
Méthodologie
Les 14 programmes sélectionnés dans ce dossier répondent au cahier des charges suivant : situation 
centrale, proximité des transports en commun, dynamisme pérenne du marché locatif, label énergétique 
certifiant des performances excédant la réglementation thermique en vigueur, commercialisation  
auprès d’une clientèle locale, rendement locatif brut minimal proche de 3,5 %, lots restant disponibles 
en  nombre suffisant afin que vous puissiez, le cas échéant, investir !

Marseille (13)

Le Village  
Propria
Boulevard Charles-Nédélec  
13001 Marseille
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 152 (32 studios, 35 deux pièces, 
61 trois pièces, 19 quatre pièces et 5 cinq pièces). 

Prix : 3 530 €/m²
Loyer de marché : 10 €/m²
Rendement locatif brut : 3,4 % 

Cannes (06)

Cannes Paradisio 
Novaxia
4-6, rue Merle  
06400 Cannes
Zone Scellier : A

Label énergétique : Haute performance énergétique (HPE) 

Nombre de lots : 81 (20 studios, 38 deux pièces 
et 23 trois pièces).

Prix : 2 850 €/m²
Loyers de marché : de 15 à 18 €/m²
Rendement locatif brut : de 3,40 à 4,10 %

Bordeaux (33)

Ginko-Galilée   
Bouygues Immobilier
Quartier des Berges du Lac 
33000 Bordeaux
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 108 (25 deux pièces, 40 trois pièces, 
28 quatre pièces, 15 cinq pièces).

Prix : 3 450 €/m² (parking inclus)
Loyer de marché : 11 €/m²
Rendement locatif brut : 3,8 % 

Grenoble (38)

Équilibre & Transition 
Bouygues Immobilier
21-25, rue Blanche-Monier  
38000 Grenoble
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC) 

Nombre de lots : 42 (14 deux pièces, 23 trois pièces,  
5 quatre pièces).

Prix : 4 406 €/m² (parking inclus)
Loyers de marché : 12 €/m²
Rendement locatif brut : 3,3 % 

Côté pile, un rendement un peu faible pour cette 
réalisation de Propria, marque commune du  
Crédit foncier de France et de Constructa. Côté face, une 
labellisation BBC, une architecture originale et une 
localisation idéale au cœur du quartier Marseille-Saint-
Charles en pleine mutation (implantation d’une  
bibliothèque interuniversitaire, d’hôtels, de commerces…), 
proche du métro, du cours Belsunce et du Vieux Port. 

Programme situé au cœur du quartier de l’Île Verte,  
très apprécié pour son environnement verdoyant,  
sa tranquillité et ses facilités d’accès, notamment par le 
tramway. Une situation privilégiée qui explique  
le rendement locatif sensiblement inférieur à 3,5 %.

Un rendement correct pour l’un des rares programmes 
situé dans le centre de Cannes à quelques minutes  
de la rue d’Antibes et de la Croisette. Ne vous fiez pas à la 
surreprésentation des petites surfaces car certains 
acheteurs ont réuni plusieurs appartements, signe qu’il 
s’agit de futurs occupants. Attention, si vous investissez 
après le 1er janvier, les plafonds de loyers applicables seront 
inférieurs aux loyers de marché. 

Située au cœur de l’écoquartier Ginko, où verdure et eau 
sont omniprésentes, cette résidence est proche du  
tramway, des commerces, des écoles et des pistes cyclables. 
Le rendement locatif est correct et le potentiel de plus- 
value important.
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Nantes (44)

Carré Mellinet  
Bouwfonds Marignan
Rue de Plaisance  
44100 Nantes
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Haute performance 
environnementale (HPE)

Nombre de lots : 40 (8 studios, 14 deux pièces,  
18 trois pièces). 

Prix : 3 400 €/m²
Loyer de marché : 10,89 €/m²
Rendement locatif brut : 3,8 % 

Annecy (74)

Terra Verde Éole  
Kaufman & Broad
Boulevard du Fier  
74000 Annecy
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Très haute performance énergétique 
(THPE)

Nombre de lots : 62 (2 studios, 22 deux pièces, 
31 trois pièces, 8 quatre pièces). 

Prix : 3 600 €/m² (parking inclus)
Loyer de marché : 12,70 €/m²
Rendement locatif brut : 4,2 % 

Oullins (69)

Central Plaza  
Ogic
29, rue Pierre-Sémard  
69600 Oullins
Zone Scellier : B1

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 20 (5 studios, 8 deux pièces, 
6 trois pièces et 1 quatre pièces). 

Prix : 3 800 €/m²
Loyer de marché : 12 €/m²
Rendement locatif brut : 3,80 %  

Vélizy-Villacoublay (78)

Résidence Galilée 
BNP Paribas immobilier  
résidentiel
37, avenue Louis-Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay
Zone Scellier : A

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC) 

Nombre de lots : 68 (12 studios, 14 deux pièces, 
36 trois pièces, 6 quatre pièces).

Prix : 4 500 €/m²
Loyers de marché : de 15 à 20 €/m²
Rendement locatif brut : 4,25 %  

Face à la médiathèque et à quelques pas du centre-ville, 
cette réalisation constitue une bonne opportunité 
d’investissement. D’autant que le prolongement de  
la ligne B du métro qui arrivera, en 2013, quasiment  
au pied de la résidence, mettra Oullins à 3 minutes de Lyon-
Gerland ! 

La vue donne sur un parking et sur l’A 86… mais ne vous 
fiez pas à l’environnement un peu ingrat. Le parking va  
être remplacé par la ligne de tramway T6 et des immeubles 
de bureaux camoufleront la vue sur l’autoroute.  
Les appartements, pourvus de balcons et labellisés BBC, 
auront toutes les chances de séduire les locataires et les 
acheteurs... au moment d’une revente ! 

Ce programme, situé dans un quartier huppé, calme et 
tranquille, proche des lignes de bus et de tramway 
permettant de rejoindre l’hypercentre en quelques minutes, 
est un très bon investissement patrimonial. De plus,  
le rendement est tout à fait honorable.

Au nord d’Annecy et au cœur de l’écoquartier Vallin-Fier, 
ce programme labellisé THPE joue la carte de 
l’environnement avec, entre autres, le recours à l’énergie 
solaire, la maîtrise de la consommation d’eau et un  
très grand local vélo. Le quartier est encore en devenir, ce 
qui explique les rendements élevés (plus de 4 % pour  
un deux pièces). Le boulevard du Fier étant assez passant, 
privilégiez les appartements sur le jardin intérieur.
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Cette résidence est située dans un secteur en pleine 
restructuration proche du quartier d’affaires de La Défense. 
En 2011, le tram T2 passera à 350 m de la résidence ;  
ce qui laisse augurer des plus-values lors de la revente.  
À la Garenne-Colombes, les plafonds Scellier applicables  
à compter du 1er janvier 2011 seront inférieurs à ceux  
du marché.

Bon rapport locatif pour cette promotion de Cogedim 
située au pied des gares TGV et de RER.  
En 2017, un tramway reliant Massy à Évry complétera  
ces infrastructures. Notez que la commune de Massy,  
qui accueille beaucoup d’entreprises et est située  
à proximité des pôles économiques d’Orly et de Saclay  
est réputée pour le dynamisme de son marché locatif. 

Cette résidence s’inscrit dans le futur éco-quartier 
Fordissy. Un projet d’aménagement de 12 ha  
qui verra sortir de terre 1 500 logements, des commerces, 
des équipements publics et de loisirs (un verger,  
une crèche, une piscine…). Notez qu’Issy fait partie des 
30 communes de la nouvelle zone A bis.

La Garenne-Colombes (92)

Résidence Maintenon  
BNP Paribas immobilier  
résidentiel
Angle avenue de Verdun/rue Prouteau   
92250 La Garenne-Colombes
Zone Scellier : A

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 80 (10 studios, 25 deux pièces, 
29 trois pièces, 7 quatre pièces et 9 cinq pièces). 

Prix : 6 200 €/m²
Loyer de marché : de 17 à 23 €/m²
Rendement locatif brut : 3,9 % 

Massy (91)

OZ  
Cogedim
1-7, rue Ampère 
91300 Massy
Zone Scellier : A

 
Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 106 (12 studios, 10 deux pièces, 
56 trois pièces, 10 quatre pièces, 18 cinq pièces). 

Prix : 4 350 €/m² (parking inclus)
Loyer de marché : 15 €/m²
Rendement locatif brut : 4,1 % 

Antony (92)

Grand Parc  
Cogedim
1-3, avenue du Docteur-Tenine  
92160 Antony
Zone Scellier : A

 
Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 96 (22 deux pièces, 48 trois pièces, 
19 quatre pièces, 7 cinq pièces). 

Prix : 5 450 €/m² (parking inclus)
Loyer de marché : 18 €/m²
Rendement locatif brut : 4 % 

Issy-les-Moulineaux (92)

Or’Natura  
Bouygues Immobilier
Rue du Docteur-Zamenhof  
92130 Issy-les-Moulineaux
Zone Scellier : A (A bis à  
compter du 1er janvier 2011)

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC)

Nombre de lots : 75 (14 studios, 24 deux pièces, 
28 trois pièces, 6 quatre pièces et 3 cinq pièces). 

Prix : 6 379 €/m²
Loyer de marché : 18 €/m²
Rendement locatif brut : 3,4 % 

Avec le RER et le parc de Sceaux à moins de 300 m, ce 
programme n’aura aucune difficulté à se louer.  
D’autant qu’il est au cœur d’un nouveau quartier et qu’au 
label BBC s’ajoute la certification NF logement démarche 
HQE. Attention, si vous attendez 2011pour investir, le loyer 
mensuel ne pourra pas excéder 16,1 €/m2 ; ce qui fera  
chuter le rendement de 4 à 3,5 %. 
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Le Bourget (93)

Terra Natura- 
Le Bourget  
Pierre Étoile
4, rue du Commandant-Rolland  
93350 Le Bourget 
Zone Scellier : A

Label énergétique : Bâtiment basse consommation (BBC) 

Nombre de lots : 85 (16 studios, 35 deux pièces, 
23 trois pièces, 11 quatre pièces). 

Prix : 4 026 €/m²
Loyer de marché : 16 €/m²
Rendement locatif brut : 4,7 % 

Ermont (95)

Quartier Étoile Villanova  
Nexity Féréal
Angle rue du Professeur-Dastre / rue  
du Général-de-Gaulle - 95120 Ermont
Zone Scellier : A

Label énergétique : Haute performance 
 environnementale (HPE)

Nombre de lots : 107 (12 studios, 24 deux pièces, 
12 deux/trois pièces, 38 trois pièces et 21 quatre pièces). 

Prix : 3 750 €/m²
Loyer de marché : 13,11 €/m²
Rendement locatif brut : 4,2 % 

Programme situé dans le centre-ville du Bourget à  
deux pas des commerces et des services et à 300 m  
de la gare RER. Un très bon rendement locatif complète  
les atouts de cette construction labellisée BBC. 

À deux pas de la nouvelle gare RER Ermont-Eaubonne,  
qui dessert les gares de Saint-Lazare et du Nord,  
c’est un nouveau quartier de 4 ha qui est en train de naître 
avec commerces, équipements et même un parc.  
Un rendement locatif très attractif !




