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peu étoffée. Résultat : « Certains 
propriétaires mettent à la dispo-
sition des étudiants des surfaces 
entre 9 et 16 m2 qui se louent 
entre 500 et 580 E/m2 avec 
W.-C. et salle de bains sur le 
palier », indique Élodée Picaud 
de l’agence Next Immobilier. 
Un investisseur a même acheté 
une maison 300 000 E, qu’il 
a divisée en quatre chambres 
de 10 m2 et qu’il loue à des 
étudiants 400 E chacune char-
ges comprises. « Il a préféré 
opter pour cette solution, car 
le loyer d’un pavillon coûte 
entre 1 300 et 1 400 E, poursuit 
cette professionnelle, soit un 
prix beaucoup trop élevé pour 
une majorité de locataires. » 
Même stratégie d’investisse-
ment rencontrée à Noisiel où 
les prix et les loyers sont un 
peu moins élevés. À Torcy, le 
centre-bourg reste le secteur 
le plus porteur, car c’est là que 
la demande locative est la plus 
forte. « Un studio de 30 m2 
s’y vend autour de 120 000 E 
et se loue de 550 à 600 E et 
un deux-pièces de 50 m2 se 
négocie 160 000 E en moyenne 
et se loue entre 700 et 750 E/

mois, affirme René Lemaire, de 
l’agence du même nom. Mais, 
« l’ancien se loue jusqu’à 100 E 
de moins que le neuf », précise 
Françoise Mora. Lognes fait 
également l’objet d’une forte 
demande locative, notamment 
de la part d’une importante 
communauté asiatique. 

Val-de-Bussy,  
le plus pavillonnaire
Les investisseurs visant le neuf 
et le dispositif Scellier pros-
pecteront sur ce secteur III, où 
l’offre est plus étoffée. D’autant 
qu’il comporte pas moins de 
douze communes. Parmi les 
plus porteuses : Lagny-sur-
Marne, Bussy-Saint-Georges, 
Montévrain, Chanteloup- 
en-Brie, Ferrières-en-Brie… 
Un petit inconvénient tout de 
même à Montévrain : la ville 
n’est pas directement desservie 
par le RER. S’il ne trouve pas ce 
qui lui convient dans le neuf,  
l’investisseur peut se tourner 
vers l’ancien. Plus particulière-
ment vers Lagny. « Ce marché 
est actif, souligne Jérôme Piessé 
de l’agence Century 21 Orquera 
Immobilier, mais l’offre à la 

location est également  
importante. » D’où la nécessité 
de bien cibler son achat en 
privilégiant impérativement 
les abords de la gare. Bussy-
Saint-Georges offre moins 
d’opportunités, car c’est une 
zone très résidentielle avec un 
tissu urbain très pavillonnaire. 
Le secteur des lacs est naturelle-
ment apprécié par les  locataires 
pour sa tranquillité et ses  
espaces verdoyants. 

Prix des Logements anciens
Portes de Paris

Bry-sur-marne 4 021 € 
noisy-le-grand 3 524 €

Val maubuée
champs-sur-marne 2 473 €
émerainville 2 306 €
Lognes 2 445 €
noisiel 2 152 €
torcy 2 387 €

Val-de-Bussy
Bussy-saint-georges 3 186 €
chanteloup 2 649 €
Ferrières-en-Brie 2 918 €
Jossigny 3 017 €
Lagny-sur-marne 2 852 €
montévrain 3 037 €

Val d’europe
Bailly-romainvilliers 3 068 €
chessy 3350 €
magny-le-Hongre 3 318 €
serris 3 431 €

Source : MeilleursAgents.com


