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trois-pièces oscille entre 750 et 
820 E selon la superficie », 
lance Fabrice Peretti, le gérant 
d’une agence Lamy à Bayonne. 
Pour qui cherche une belle 
surface à habiter dans l’ave-
nir, à titre d’exemple, dans le 
quartier Marracq, un apparte-
ment de 84 m2 avec terrasse et 
garage au sein d’une résidence 
d’une vingtaine d’années s’est 
récemment vendu 260 000 €. 
Il pourra se louer 850 E, ce 
qui autorise un rendement de 
3,90 %. Même taux pour cet 
autre appartement situé quai 
de la Nive, un 80 m2 parti à 
245 000 €, qui se louera  sans 
doute 800 E par mois. Reste 
qu’à Bayonne, les grands appar-
tements ne manquent pas. En 
revanche, il existe peu de petites 
surfaces. Sans projet d’instal-
lation future, c’est donc sur ce 
type de bien qu’il est préférable 
de se positionner. « Nous avons 
très peu de studios et deux-piè-
ces dans l’ancien, note, en effet, 
Fabrice Peretti. Les étudiants, 
les jeunes travailleurs ont des 
difficultés à se loger. » Un bien 
de 30 m2 dans un bon secteur, 
puisqu’il était situé tout près 
de l’hôpital, vient de changer 
de mains pour 90 000 €. Autre 
exemple, rue Orbe (une rue 
piétonne en plein centre-ville), 
un studio de 20 m2 s’est pour 
sa part négocié 60 000 E. « 
Dans le secteur, tout se loue 
facilement, car l’université 
est toute proche », poursuit 
Josiane Cardinal. Un studio 
se loue entre 350 et 380 E, ce 
qui signifie un rendement de 
l’ordre de 5 à 7 %. À Marracq, 
le rendement chute à 4,50 % 
pour un deux-pièces de 60 m2 
situé rue Ursiha, qui s’est négo-
cié 160 000 E et qui pourra 
se louer 600 E par mois. Dans 

de parkings ni d’ascenseurs. 
Autre spécificité de la ville : 
« On a souvent des immeubles 
de 3 mètres de façade sur rue 
et qui ont jusqu’à 20 mètres de 
profondeur, ce qui est problé-
matique pour la lumière mais 
aussi et surtout pour la sécurité 
incendie », remarque Josiane 
Cardinal, gérante d’une agence 
Era Immobilier. Raison pour 
laquelle nombre de locatai-
res n’hésitent plus à passer 
l’Adour. « Aujourd’hui, l’arrivée 
massive de logements locatifs 
neufs concurrence l’ancien », 
poursuit Fabrice Peretti, le 
gérant d’une agence Lamy. 
Parmi les secteurs à privilégier, 
les quartiers des Arènes, Beyris 
et Marracq, où les prix oscillent 
entre 3 000 et 3 500 €/m2. 
« Dans l’ensemble, le loyer d’un 

que les revenus ne sont pas 
très élevés à Bayonne. Rares 
sont les quartiers plus promet-
teurs. Selon Jacques Rubio, le 
directeur général de Kaufman 
& Broad Sud-Ouest, le rende-
ment à quelques encablures 
du pont Grenet s’établit entre 
3,5 et 4 %. Mêmes chiffres pour 
deux autres opérations situées, 
l’une tout près de la mairie, 
avec vue sur l’Adour, dont les 
prix s’échelonnent entre 3 500 
et 4 000 E/m2 selon Kaufman 
& Broad, l’autre située dans le 
quartier Marracq, un secteur très 
prisé des Bayonnais, dont les 
appartements sont commerciali-
sés entre 3 600 et 4 200 €/m2. 

Un meilleur rendement  
dans l’ancien
L’achat dans l’ancien consti-
tue assurément une bonne 
solution pour obtenir de 
meilleures rentabilités. Encore 
faut-il dénicher des appar-
tements compatibles avec la 
demande des locataires. Car 
si Bayonne est une ville dotée 
d’un patrimoine de très belle 
facture, bien restauré, elle n’en 
possède pas moins de nom-
breux immeubles non pourvus 

Les Prix à à bayonne xx 
Quartiers Prix en €/m2

centre ancien 2 040 à 2 840

centre moderne 2 430 à 3 400

beyris 2 450 à 3 000

marracq 2 270 à 3 030

saint-esprit 2 050 à 2 780
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