ordinaire 
en ce qui concerne les conditions 
que doivent remplir les logements 
(destination, surface, habitabilité et 
prix de revient) ainsi que la durée et 
le montant du prêt.

Avantages :
•  Bonification possible du taux par 

rapport à un prêt classique
•  Réduction des frais de garanties 

hypothécaires (exemple : 120 € pour 
un prêt de 95 000 €) 

• Ouvre droit à l’APL.

Plafonds de ressources 2018 (€)1

Zone A2 Zone B12 Zone B22 Zone C2

1 personne 37 000 30 000 27 000 24 000

2 personnes 51 800 42 000 37 800 33 600

3 personnes 61 900 51 000 45 900 40 800

4 personnes 74 000 60 000 54 000 48 000

5 personnes 85 100 69 000 62 100 55 200

6 personnes 96 200 78 000 70 200 62 400
7 personnes 107 300 87 000 78 300 69 600

8 personnes 
et plus 118 400 96 000 86 400 76 800

(1) Depuis le 1er octobre 
2014 les plafonds du 
prêt PAS sont alignés 
sur ceux du PTZ.
(2) Le zonage est fixé par 
l’arrêté du 1.8.14, modifié 
par l’arrêté du 30.9.14, 
en vigueur depuis le 
15 octobre 2014.
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Inconvénients :
•  Bénéfice sous condition de 

ressources (voir tableau p. 61) ;
• Durée du prêt : 5 à 30 ans ;
• Montant minimum : 4000 €

* A noter que l’APL dite d’accession 
(dans le cas d’un prêt conventionné 
ou d’un PAS) a été supprimée par 
la loi de finances pour 2018, le 
dispositif étant uniquement maintenu 
(en attente d’arrêté) pour deux ans, 
pour l’habitat ancien et en dehors 
d’une zone tendue.

• Les prêts Action Logement
Longtemps connus sous le vocable de 
1% Logement, les prêts Action Logement 
s’adaptent à diverses situations, mais 

ne concernent exclusivement que les 
salariés d’entreprises du secteur privé 
employant au moins 10 salariés. Il existe 
plusieurs prêts selon les situations 
rencontrées.
Le prêt Accession +  : Il s’agit d’un prêt 
différé, sans frais de dossier ni garantie 
lorsque le salarié achète un bien ancien 
en vente HLM ou neuf dans le cadre d’un 
PLSA. Le logement ancien acquis doit 
respecter un diagnostic de performance 
énergétique (DPE) entre les catégories 
A et E. Le taux d’intérêt nominal 
préférentiel est de 1% hors assurances 
obligatoires et peut représenter jusqu’à 
40 % du coût total de l’opération, dans 
la limite de 50  000 € en zone B1. Le 
remboursement est possible en deux 
périodes : une première durée modulable 

jusqu’à 20 maximum avec différé total 
d’amortissement et paiement mensuel 
des intérêts aux taux de 1 % et une 
seconde période avec remboursement 
du capital et des intérêts sur une durée 
maximale allant de 10 à 30 ans en 
fonction de la période différée retenue. 
Par exemple, il peut s’agir d’un prêt 
amortissable remboursable en 360 mois 
en deux périodes composées d’un différé 
d’amortissement de 20 ans et d’une 
période d’amortissement de 10 ans, d’un 
montant de 35 000 € aux taux annuel 
de 1 % hors assurances obligatoires. 
La première période correspond à 240 
mensualités de 55,48  €, la seconde à 
120 mensualités de 332,92 €. Le prêt 
pour la construction ou l’acquisition 
dans le neuf  : Les bénéficiaires sont 
les salariés d’entreprises privées (hors 
secteur agricole) de 10 salariés afin de 
financer la construction ou l’acquisition 
neuve d’une résidence principale. Les 
opérations finançables concernent 
notamment l’acquisition d’un terrain 
suivie de construction, la construction ou 
l’acquisition d’un logement neuf à usage 
de résidence principale. 
Le montant peut couvrir 30 % du coût 
total de l’opération, compris entre 15 000 
et 20  000 € en zone B1, entre 7  000 
et 15  000  € en zone B2 et entre 7  000 
et 10  000 € en zone C. Ces montants 
peuvent être majorés sous réserve de 
l’accord de l’employeur à hauteur de 
5 000 à 10 000 € dans certains cas comme 
la mobilité professionnelle, les jeunes de 
moins de 30 ans… 
L’opération doit respecter certaines 
conditions, dont des conditions de 
performance énergétique en vigueur (RT 
2012…). 
Les fonds sont versés à l’expiration de 
celui des deux délais suivants les plus 
éloignés  : un an après la déclaration 
d’achèvement des travaux ou trois mois 
après la première occupation.  

Où se renseigner ?
• PTZ Bordeaux Métropole
Le dossier à remplir pour l’obtention du prêt 0 % Bordeaux Métropole est à télécharger sur : 
http://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Se-loger-et-habiter/Devenir-proprietaire#pret
Direction de l’Habitat de Bordeaux Métropole : pretzeropourcent@bordeaux-metropole.fr 
05 24 57 16 95
• Passeport 1er logement : http://www.bordeaux.fr 
• ADIL Gironde : 05 57 10 09 10

PICHET IMMOBILIER - GREEN VALLEY - BORDEAUX



Un couple avec deux enfants a un projet 
d’acquisition dans le neuf à la périphérie de 
Bordeaux (zone B1). Avec un revenu fiscal de 
référence de 37 000 €, un apport de 30 000 €, 
un revenu de référence n-1 de 37 000  € 
(tranche  1), le ménage souhaite acquérir un 
logement pour 210 000 €. Grâce au nouveau 
dispositif PTZ, il pourra bénéficier d’un prêt 
à taux zéro d’un montant de 84 000 € (soit 
une quotité de 40 %) et d’une durée totale 
de 25 ans, avec une durée de différé de 180 
mois durant laquelle les heureux propriétaires 
n’auront pas à débourser un euro sur ce prêt. 
Ce n’est que durant les dix années suivantes 
qu’il leur faudra rembourser ce prêt de 
84 000 €, à raison d’une mensualité de 700 €. 

Des zones favorisées

Il importe que le candidat soit éligible, c’est-
à-dire qu’il n’ait pas été propriétaire de son 
logement principal durant les deux dernières 
années précédant sa demande. Le propriétaire 
doit en outre l’occuper au minimum huit 
mois par an. Il existe des exceptions à cette 
condition  : titulaire de carte d’invalidité, 
bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés 
ou d’éducation de l’enfant handicapé, ou 
encore victime d’une catastrophe qui a rendu 
le logement insalubre. 
Le PTZ offre des conditions avantageuses mais 
qui diffèrent  selon les zones : il finance jusqu’à 
40 % de l’achat du bien immobilier, mais avec 

Le Prêt à taux zéro (PTZ) 
en vigueur jusqu’en 2021 

Les primo accédants ont eu chaud ! Après quelques 
hésitations, le Prêt à taux zéro, qui permet de financer jusqu’à 
40 % d’un projet d‘acquisition, rempile pour quatre années 
supplémentaires, mais, cette fois-ci, de façon plus recentrée. 

MARTIGNAS SUR JALLE - RÉSIDENCE JUPITER - RANCHÈRE

Financement
Prêt à Taux Zéro 63

J’achète mon 1er logement neuf - Nouvelle Aquitaine / Septembre 2019



Financement
Prêt à Taux Zéro64

J’achète mon 1er logement neuf - Nouvelle Aquitaine / Septembre 2019

des situations diverses. En effet, le dispositif 
est recentré, depuis le 1er janvier 2018, sur 
les opérations d’acquisition rénovation dans 
l’ancien, en zones B2 et C. Pour le logement 
neuf, le PTZ est favorisé là où il existe des 
tensions sur entre offre et demande, les 
zones A et B1 (40 %), les zones B2 et C faisant 
l’objet d’une transition (20 %) jusqu’à sortir du 
dispositif à partir du 1er janvier 2020. 
En outre, cette version du PTZ permet de 

voir le différé de remboursement varier de 5 
à 15 ans (contre 0 à 14 ans auparavant) et le 
prêt peut être étendu sur 20 ans minimum et 
jusqu’à 25 ans. Le revenu fiscal de référence 
est l’avant-dernier précédant l’offre (n-2). Pour 
2018, il s’agit des revenus de 2016 indiqués sur 
l’avis d’imposition 2017. 

Evidemment, le PTZ est un 
prêt complémentaire et ne 
peut pas permettre de financer 
la totalité de son logement. 
Il peut donc être complété 
par un plusieurs prêts, dont le 
prêt d’accession sociale (PAS), 
le prêt conventionné, un prêt 
immobilier bancaire, un prêt 
épargne logement…mais aussi 
par le nouveau Prêt à accession 
toulousain (PAT). Par ailleurs, il 
est compatible avec le PSLA, ce 
qui constitue un atout de taille 
au regard du prix des logements 
entrant dans le cadre de ce 
dispositif.  

Quotités de prêt selon 
nature de l’opération

Zone A et B1 Zone B2 et C

Logement neuf 40 % 20 %
Logement ancien 
(hors vente parc social)

Non éligible 40 %

Conditions  
au 1er janvier 2018

Différé de remboursement Durée de remboursement

Tranche 1 15 10

Tranche 2 10 12

Tranche 1 5 15

Plafonds PTZ 2018 (Plafonds de ressources à ne pas dépasser selon la taille du foyer en euros, source : ministère du Logement)

Nombre de personnes destinées à occuper le logement Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C

1 personne 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 €

2 personnes 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 €

3 personnes 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 €

4 personnes 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 €

5 personnes 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 €

6 personnes 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 €

7 personnes 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 €

À partir de 8 personnes 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 €

URRUGNE CIBOURE - RÉSIDENCE BORGADAIN BIZIA - SEFISO ATLANTIQUE
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Le prêt zéro bonifié : jusqu’à 20 000 €

Si vous avez le bonheur d’acquérir votre 
premier logement sur la métropole 
bordelaise,  qu’il s’agisse d’une location 
accession (PSLA) ou d’une accession 
directe (VEFA) auprès d’un bailleur ou d’un 
promoteur, vous pouvez prétendre à un 
coup de pouce sous forme d’un PTZ. 
-  Le montant de ce prêt à 0%  peut atteindre 

20 000 €   selon le nombre de personnes 
qui vont habiter le logement (10  000 € 
pour une seule personne, 15  000 € pour 
les ménages de 2 et 3 personnes, 20 000 € 
pour les ménages de 4 personnes et plus)

-  Le prêt vous est accordé par une banque 
partenaire de Bordeaux-Métropole 
(Crédit Foncier, Crédit Mutuel du Sud-

Ouest, Crédit Agricole d’Aquitaine, CIC 
Sud-Ouest) et sa durée est de 14 ans, 
la Métropole prenant les intérêts de ce 
crédit à sa charge.

-  Ce prêt à 0% est cumulable avec d’autres 
aides (PTZ de l’Etat, Passeport 1er 
Logement de la Ville de Bordeaux, Prêt 
Employeur).

Les conditions à remplir

Pour bénéficier de cette aide, vous devez 
obligatoirement  être primo-accédant et 
bénéficier du Prêt à 0% de l’État.
Pour y prétendre, le Revenu Fiscal de 
Référence sur votre avis d’imposition N-2 
ne doit pas dépasser  pour une demande 
en 2019 :

Bordeaux et sa métropole facilitent la 
primo-accession

Dans un environnement où les prix des logements neufs restent 
affichés à des prix élevés, l’ensemble des acteurs – Ville, métropole, 
mais aussi promoteurs et bailleurs sociaux – participent à rendre une 
partie de l’offre abordable pour les candidats à la primo accession. 

BÈGLES - LES CARRELETS DE L'ESTEY - AQUIPIERRE
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Nombre d’occupant Zone B1

1 personne 30 000 €

2 personnes 42 000 €

3 personnes 51 000 €

4 personnes 60 000 €

5 personnes 69 000 €

6 personnes 78 000 €

Procédure à suivre 

Vous déposerez votre demande de 
financement auprès d’une banque 
partenaire et achèterez, sur le territoire 
de Bordeaux-Métropole, un logement dit 
«  labellisé  ». Il s’agit de logements dont 
le prix au m² a été négocié auprès des 
bailleurs et des promoteurs.
Pour le savoir, deux éléments à connaître : 
par exemple, pour une acquisition sur la 
ville de Bordeaux, le prix TTC m² surface 
habitable hors parking de votre logement 
ne doit pas dépasser 3  000 €. Votre 

bailleur ou promoteur vous indiquera si 
votre logement a été labellisé pour vous 
donner ainsi le droit de bénéficier d’aides 
à l’accession.

Comment déposer ma demande

Résumons. Si vous êtes primo-
accédant, que vous avez choisi une banque 
partenaire pour votre financement, et que 
votre futur logement a bien été labellisé 
par Bordeaux-Métropole, il est temps de 
rencontrer un conseiller.
La première étape indispensable de votre 
projet est de rencontrer un conseiller 
spécialisé de l’ADIL (Association 
Départementale d’Information sur le 
Logement située au :
105 avenue Emile Counord 
33000 BORDEAUX 
Tél. : 05 57 10 09 10
Ce dernier vous aidera à monter votre 
dossier de demande de prêt 0  % de 

BORDEAUX - LDUETTO - AXANIS
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Bordeaux Métropole. Vous devrez vous 
munir de votre contrat de réservation, 
du plan de financement de la banque 
partenaire et de l’avis d’imposition N-2. 

Passeport Premier Logement 

Cette mesure proposée par la Ville de 
Bordeaux depuis des années permet de 
faciliter l’accession à la propriété. Cette 
aide est comprise entre 3 000 € et 6 000 € 
selon le nombre de personnes qui vont 
habiter le logement. Elle est accordée – 
sous condition de ressources - pour l’achat 
d’une première résidence principale sur la 
ville de Bordeaux. 

Nombre de 
personnes 
destinées

 à occuper le 
logement

Montant de 
l’Aide de 
la Ville de 
Bordeaux

1 à 2 personnes 3 000 €

3 personnes 4 000 €

4 personnes 5 000 €

5 personnes et plus 6 000 €

Pour en bénéficier, il ne faut pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale 
au cours des deux dernières années 
(définition du primo-accédant) et il convient 
de respecter les plafonds de ressources 
suivants : 

Nombre d’occupant PTZ 2018
Zone B1

1 personne 30 000 €

2 personnes 42 000 €

3 personnes 51 000 €

4 personnes 60 000 €

5 personnes 69 000 €

6 personnes 78 000 €

Si vous êtes bénéficiaire de cette aide, vous 
devrez occuper votre logement en tant que 
résidence principale pendant 5 ans, donc 
sans le vendre ni le louer entre-temps. 
Si c’était le cas, vous seriez contraint à 
reverser cette aide à la Ville. 
Une subvention pour quoi faire ?

Cette aide permet d’être utilisée dans 
quatre cas : 

Les logements neufs avec prix de vente 
plafonnés (ce sont les logements labellisés 
vendus à moins de 3000 €/m²). L’achat d’un 
logement labellisé permet aussi aux primo-
accédants, sous conditions de déposer son 

plan de financement auprès d’une banque 
partenaire, de bénéficier du Prêt 0% de 
Bordeaux Métropole. Ces logements neufs 
représentent l’engagement pris par des 
bailleurs et des promoteurs de produire 
des logements sur Bordeaux à des prix 
de vente plafonnés entre 2 650 €/m² TTC  
hors parking (pour une TVA réduite) et 
3 000 €/m² TTC hors parking (TVA 20%). 
C’est ce que l’on appelle les logements 
labellisés.
Les logements anciens sur le secteur 
de Bordeaux [Re]Centres (Étendu sur 
148 hectares, le territoire [Re]Centres 
comprend les quartiers St Eloi, Victor Hugo, 
Ste Eulalie, Victoire, Capucins, St Michel, 
André Meunier, Sainte-Croix et une partie 
du quartier de la Benauge rive droite),  
sous condition de réaliser des travaux de 
réhabilitation (mise aux normes, énergie...). 
Les logements anciens issus d’un 
changement de destination
Les logements issus d’une vente de 
patrimoine HLM. Ce dernier point a 
tout son intérêt lorsque l’on sait que les 
bailleurs sociaux ont décidé de vendre 
régulièrement une partie de leur parc. 

Déposer sa demande

Une fois le contrat de réservation signé, 
contactez le service développement 
de l’offre de Bordeaux-Métropole sur 
devenirproprietaire@bordeaux-metropole.
fr.
Attention  ! La demande de Passeport 
1er logement doit être déposée avant 
la signature de l’acte authentique à La 
Cité Municipale (en face des jardins de 
l’Hôtel de ville, 4  rue Claude Bonnier), à 
devenirproprietaire@bordeaux-metropole.
fr ou encore par voie postale à Bordeaux 
Métropole, Direction Habitat et Politique 
de la Ville, Service Développement de 
l’Offre, 4 rue Claude Bonnier - 33000 
Bordeaux. 
Si vous pouvez prétendre à cette 
subvention, elle sera versée sur le compte 
de votre notaire après la signature de l’acte 
authentique.  
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La maison individuelle résiste bien en 
Nouvelle Aquitaine

Les Constructeurs et Aménageurs de 
la Fédération française du bâtiment 
(LCA-FFB) estiment, au regard de 
l’activité du secteur de la maison 
individuelle, que ce marché de 
l’habitat est entré en «  récession  », 
«  notamment après la remise en 
cause brutale des aides au logement, 
notamment celles en faveur de 
l’accession à la propriété  ». En 2018, 
les ventes de maisons individuelles 
en secteur diffus sont descendues 
en dessous de la barre des 120 000 
unités, soit 15 000 de moins que 
l’année précédente. Hors foncier, le 
prix moyen d’une maison ressort à 
172 200 € pour une surface moyenne de 
121 m². Si toutes les régions subissent 
un recul des ventes, certaines sont 
moins touchées que d’autres, à 
l’instar de Nouvelle Aquitaine. Il faut 
en outre noter que les constructeurs 
poursuivent leur progression dans la 
répartition du marché de la maison 
individuelle en secteur diffus, avec 
64 % de parts de marché, notamment 
grâce aux garanties apportées par le 
Contrat de Construction de Maison 
Individuelle (Loi de 1990). À noter 

que le secteur de l’individuel groupé 
connaît la même trajectoire d’activité, 
mais en glissement annuel le prix de 
vente moyen d’une maison neuve 
en lotissement (foncier compris) 
progresse de 2,2 %, à 264 240 €. 
Le foncier est justement un point 
particulièrement sensible sur lequel 
s’est penché le groupe IGC, leader 
de la maison individuelle dans le 
Sud-Ouest. En matière de foncier, les 
prix sur Bordeaux et les communes 
limitrophes, ont subi, selon une étude 
réalisée par le constructeur, une 
«  augmentation considérable  » au 
cours des cinq dernières années qui 
s’explique en partie par l’attractivité 
du territoire. Selon l’étude, 
Bordeaux Centre ne dispose plus de 
terrains disponibles pour la maison 
individuelle, les premiers secteurs 
disponibles étant Caudéran ou la 
commune périphérique Le Bouscat 
où les terrains ont doublé, voire 
triplé de prix entre 2012 et 2018. Sur 
la commune de Talence, tandis que 
l’on pouvait trouver une parcelle de 
242 m² pour 130 000 € dans le secteur 
université et Rocade, en 2018 une 

parcelle de 297 m2 dans la même aire 
valait 225 000 €. En s’éloignant plus 
au Nord, la commune de Bruges fait 
le lien entre Le Bouscat, Bordeaux 
Lac et Blanquefort, aux portes du 
Médoc. Ici, l’augmentation, toujours 
entre les deux périodes considérées 
est de 40 à 60 %, avec des terrains 
de 240 m2 pour plus de 215 000 € et 
des plus grands terrains de 400  m2 
dépassant les 300  000 €. Sur la 2ème 
couronne, à l’ouest se trouve la 
commune de Saint-Médard en Jalles, 
à 20/30 mn de Bordeaux. La taille 
des parcelles a diminué, mais pas les 
prix. Les communes de report sont 
Saint Hélène, à 40 mn de Bordeaux, 
avec des parcelles de 550 m² pour 
106 000 €, 631 m² pour 123 000 €. A 
Saint-André de Cubzac, la parcelle 
de 700 m² est à 80 000 €. On retrouve 
même, selon l’étude, des communes 
saturées comme Lastresne et le 
secteur de report se trouve à Quinsac 
(une parcelle de 635  m2 pour 135 
000 € et 1050 m2 pour 180 000 €), voire 
à Cénac, où une parcelle de 420 m² 
s’est vendue à 105 600 €. Côté Rive 
Droite, du côté d’Yvrac, Montussan, 
Saint-Loubès ou Libourne, le 
territoire est attractif : à Yvrac, l’offre 
est au compte-gouttes à des prix 
assez élevés, par exemple avec des 
parcelles de 450 m² à 125 000 €. 

Le marché français de la maison individuelle traverse une période 
terne alors, qu’au même moment, ce mode d’habitat va connaître 
de profondes évolutions. Dans le Sud-Ouest, le groupe IGC, leader 
du secteur sur ce territoire, fournit des clés pour décrypter ces 
transformations. 
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Quel est le périmètre de votre activité ? 

Jacques Dufort  : Le Groupe IGC est 
implanté dans le Grand Sud-Ouest 
avec 75 agences  : IGC et ses 3 marques,  
Construction Horizontale, IGC Bois et Villa 
Concept d’IGC. Mais également ses filiales : 
Maisons Aquitaine, implantée dans les 
Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées, 
E.C.G., dédiée aux primo-accédant, 
en Gironde mais aussi en Dordogne et 
en Charente, et Ariane Constructions, 
spécialisée dans le sur-mesure en Gironde. 
En 2019, nous aurons livré plus de 1 300 
maisons, comme en 2018, tandis que nos 
ventes progressent à date équivalente. 
Chaque marque et chaque filiale a une 
cible qui nous permet de répondre à une 
demande de plus en plus hétéroclite, en 
termes de budget et de style. Le point 
commun entre toutes ces filiales, c’est notre 
engagement sur la satisfaction client, le 
bien-être et le confort. 

Pourquoi le «  confort dans la maison  » 
constitue-t-il l’une de vos préoccupations ? 

Jacques Dufort : Nous travaillons depuis 
longtemps sur l’ensemble des points de 
conforts dans la maison : lumière naturelle, 
confort acoustique, rafraîchissement naturel 
et qualité de l’air, avec nos partenaires 
industriels les plus tournés sur l’innovation et 
le bien-être. Cette année, nous poursuivons 
nos efforts sur le développement de cette 
notion de confort, mais avec un concept 
plus économique, en optimisant les formes 
de maisons, les équipements, en s’appuyant 
toujours sur un travail de R&D qui consiste 
à tester avant de proposer afin de s’assurer 
que chaque euro investi sera justifié. Pour 
de meilleurs résultats, nous avons renouvelé 
notre partenariat avec le CEA (Commissariat 
à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives).

La Qualité de l’Air vous préoccupe au point 
d’avoir réalisé une étude nationale sur le 
sujet. Quels enseignements en tirez-vous ? 

Jacques Dufort  : Cette étude nationale 
porte sur la représentation et la perception 
des français sur la qualité de l’air dans 

leur maison. Nous passons au moins 80% 
de notre temps dans des endroits clos 
dont l’air est jusqu’à 5 fois plus pollué que 
l’air extérieur. Ces 30 dernières années, 
le nombre d’asthmatiques en France a 
été multiplié par 4. Nous avons interrogé 
plus de 1 000 personnes sur ce sujet. 
Nombreux sont ceux qui ont entendu 
parler de ce problème, mais ne le maîtrisent 
pas vraiment (+ de 80%). 86% d’entre eux 
souhaitent améliorer la qualité de l’air 
dans leur maison, mais là encore, peu 
savent comment s’y prendre.  La RT 2012 
(Réglementation Thermique) a rendu les 
maisons plus étanches à l’air permettant 
aux COV (Composants Organiques Volatils), 
à l’origine de la pollution intérieure, de 
proliférer. Ils se matérialisent sous formes de 
peintures, solvants, produits ménagers, 
fumée de tabac mais aussi lors de la cuisson 
des aliments ou lorsque l’on meuble sa 
maison. La qualité de l’air intérieur est 
également impactée par le taux de CO2 
(Dioxyde de Carbone), gaz carbonique 
que nous dégageons naturellement en 
respirant. Pourtant il existe aujourd’hui des 
solutions pour y remédier, quelques bonnes 
pratiques, une bonne conception du plan 
de la maison et des équipements adaptés, 
dont nous avons testé l’efficacité dans nos 
Maisons Expérimentales. Malgré un marché 
national de la maison individuelle terne 
mais qui se maintient tout de même, Nous 
avons souhaité généraliser l’offre de ces 
équipements, car le bien-être et le confort 
sont plus que jamais au cœur de notre 
stratégie. 

Jacques Dufort

PDG du Groupe IGC 
Construction

Le confort et le bien-être, nos priorités 
pour la maison individuelle

MAISON IGC
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Les garanties et protection du contrat de 
construction 

1 -  La garantie de remboursement en 
cas de versement d’acompte :

Si le contrat prévoit des paiements au 
constructeur avant la date d’ouverture du 
chantier, leur remboursement doit être 
garanti par un organisme habilité.
L’objet de cette garantie est de permettre 
au maître de l’ouvrage de récupérer les 
sommes qu’il a versées avant l’ouverture de 
chantier au cas où le contrat ne prendrait 
pas effet :
•  du fait de la non réalisation d’une 

condition suspensive dans le délai prévu.
•  du fait de la non-ouverture du chantier à 

la date convenue.
•  du fait de l’exercice par le maître d’ouvrage 

de sa faculté de rétraction dans le délai 
de sept jours après réception du contrat.

En l’absence de garantie de remboursement, 
le constructeur ne peut exiger, à la signature 
du contrat qu’un dépôt de garantie au plus 
égal à 3  % du prix. Le dépôt est effectué 
sur un compte spécial ouvert au nom du 
maître de l’ouvrage auprès d’un organisme 
habilité.

2 -  La garantie de livraison à 
prix et délais convenus : 

Cette garantie est aussi appelée « Garantie 
d’achèvement ».
C’est une des dispositions principales de 
la loi votée en décembre 1990 renforçant 
la protection de l’acquéreur et qui est 
obligatoire pour tous les constructeurs de 
maisons individuelles depuis décembre 
1991. Vous devez exiger dans votre contrat, 
au plus tard à l’ouverture du chantier, 
l’attestation de garantie de livraison à prix 
et délais convenus.
Cette garantie doit être nominative et 
émaner du garant lui-même sous forme 
d’un document original. 
Cette garantie est une sécurité absolue 
pour vous et vous apporte la certitude 
que votre maison sera construite dans les 
meilleures conditions.

Qui ?
Innovation majeure de la loi de 1990, 
cette garantie est obligatoire pour toutes 
les entreprises, quelles que soient leurs 
appellations (constructeurs, entrepreneurs, 
maîtres d’œuvre, artisans…) qui se chargent 
de la construction de la maison au sens de 
l’article L.231-1 du code de la construction 
et de l’habitation. Les constructeurs 
adhérents de l’Union des Maisons 
Françaises l’appliquent quant à eux depuis 
déjà juin 1988.

Quoi ?
Le fait de posséder cette garantie signifie 
qu’un établissement de crédit, ou une 
compagnie d’assurance spécialement 
agréée à cet effet, se porte garant de votre 
constructeur et s’engage pour lui auprès de 
vous quoi qu’il advienne.

Comment ?
La garantie de livraison peut intervenir en 
votre faveur dans plusieurs cas : Pour garantir 
le prix convenu en cas de défaillance du 
constructeur  : votre maison sera terminée 
au prix convenu dans le contrat initial. 

Le contrat de 
construction  
de maisons individuelles

MAISON ESSENTIAL D’IGC
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En cas de dépassement du prix, le 
garant peut laisser à votre charge une 
franchise d’un montant maximum de 
5% du prix de la maison. Pour garantir 
l’achèvement : en cas de défaillance du 
constructeur, liquidation judiciaire par 
exemple, l’organisme garant s’occupe 
de la poursuite des travaux au même 
prix et dans les mêmes délais.

Quoi qu’il arrive vous êtes protégés 
contre tous les risques liés à la 
défaillance de votre constructeur.
En cas de défaillance du constructeur 
dans le respect des délais de livraison, 
l’organisme prend en charge les 
pénalités forfaitaires prévues au 
contrat lorsque le retard excède 30 
jours.

Les autres garanties et assurances :
Les constructeurs membres de 
l’Union des Maisons Françaises, vous 
apportent la certitude qu’ils ont 
également toutes les garanties et 
assurances suivantes :

3 -  La garantie de parfait 
achèvement.

Si des désordres se révèlent dans la 
première année qui suit la réception, 
le constructeur s’engage à prendre en 
charge les travaux nécessaires.

4 -  La garantie de bon 
fonctionnement.

Cette garantie couvre pendant deux 
ans toutes les malfaçons éventuelles 
qui peuvent affecter les éléments 
d’équipement dissociables de la 
construction  : robinetterie, portes 
intérieures, etc.

5 - La garantie décennale.
Le constructeur est responsable 
pendant 10 ans à compter de la 
réception de votre maison des 
dommages qui compromettent la 
solidité de l’ouvrage ou le rendent 
impropre à sa destination et de toute 
malfaçon d’un élément d’équipement 
lié au gros œuvre.
Pour tous les constructeurs, la 
responsabilité décennale est 
obligatoirement couverte par une 
assurance.

6 - L’assurance dommages-ouvrage.
Vous devez obligatoirement contracter 
cette assurance avant l’ouverture de 
votre chantier. Le constructeur peut-
être mandaté pour vous l’obtenir. 
Elle vous assure pendant dix ans 
pour les désordres portant atteinte 
aux éléments fondamentaux de la 
construction.
Par cette assurance, vous obtiendrez 
la prise en charge du paiement des 
travaux de réparation des dommages 
avant même que ne soit déterminé 
à qui (entreprise ou constructeur) 
revient la responsabilité des désordres 
constatés.
En cas de revente de votre maison 
dans les dix ans qui suivent la 
réception, vous devrez justifier auprès 
de l’acquéreur que vous avez souscrit 
l’assurance dommages-ouvrage.

MAISON ESSENTIAL D’IGC
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Les 10 avantages du contrat de 
construction de maisons individuelles
Le contrat de construction d’une maison 
individuelle est strictement encadré par 
une loi du 19 décembre 1990, dont les 
dispositions sont d’ordre public. Le client 
n’a qu’un seul interlocuteur : le constructeur.
Le lendemain de la première présentation 
de la lettre recommandée lui signifiant 
le contrat signé, le client bénéficie d’un 
délai de réflexion de 7 jours durant lequel 
il peut se rétracter. Le contenu du contrat 
est contrôlé par le prêteur qui vérifie que 
toutes les clauses obligatoires y sont bien 
mentionnées.
Lors de la signature du contrat, le client 
connaît le coût total de son projet de 
construction. Ce prix est définitif, c’est 
à dire qu’il ne peut être modifié en cours 
de construction que d’un commun accord 
entre les parties.
Si un acompte est remis au constructeur 
lors de la signature du contrat, celui-ci doit 
souscrire une garantie de remboursement, 
qui prendra effet si les conditions 
suspensives ne sont pas réalisées dans 
le délai prévu ou si le chantier n’est pas 
ouvert à la date convenue. La révision du 
prix est encadrée puisque la loi fixe deux 

modalités de révision de prix en fonction de 
l’évolution de l’indice BT O1. Les paiements 
sont réglementés. En effet, la loi fixe le 
pourcentage maximum du prix convenu 
pouvant être exigé par le constructeur 
à chaque stade de construction. Le 
constructeur s’engage à réaliser l’ensemble 
des travaux de construction dans un délai 
fixé au contrat. En cas de retard, il est tenu 
de verser des pénalités de retard.
Une fois le chantier ouvert, le client est assuré 
qu’en cas de défaillance du constructeur, 
sa maison sera achevée aux prix et délais 
convenus grâce à la garantie de livraison 
qui est obligatoire dans le cadre du contrat 
de construction de maison individuelle.

A qui s’adresse ce contrat ?

Selon l’article L231_1 du CCH «  toute 
personne qui se charge de la construction 
d’un immeuble à usage d’habitation ou 
d’un immeuble à usage professionnel et 
d’habitation ne comportant pas plus de deux 
logements destinés au même maître de 
l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé 
ou fait proposer doit conclure avec le maître 
de l’ouvrage  » un contrat de construction 
de maison individuelle. Ce contrat s’impose 

MAISON IGC
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Un contrat règlementé… 
La régularité du contrat 
contrôlée par le prêteur. 
Le maître de l’ouvrage 
qui s’adresse à un 
constructeur de maisons 
individuelles ne dispose 
en général d’aucune 
compétence particulière 
sur le plan juridique, 
financier et technique. 
C’est pourquoi, afin de 
le protéger contre les 
dangers de certains 
engagements irréguliers, 
le législateur a instauré 
un contrôle préventif de 
la régularité du contrat.
Lorsque le maître de 
l’ouvrage finance la 
construction de sa maison 
par l’intermédiaire d’un 
prêt, la loi impose au 
prêteur de contrôler la 
régularité du contrat. 
Avant d’émettre une 
offre de prêt, le prêteur 
doit donc vérifier la 
présence dans le contrat 
des diverses mentions 
obligatoires. Si une des 
mentions obligatoires 
de l’article L 231-2 du 
CCH ne figure pas dans 
le contrat qui est soumis 
au prêteur, celui-ci doit 
refuser d’émettre l’offre 
de prêt demandé. Grâce 
à ce contrôle préventif, le 
maître de l’ouvrage est 
assuré que le contrat de 
construction de maison 
individuelle qu’il a signé 
comporte toutes les 
mentions obligatoires 
imposées par la loi.
Par ailleurs, avant de 
débloquer les sommes 
prêtées au fur et à mesure 
de l’avancement des 
travaux, le prêteur doit 
au préalable vérifier que 
le constructeur a bien 
obtenu une attestation 
nominative de garantie 
de livraison à prix et 
délais convenus.
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dès lors qu’une personne, propriétaire d’un 
terrain, souhaitant y faire construire une 
maison, confie l’établissement des plans, 
ainsi que la réalisation, même partielle, des 
travaux à un même professionnel.

Quel est l’intérêt de signer un tel contrat ?

Le contrat de construction de maison 
individuelle est réglementé par une loi du 
19 décembre 1990, dont les dispositions 
sont impératives. Cette loi comprend de 
nombreuses dispositions en faveur des 
accédants à la propriété d’une maison 
individuelle et les protège ainsi de manière 
efficace. Cette protection est assurée par 
une réglementation impérative du contenu 
du contrat et du déroulement de l’opération 
de construction.

Le contrat est-il définitif dès sa signature ?

Une fois le contrat signé, le constructeur 
doit l’envoyer par lettre recommandée avec 
accusé de réception au maître de l’ouvrage 
accompagné d’une notice descriptive, des 
plans et d’une notice d’information.
À compter du lendemain de la première 
présentation de cette lettre recommandée, 

le maître de l’ouvrage peut se rétracter 
dans un délai de 7 jours.

Que recouvre le prix mentionné 
dans le contrat ?

Le contrat mentionne le coût global de 
la construction à réaliser en distinguant  : 
d’une part le prix convenu, qui englobe 
les travaux devant être réalisés par le 
constructeur et les prestations à sa charge 
tels que l’élaboration du dossier de permis 
de construire, le coût de la garantie 
de livraison, et d’autre part le coût des 
travaux dont le maître de l’ouvrage s’est 
éventuellement réservé l’exécution. 
Ainsi, au jour de la signature du contrat, le 
maître de l’ouvrage connaît le coût total de 
la maison qui sera réalisée. Cela lui permet 
de monter un plan de financement précis 
s’adaptant au mieux à son budget.
Le prix convenu peut-il être révisé ?

Le prix convenu est forfaitaire et définitif. 
Ce prix peut être révisé selon des modalités 
très précises d’après la variation de l’indice 
BTO1.

A quel moment s’effectue le paiement du 
prix ?

Le prix est payé en fonction de l’avancement 
des travaux d’après une grille précise et 
réglementée.
Si le constructeur a souscrit une garantie 
de remboursement, il peut demander 
le paiement de 5 % du prix convenu à la 
signature du contrat et 5 % à l’obtention du 

MAISON IGC
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Un prix forfaitaire et définitif qui ne laisse pas de zone d’ombre

•  Un prix global : Lors de la signature du contrat, le constructeur s’engage à réaliser un ensemble de travaux déter-
minés pour un certain prix. Ce prix est forfaitaire, c’est à dire qu’il englobe l’ensemble des travaux à la charge du 
constructeur. Par ailleurs, si le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de travaux indispensables à l’utilisation de 
l’immeuble, le constructeur est tenu de les mentionner dans la notice descriptive et de chiffrer le coût de leur réali-
sation. Grâce à cette réglementation, le maître de l’ouvrage connaît dès la signature du contrat, le montant total des 
sommes qui lui seront nécessaires pour faire construire sa maison. Cette définition précise du prix facilite le montage 
du plan de financement, qui correspondra au plus près aux besoins du maître de l’ouvrage.

•  Une révision de prix encadrée : Si le prix convenu inséré dans le contrat de construction de maison individuelle est 
forfaitaire et définitif, il peut néanmoins être révisé en fonction de la variation de l’indice BT 01. Cette révision est 
strictement encadrée, puisqu’elle ne peut être effectuée qu’en fonction de l’une des deux modalités de révision fixée 
de manière impérative par la loi.

permis de construire. L’échelonnement du 
prix est ensuite le suivant :
•  15 % à l’ouverture du chantier ;
•   25 % à l’achèvement des fondations ;
•  40 % à l’achèvement des murs ;
•  60 % à la mise hors d’eau ;
•  75 % à l’achèvement des cloisons et à la 

mise hors d’air ;
•  95 % à l’achèvement des travaux d’équi-

pement, de plomberie, de menuiserie et 
de chauffage.

Le solde du prix est également payable 
dans des conditions réglementées.

Sous quel délai le constructeur doit-il 
réaliser les travaux ?

Le contrat de construction de maison 
individuelle indique obligatoirement sous 
quel délai le constructeur doit, à compter de 
l’ouverture du chantier, réaliser l’ensemble 
des travaux de construction et procéder à 
la réception de la maison. 

A défaut de respecter ce délai, le 
constructeur est tenu de verser des 
pénalités de retard, dont le montant ne 
peut être inférieur à 1/3000ème du prix 
convenu par jour de retard.

Que couvre la garantie de livraison ?

Avant de commencer les travaux, le 
constructeur doit au préalable avoir 
obtenu auprès d’un établissement de 
crédit ou d’une compagnie d’assurance 
une attestation nominative de garantie de 
livraison à prix et délai convenus. 
Cette garantie a pour objet de protéger le 
maître de l’ouvrage contre la défaillance 
du constructeur en cours de construction, 
puisque le garant a dans ce cas l’obligation :
-  de terminer la construction 

conformément aux termes du contrat 
de construction de maison individuelle,

-  de verser les pénalités dues au maître de 
l’ouvrage en cas de retard de livraison,

-  de supporter le coût du dépassement du 
prix convenu, s’ils excèdent 5 % du prix 
initial. 

(Source : LCA-FFB)
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construction horizontale
Devenez propriétaire, tout simplement !

venez découvrir tous 
nos modèles sur notre site

construction-horizontale.fr

Et visitez notre 

modèle Owari 
à Homexpo  
Bordeaux-Lac

Le Bonheur est à l’intérieur !

Nos agences

BEYCHAC-ET-CAILLAU
RN 89, sortie 5 - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU - 05 57 30 00 24 

BORDEAUX-LAC
Village Homexpo 

 33300 BORDEAUX-LAC
05 56 50 37 01

BLAYE
36 Cours de la République   

33390 BLAYE
05 57 42 70 80

PERIGUEUX
45 Rue de Chanzy   
24000 PERIGUEUX

05 53 35 73 13

Les garanties
construction horizontale

Construction Horizontale, « CH » est une marque du Groupe IGC, leader dans le Grand Sud-Ouest. 
Depuis 1979, il a conçu plus de 35 000 maisons neuves dans tout le Sud-ouest de la France.
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Assurance
décennale
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testé et validé

Pensé et optimisé
par un architecte LCA-FFB

Une marque du groupe
Service assistance

clientèle
Meilleur rapport

qualité/prix

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans

A
SS

URANCE

G
AR

ANTIE

D
E

CENNAL
E

102 I.G.C.
ans

30
ans

35
ans



À LORMONT
Parc de Fontbelleau
Appartements du 2 au 4 pièces avec balcons
N’attendez plus pour devenir propriétaire
À un prix incroyable 

05 64 09 09 09
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

2 PIÈCES

AVEC BALCON

à partir de

459 €/mois (1)

ACHETEZ MOINS CHER GRÂCE À LA TVA RÉDUITE

ÉCONOMISEZ JUSQU’À - 31 600 €

UNE CO-PROMOTION :

Une co-promotion : Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814. N° ORIAS 13 005 113 et Fradin Promotion, 1 rue du Prince Noir, 33310 Lormont, capital social de 4 000 000 €, RCS BORDEAUX 351 793 161. 
(1) Mensualité appartement 2 pièces, lot A1.13 – voir conditions sur cogedim.com. (2) Ecart de prix pour l’appartement 4 pièces lot A1-92, parking inclus, entre le prix en TVA à 20 % de 261 611 € et le prix en TVA à 5,5 % de 230 000 €, TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 % au 1er 
janvier 2017 sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Illustrateur : Axyz. 09/2019. Agence SEPPA. Document non contractuel.
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