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NOTRE EXPERTISE

NOS SAVOIR-FAIRE

NOS OUTILS

Le Laboratoire de l’Immobilier est un service d’études, de sélection et d’évaluation des programmes immobiliers

neufs. Depuis 2001, il étudie les marchés de l’immobilier d’habitation en France métropolitaine et porte un regard

d’expert sur les programmes neufs. Aujourd’hui, le Laboratoire de l’Immobilier propose également son savoir-

faire aux professionnels de l’immobilier pour lesquels il élabore des études sur mesure.

- L'analyse territoriale

- Etudes marketing : étude concurrence, études et 

  cartes de prix,…

- La sélection et la cotation de programmes immobiliers

- Géocodage de fichiers clients/prospects

- Calculs de potentiels territoriaux, aide à la sectorisation

- Analyse du taux de pénétration commerciale, ratios 

  de performance

- Définition de zones de clientèle

- Etudes ad hoc

NOTRE COTATION DES PROGRAMMES IMMOBILIERS

Le marché de l’immobilier neuf d’habitation

www.labo-immo.org – email : contact@labo-immo.org - twitter : @LaboImmo

Le Laboratoire de l’Immobilier dispose d’un Système d’Information Géographique exclusif qui offre des

possibilités d’analyses territoriales et statistiques très pointues. Cet outil est enrichi en permanence par de

nombreuses bases de données, une veille concurrentielle et un recensement des programmes neufs continus qui

lui permettent de disposer d’un large référentiel de prix de vente et d’identifier les acteurs présents sur un

marché.

Ces données sont complétées par des informations collectées sur le terrain, directement ou via des

correspondants locaux.

Pour faciliter l’évaluation et la comparaison objective des programmes immobiliers, le Laboratoire de l’Immobilier 

a mis en place une grille de cotation détaillée (70 critères de notation) identique pour tous les projets.

Pour structurer cette démarche, les critères sont regroupés en 5 thématiques :

• l’emplacement 

• la qualité de l’opération

• le marché

• la pérennité de l’investissement

• le volet environnemental 

Un score est ainsi attribué selon les caractéristiques spécifiques de chaque opération, ses qualités et son profil 

(produit patrimonial ou produit de rendement par exemple), en toute indépendance. Seuls les programmes dont 

la note globale est supérieure à 12/20 sont sélectionnés par le Laboratoire de l’Immobilier.

A propos du Laboratoire de l'Immobilier 



1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

21 263 22 975 21 073 25 609 27 489 28 762 30 663

1 000 1 081 991 1 205 1 293 1 353 1 442

Villenave-

d'Ornon
Aire urbaine Gironde (33) Métropole

30 663 1 178 335 1 505 517 63 697 865

1 442 210 140 117

21 5613 10725 543940

1,3 1,3 1,2 0,5

0,5 0,5 0,3 0,4

0,8 0,8 0,8 0,1

13 076 533 310 679 640 27 805 420

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

1990 à 1999 1999 à 2008 2008 à 2013

0,8 0,5 1,3

0,4 0,5 0,5

0,4 0,1 0,8

p.2

Dans les années 90, Villenave-d'Ornon connait une croissance démographique supérieure à la moyenne (+0,8 % contre +0,4 %) avec un excédent

migratoire de +0,4 % par an en moyenne. Sur la période 1999-2008, la variation de la population ralentit (+0,5 %) impactée notamment par une baisse du

solde migratoire (+0,1 %). Néanmoins, sur la dernière période intercensitaire, la commune enregistre à nouveau un fort accroissement de sa population

(+1,3 % par an en moyenne) dynamisée par un forte variation du solde migratoire (+0,8 %).

Un solde migratoire positif 

depuis 1990

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

www.labo-immo.org

Variation annuelle moyenne

- due au solde naturel en %

- due au solde apparent des entrées sorties en %
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales - État civil

dont variation due au solde apparent des entrées - 

sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %

Nombre de ménages en 2013

Superficie (en km² )

Villenave-d'Ornon

Population

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 

2008 et 2013, en %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales

Densité moyenne 

(hab/km²)

Population

Population en 2013

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013

Une croissance démographique continue

Après un léger recul démographique entre 1975 et 1982,

Villenave-d'Ornon connait un fort accroissement de sa

population. 

Entre 1982 et 1999, la population a augmenté de +30%,

passant de 21 073 à 27489 habitants, soit 6 416 habitants

supplémentaires. 

Ce dynamisme démographique continue dans les années

2000 : en 2013, la commune compte 30 663 habitants, soit

une hausse de +7 % par rapport à 2008.

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 

2013, en %

La démographie 
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1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Population 



5 554 18,1%

5 296 17,3%

6 342 20,7%

6 570 21,4%

3 988 13,0%

2 656 8,7%

256 0,8%

30 662 100,0%

2013 % 2008 %

8 914 100 8 378 100

4 122 46,2 3 894 46,5

2 368 26,6 2 132 25,4

1 836 20,6 1 785 21,3

479 5,4 456 5,4

109 1,2 112 1,3

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales.

p.3

Ensemble

Aucun enfant

www.labo-immo.org

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations complémentaires.

2 enfants

3 enfants

4 enfants ou plus

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 89 ans

90 ans ou plus

Total

* Indice de jeunesse : rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans 

et plus.

Tranches d’âge Effectifs %

Une population relativement jeune

Tandis que la part de la population âgée de moins de 30 ans est légèrement inférieure à la moyenne (35 % contre 36 %), celles des 30-44 ans et 45-59 ans

sont supérieures à la moyenne, respectivement 20,7 % et 21,4 % contre 19,5 et 19,9 %. La population de 60 ans et plus représente 22 %, soit 2 points de

moins que la moyenne (24 %).

0 à 14 ans

15 à 29 ans

La population de Villenave-d'Ornon est à peine plus jeune que la moyenne (indice de jeunesse* de 1,05 contre 1,02 en France Métropolitaine).

Entre 2008 et 2013, le nombre de familles a augmenté de

+ 6,4 %, passant de 8 378 à 8 914 familles. Toutes les parts

des catégories de familles sont en hausse notamment

celles des familles sans enfant (+6 % par rapport à 2008) et

des familles avec un enfant (+11 % en 5 ans). Toutefois, la

part des familles de 4 enfants ou plus a baissé de -3 %.

De plus en plus de familles…

Une taille des ménages légèrement supérieure 

à la moyenne

La taille moyenne des ménages n’échappe pas au mouvement de

réduction observé à l’échelle nationale ; elle est légèrement supérieure à

la moyenne avec 2,3 personnes contre 2,25 en France métropolitaine.

Cette typologie des ménages aura un impact sur la taille des logements du

parc et sur la nature des besoins de logements.

La part des familles sans enfant est inférieure à la moyenne (46 % contre

48 %). Plus d'un quart des familles a un seul enfant, soit +4,4 points par

rapport à la moyenne. La part des familles avec 2 enfants est légèrement

supérieure à la moyenne (20,6 % contre 20,1 %). A l'inverse, les familles avec

3 enfants ou plus sont moins représentées (6,6 % contre 9,3 % en moyenne).

Plus d'un quart des familles a un enfant

Evolution de la taille des ménages

1 enfant
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Villenave-

d'Ornon
Aire urbaine Gironde (33) Métropole

9 504 512 872 634 712 25 773 946

1,5 1,0 0,9 0,1

76,9 73,0 73,0 73,3

11,1 12,5 12,9 13,1

2013 Métropole

9 504 -

13 757 -

69,1 98,5

61,6 57,8

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.

Villenave-

d'Ornon

Aire urbaine Gironde (33) Métropole

70,2 66,9 64,8 64,0

20 903 20 930 20 388 19 786

9,0 11,2 12,1 14,3

p.4
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Revenus

Part des ménages fiscaux imposés en 2012, en %

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012, en euros

Taux de pauvreté en 2012, en %

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et social.

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

*L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.

Emploi - Chômage

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 

2013, en %

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013

Nombre d'emplois dans la zone

Actifs ayant un emploi

Indicateur de concentration d'emploi*

Une commune à dominante résidentielle

Entre 2008 et 2013, la croissance de l'emploi a été plus forte à Villenave-d'Ornon qu'en France métropolitaine (+1,5% contre +0,1%). Par ailleurs, le taux

de chômage des 15 à 64 ans est de 11,1 %, soit -2 points par rapport à la moyenne.

Entre 2008 et 2013, on observe une

progression des parts des catégories

"cadres et professions intermédiaires"

(+1,6 point), "employés" (+1,2 point) et

"artisans, commerçants, chef d'entreprise"

(+0,4 point). Les autres catégories

socioprofessionnelles sont en baisse.

Une forte progression 

du nombre de cadres

Un taux de pauvreté inférieur à la moyenne

L'indicateur de concentration d'emploi est de 69,1 , ce qui 

signifie que le nombre d'emplois offerts est inférieur au 

nombre d'actifs résidant sur la commune.

70 % des ménages au sein de la commune sont imposables, soit une proportion supérieure à la moyenne (64 %). Le revenu disponible médian par UC est

supérieur à la moyenne. Le taux de pauvreté est de 9%, soit 5,3 points de moins que la moyenne.

Une hausse du nombre d'emplois entre 2008 et 2013

Emploi et revenus 

0 5

10 15 20 25 30

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

En % 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle  

2013 2008



Villenave-

d'Ornon
Moyenne

20,3 34,1

76,9 47,5

0,5 13,2

2,2 3,7

0,2 1,5

p.5

Sources : Insee, RP2013 exploitations principales

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone

dans la commune de résidence

dans une commune du département

dans une commune hors France métropolitaine

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)
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Bordeaux, Pessac et Mérignac, principaux lieux de travail des actifs 

dans une commune d’un autre département de la région

dans une commune d’une autre région de France métropolitaine

Seulement 20 % des actifs travaillent au sein de leur commune de résidence tandis que 80 % travaillent en dehors. Les flux de déplacements domicile-

travail quotidiens indiquent que les principales communes de destination des actifs sont Bordeaux (3 268 déplacements quotidiens), Pessac (1 077),

Mérignac (995), Talence (727), Bègles (642) et Gradignan (582). Tous les autres flux sont inférieurs à 500 déplacements/jour.

Carte des flux pendulaires > 100 actifs/jour 
Données Insee – Infographie Labo Immo 



Nombre % Métropole

1 802 100,0 100,0

104 5,8 7,3

305 16,9 12,3

1 119 62,1 67,5

408 22,6 20,9

274 15,2 13,0

p.6

La voiture, principal moyen de transport utilisé par les actifs Villenavais

81 % des actifs utilisent la voiture pour se rendre au travail contre 70 % en moyenne. Seulement 10 % d'entre eux utilisent les transports en commun

contre 15 % en moyenne. Tous les autres modes sont moins plébiscités. 

Une prédominance du secteur tertiaire

Villenave-d'Ornon compte 1 802 établissements. Parmi eux, 62 % se trouvent dans le secteur "commerce, transports, services divers" et 15 % dans

l'administration publique, enseignement, santé, action sociale (13 % en moyenne). Le secteur de l'industrie représente seulement 5,8 % contre 7,3 % au

niveau national.

Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail - 2013

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 1er janvier 2014

Commerce, transports, services divers

dont commerce et réparation automobile

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)
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Ensemble

Industrie

Construction

3% 

2% 

4% 

81% 

10% 

pas de transport 
4% 

marche à pied 
7% 

deux roues 
4% 

voiture, camion … 
70% 

transport en commun 
15% 

Villenave-d'Ornon France métropolitaine
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Construction 
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Commerce, transports, 
services divers 
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La carte ci-dessous offre une représentation des zones accessibles en 10, 20 et 30 minutes (isochrones) depuis la résidence, sur la base d’un déplacement

en voiture sur les axes routiers existants, dans des conditions normales de circulation.

Une résidence au sud-est de Bordeaux

Bordeaux est accessible en 20 minutes depuis le projet. Les principaux pôles d'emplois se trouvent à moins de 20 minutes (Pessac, Mérignac, Talence,

Gradignan) tandis que Bègles est à 10 minutes de la résidence.

Accessibilité 

Infographie Labo Immo 
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Ligne de bus 36 

-> Direction Mérignac Domaine de Lucatet 

TBM Bus 

Arrêt : Pas de la Côte (Villenave-d'Ornon) à 400 m 

de la résidence

Dans le cadre de la 3ème phase du tramway, la 

ligne C rejoindra Villenave d’Ornon. Cette 

extension permettra de relier le sud de 

l’agglomération au centre-ville de Bordeaux 

(place des Quinconces), via la gare Saint-Jean et le 

quartier Euratlantique. elle permettra également 

de franchir la rocade et d’offrir aux usagers 

venant du sud de l’agglomération, un accès au 

tramway, grâce à l’implantation d’un parc relais 

en terminus. source - sedeplacer.bordeaux-

metropole.fr

Date prévisionnelle de mise en service : 2018

Transports en commun 

Tramway Ligne C 

Extension Ligne C jusqu'à Villenave-
d'Ornon 

source : google maps 

source : google maps 



1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

6 234 7 388 7 718 9 995 11 235 12 528 13 719

5 797 6 886 7 245 9 297 10 627 11 962 13 076

190 135 89 107 134 81 68

247 367 384 591 474 485 575

Villenave-

d'Ornon
Aire urbaine Gironde (33) Métropole

13 719 600 706 798 459 33 574 742

95,3 88,8 85,1 82,8

0,5 5,6 8,4 9,5

4,2 5,6 6,4 7,7

62,5 53,4 55,4 57,8

2013 % 2008 %

13 719 100,0 12 528 100,0

13 076 95,3 11 962 95,5

68 0,5 81 0,6

575 4,2 485 3,9

9 367 68,3 8 904 71,1

4 274 31,2 3 350 26,7

p.9

Résidences secondaires et logements 

occasionnels

Logements vacants

Résidences principales

Source : Insee, RP2013 exploitation principale.

Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 

2013, en %

Part des logements vacants en 2013, en %

www.labo-immo.org

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2013, en %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales.

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

Logements vacants

Maisons

Une légère hausse du taux de vacance qui reste néanmoins en deçà de la moyenne

Entre 2008 et 2013, on observe une légère hausse du taux de vacance du parc de logements passant de 3,9 à 4,2 %, signe d’une légère détente sur l’offre.

L’habitat individuel, largement dominant, a vu son poids diminuer entre 2008 et 2013 notamment avec l’arrivée de nouvelles constructions collectives.

Ensemble

Résidences principales

Résidences secondaires et logements occasionnels

Logement

Nombre total de logements en 2013

Part des résidences principales en 2013, en %

Un faible taux de vacance sur Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon dispose d’un parc de résidences secondaires ou occasionnelles peu développé (0,5%).

La proportion de logements vacants est nettement en deçà de la moyenne : 4,2% soit 3,5 points de moins que la moyenne nationale (7,7 %). 

La part de ménages propriétaires de leur logement est élevée : 62,5% contre 58% en moyenne (ratio de 108).

Ensemble

Un nombre croissant de nouveaux logements…

Sur la période 1999 – 2013, la production de logements a permis au parc de progresser de 2 484 unités, soit une hausse de +22,1 %. Cette progression

concerne principalement les résidences principales (+23 %). Par ailleurs, entre 2008 et 2013, on observe une légère hausse du nombre de logements

vacants (+0,2 %).

Appartements

Le parc de logements 



13 076 100,0 11 962 100,0

8 176 62,5 7 864 65,7

4 656 35,6 3 915 32,7

2 003 15,3 1 704 14,2

244 1,9 183 1,5

Villenave-

d'Ornon
Gironde (33)

2 484 156 598

2 449 139 406

1,01 1,12

83 92

p.10

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales.

 Résidences principales

selon le statut d'occupation

Ensemble

Propriétaire

4 872 730

3 998 559

Locataire

dont d'un logement HLM loué vide

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

L’évolution du nombre de ménages impacte directement le besoin de logements. La comparaison entre la variation du nombre de logements et celle du

nombre de ménages sur une période de plus de 10 ans  fournit une indication pertinente pour mesurer le rapport offre / demande :

Période 1999 - 2013

Nombre de nouveaux logements

Variation du nombre de ménages (+/-)

Logé gratuitement

1,22

Un besoin potentiel de logements pour répondre à l'évolution du nombre de ménages…

Rapport (nouveaux logements / nouveaux ménages)

Ratio (secteur étudié vs. moyenne nationale)

Sources : Insee, R1999 dénombrements - RP2013 exploitation principale.

France métropolitaine

Une proportion de locataires en hausse

2013 % 2008 %

En 2013, plus d'un tiers des résidences principales est occupé par un locataire, soit une hausse de 2,9 points par rapport à 2008. 20 % des résidences

principales sont occupées par un locataire dans le parc locatif privé. A noter qu'en 5 ans, le nombre de locataires dans le parc privé a augmenté de +1,8

point, passant de 18,5 à 20,3 %.  

100

www.labo-immo.org

Avec 1,01 logement supplémentaire par nouveau ménage sur la période, la production de logements n'a pas permis de répondre à l’évolution de la

demande d’une part ni d’assurer un renouvellement du parc (remplacement des logements les plus vétustes) d’autre part. Il faut en effet un rapport de

l’ordre de 1,1 pour que la production puisse répondre aux besoins.
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Depuis 2013, une embellie du nombre d'autorisations de construction

Entre 2010 et 2016, 4 329 autorisations de construction de logements collectifs ont été délivrées (données 2016 à fin juillet). L'année 2013 a enregistré à

elle seule plus de 1 000 autorisations, soit 3,6 fois plus qu'en 2012. Le rythme du nombre d'autorisations est resté soutenu en 2014 et 2015, avec

respectivement 716 et 981 autorisations.

Un rythme soutenu des mises en chantier…

Sur la même période, 3 516 logements ont été mis en chantier. Depuis 2000, on observe une croissance continue du nombre de mises en chantier. Entre

2012 et 2014, le rythme de production a été particulièrement dynamique, passant de 187 à 933 mises en chantier, soit un chiffre multiplié par près de 5

en l'espace de 3 ans. Cette production ne suffit pas à satisfaire les besoins de logements, liés notamment à l'arrivée massive de nouveaux ménages sur

l'agglomération.
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5,7

12,6

21

25,2

35,5

p.12

1 pièce

35,5

5,7

12,6

21,0

25,2
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En %

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces ou plus

Villenave-d'Ornon

2,4

8,8

19,2

33,9

35,7

Résidences principales selon le nombre de pièces

France métropolitaine

www.labo-immo.org

Sources : Insee, RP2013 exploitation principale

La commune est caractérisée par une forte proportion de logements de

grande taille (4 pièces et 5 pièces ou plus) ce qui est peu surprenant compte

tenu de la part importante de logements individuels sur la commune.

A contrario, les proportions de logements de petite taille et de taille moyenne

(T1 à T3) sont inférieures à la moyenne.

Une faible proportion de logements de petite taille
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La résidence se trouve dans l'IRIS : Hourcade-Geneste-Le Bourg-Courrejean

Le projet « URBAN NATURE » se situe dans un quartier où l’habitat est de type «Périphérie pavillonnaire

très aisé» (cf. carte ci-dessous).

Sur ce type de zone, on trouve principalement des propriétaires vivant dans des maisons individuelles de

grande taille. Les revenus sont très supérieurs à la moyenne. On constate une proportion plus forte de

cadres, professions intermédiaires et d’artisans. Ce sont des personnes diplômées. Les ménages sont

équipés d’une voiture. 

Données Insee & Ellipsa – Infographie Labo Immo

*IRIS : Ilots Regroupés pour l'Information Statistique. Les communes d'au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 à 10 000 habitants

sont découpées en IRIS. Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques infracommunales, constitue une partition du territoire de ces

communes en "quartiers" dont la population est de l'ordre de 2 000 habitants.

Projet 

Typologie de l’habitat (synthèse) 

Le quartier / IRIS* 

Bordeaux 



20,7% 1,6%

40,0% 38,0%

63,5% 20,0%

36,5% 14,7%

3,3% 4,2%

1,10 1,14

34 383 € 20 903 €

p.13www.labo-immo.org

Taux de vacance

Ratio Logements / Ménages (2007-2012)

Revenu median par UC

% de logements sociaux

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

Evolution démographique 2007-2012

Part de 15-44 ans

% de locataires (parc privé)

Hourcade-

Geneste-Le 

Bourg-

Courrejean

Villenave-

d'Ornon

Au sein de l'IRIS Hourcade-Geneste-Le Bourg-Courrejean, le nombre d'habitants s'est

fortement accru sur la période 2007-2012 (+20 % contre +1,6 % sur la commune). La

population est particulièrement jeune : 40 % de la population sont âgés de 15 à 44 ans en

2012, soit 2 points de plus que sur la moyenne communale. Par ailleurs, la proportion de

locataires dans le parc de logements privé est élevée (63,5 % contre 20 % en moyenne). De

plus, le taux de vacance y est faible (3,3 %) tandis que le revenu médian par UC est

supérieur à celui observé à l'échelle communale (ratio de 164).

Vue aérienne 

Caractéristiques de l'IRIS 

Projet 



Grand 

standing
Standing Normal

3 980 € 3 110 € 2 530 €

Prix m² bas Prix m² moyen Prix m² haut

Prix m² bas Prix m² moyen Prix m² haut

Prix m² bas Prix m² moyen Prix m² haut

Prix m² bas
Prix m² 

médian**
Prix m² haut

p.14

Immoprix* (Notaires)

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

www.labo-immo.org

Prix m² 

3 755 €

Logements collectifs neufs 

* Prix au m² TTC, stationnement inclus

* Prix au m² TTC, stationnement inclus
** Valeur centrale qui partage l'ensemble des prix de vente (ou prix au m²) observés en deux groupes de même

effectif : 50% au- dessous et 50% au-dessus.

* Prix au m² hors taxe, hors stationnement

Côte des valeurs vénales 2016*

* Prix au m² TTC, hors stationnement

Crédit Foncier*

* Prix au m² TTC, stationnement inclus

Meilleurs Agents*

Appartements

Appartements 

Efficity*

* Prix au m² TTC, stationnement inclus

1 188 € 2 327 €

Villenave-d'Ornon

Appartements

Appartements

La Cote Immo*

Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon 1 431 € 2 434 € 3 015 €

3 541 €

Villenave-d'Ornon 1 900 € 2 701 € 3 612 €

Villenave-d'Ornon 1 840 € 2 250 € 2 420 €

Les prix de l’immobilier 

Les prix du neuf 

Les prix de l’ancien 



Moyenne 

annuelle 

2000 - 2016

Ratio 2016

2,6 130 -0,7

2,7 135 0,3

1,9 95 0,3

2,0 100 0,4

Ensemble Ratio

37,5 -

32 101

p.15

Une tendance haussière des loyers plus forte que la moyenne

sur la période 2000-2016

Dans l’ensemble, les locataires sont plus mobiles que la moyenne et restent

environ 3 ans et 1 mois dans le même logement.

Villenave-d'Ornon

Durée moyenne d’occupation des logements 

(en mois)

Taux de mobilité résidentielle (en %)

www.labo-immo.org

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

Villenave-d'Ornon

Gironde

Aquitaine

France entière

Villenave-d'Ornon - 2016

Une variation des loyers à baisse

10,7

-0,7%

Taux de variation des loyers de marché 

(en %)

Niveau des loyers de marché

Variation des loyers de marché

Ensemble

Le marché locatif 

Données CLAMEUR* 

* Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux 



Prix m² bas Prix m² moyen Prix m² haut

6,8 € 9,0 € 10,8 €

Surface Loyer HC Loyer €/m²

40,20 m² 474 € 11,79

43,87 m² 505 € 11,51

58,97 m² 610 € 10,34

p.16

Appartements Villenave-d'Ornon

www.labo-immo.org

Appartement T2

Appartement T3

Meilleurs Agents*

Recommandations de loyers

Estimation de loyer (charges comprises) selon La Cote Immo

* Loyer au m² charges incluses

URBAN NATURE / VILLENAVE-D'ORNON (33)

Appartement T2

Villenave-d'Ornon

5% des biens sont moins chers 5% des biens sont plus 
chers 

90% des biens sont dans cet intervalle de prix 

Loyer moyen 

11,22 €/m² 

13,56 €/m² 8,49 €/m² 
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Nombre de lots :

GIRONDE (33)

VILLENAVE-D'ORNON

B1

Projet étudié :

Département :

Commune :

Zone :

Promoteur :

URBAN NATURE

DOMUCI

47 logements

La cotation du Labo Immo 

Projet 

Projet 
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EMPLACEMENT 

QUALITE DE CONSTRUCTION médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

Ecoles et facultés

Petite enfance, enseignement primaire

Nuisances olfactives

Nuisances voisinage

Nuisances voie ferrée / tram

Nuisances aériennes

Nuisances automobiles

Perception visuelle du voisinage

Proximité des grands axes routiers (rocade, nationale, autoroute)

Transports en commun

Services administratifs, médicaux, hospitaliers

Grandes surfaces

Diversité des commerces de proximité

Commerces de proximité

Evolution du quartier

Situation par rapport au centre

Image du quartier

Bassin démographique

Accès parkings sous-sol et aériens

Accès visiteurs de l'immeuble

Motorisation des fermetures

Menuiseries extérieures

Espaces verts communs

Ascenseur

Qualité des circulations

Hall

Matériaux de façade

Traitement des vis-à-vis de l'opération

Perception de l'architecture
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QUALITE DE CONSTRUCTION (suite) médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

POTENTIEL & RENDEMENT LOCATIFS médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

Faïence murale pièces humides (hors cuisine)

Revêtement murs pièces humides

Revêtement murs pièces sèches

Sols terrasses (hors dalles sur plot) & balcons

Sol chambres

Sol pièces humides

Sol séjour et entrée

Dispositif de chauffage

Energie utilisée

Chauffage

Cloisons intérieures

Equipement des cuisines

Equipement des salles de bain

Placards et rangements

Portes d'entrée

Local vélo / poussettes

Locaux annexes

Nombre de stationnements

Nature du stationnement

Balcons & terrasses

Séjour

Chambres

Loyers prévisionnels

Rentabilité prévisionnelle

Dynamisme du marché

Zone



EMPLACEMENT QUALITE DE CONSTRUCTION POTENTIEL & RENDEMENT LOCATIFS PERENNITE & SECURITE

La résidence "Urban Nature" se trouve au sein du nouveau quartier du Bocage à Villenave-d'Ornon,

une commune résidentielle située au sud-est de Bordeaux. Composé de 47 logements, le programme

offre de bonnes prestations : carrelage grès émaillé 40x40 cm dans toutes les pièces sauf dans les

chambres (revêtement des sols stratifié), cuisine équipée, nombreux placards, stationnement en

parking sous-sol, ascenseur...  

"Urban Nature" profite d'un emplacement de choix à proximité d'espaces naturels, du centre-

commercial Les Rives d'Arcins et des voies rapides (Rocade, A62) qui permettent de rejoindre le

centre de Bordeaux en moins de 20 minutes.

Le quartier en développement (services et équipements, développement du domaine de Geneste)

bénéficie du dynamisme de la métropole de Bordeaux profitant ainsi d'un potentiel locatif

dynamique et porteur.
COTATION GLOBALE

PERENNITE & SECURITE médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

VOLET ENVIRONNEMENTAL médiocre moyen bon très bon excellent

1 2 3 4 5

SYNTHESE 

Gestionnaire (si mandat souscrit)

Garanties locatives (si mandat souscrit)

Perspectives d'évolution du marché

Positionnement prix

Nature des occupants (locataires/propriétaires)

Taille de la résidence

Dispositif de filtrage des rayons du soleil

Orientation des bâtiments

Performance énergétique


