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MERIGNAC, PARTIE INTÉGRANTE 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE

• 70.000 habitants,

• 26 parcs d’activités, 50.000 salariés,

• Bordeaux Aéroparc, pôle de compétitivité 
mondial dédié au secteur Aéronautique et Spatial, 
15.000 emplois,

• Cinéma, médiathèque, salles de spectacle, 

• De nombreux établissements scolaires de la 
crèche à l’enseignement supérieur,

• Accès direct à la rocade (sorties 9 à 12),

• Réseau de bus, Tramway,

• Aéroport International de Bordeaux-Mérignac,

• A 15 mn du centre de Bordeaux,

• A 40 mn des plages et du Bassin d’Arcachon

Mérignac et la métropole bordelaise



MARCHÉ LOCATIF (Etude réalisée par l’organisme national indépendant Adéquation)

 Un projet de 24 logements localisé à Mérignac, commune de 
bonne notoriété et recherchée de la métropole bordelaise. 

 Il s’insère au sein d’un quartier pavillonnaire au sud de la zone 
commerciale « Mérignac Soleil »,

 Un marché locatif favorable à l’investissement locatif : une 
croissance raisonnée avec une bonne valeur patrimoniale liée 
à l’adresse Mérignac,

Pourquoi Investir à Mérignac ?
(Bordeaux Métropole)

 Les rythmes de construction de logements suivent une croissance raisonnée à toutes les échelles d’analyse entre 2012 et 2014,

 A Mérignac, ces rythmes se sont intensifiés en 2011 et 2012 (près de 850 logements construits par an) pour se stabiliser 
autour de 400 logements produits en 2013 et 2014 alors que la population ne cesse d’augmenter depuis les années 80,

 Le dynamisme de construction est inférieur à celui observé à l’échelle de la métropole.

MÉRIGNAC, MOTEUR ÉCONOMIQUE
DE LA MÉTROPOLE BORDELAISE



 GESTION LOCATIVE :

 GARANTIE REVENTE ASSURGÉRANCE :
o Une garantie ferme de 9 ans, 

o Une prime unique pour la totalité de la durée,

o Remboursement de la différence en cas de moins value :
Dans la limite de 20% du prix de revient 
avec un plafond de 31.000 €

o Evénements garantis :
• Licenciement économique 
• Redressement ou liquidation judiciaire 
• Divorce et dissolution de PACS
• Décès suite accident
• Naissance multiple
• Incapacité permanente totale suite à accident

Un courtier en assurance dédié à l’immobilier locatif
Plus de 20 000 lots assurés

Garanties proposées
pour un investissement en toute sérénité

Un gestionnaire local qui connaît parfaitement son marché :  

1001 ADRESSES
6 AVENUE HENRI BARBUSSE - 33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 37 84 10 - Mail : contact@1001-adresses.fr
Honoraires de gestion : 7 % HT / 8,40 % TTC

 GARANTIES LOCATIVES :

3,80 % TTC 
du montant des Loyers Charges et taxes comprises

GARANTIES LIMITE DE GARANTIE FRANCHISE

Loyers impayés et
Garantie du Contentieux

70.000 Euros par sinistre
Durée illimitée

Sans

Détériorations immobilières 7.000 Euros par sinistre Sans

Protection Juridique 3.000 Euros par sinistre
Seuil d’intervention : 

230 euros

Vacance Locative
4 mois de loyers 

hors charges et hors taxes

1 mois de loyer
hors charge et hors taxes
porté à 2 mois en cas de 

préavis réduit en zone tendue



 INFOS GUIDE DES VALEURS VÉNALES, 
RÉFÉRENCE NATIONALE DES NOTAIRES :

Calcul = prix hors parking(s), hors TVA / surface habitable

VALEURS VÉNALES 2015 * < 3 570 € et 4 560 €/ m² >

VALEURS VÉNALES 2016 * < 3 650 € et 4 670 €/ m² >

MOYENNE DU PROGRAMME 3 153 €/m²

* Source : Cote Annuelle des Valeurs vénales Immobilières au 1er janvier 2015 et 1er janvier 2016 
sur la commune de Pessac pour des logements collectifs neufs de standing et haut standing 

Zoom sur la résidence

NOMBRE DE LOGEMENTS 24

TYPOLOGIE 8 T2, 8 T3, 8 T4

BATIMENTS / NIVEAUX
4 Bâtiments en R+1
Pas d’ascenseur

ZONE PINEL B1

PINEL 2017

T2 à partir de 179 500 €
T3 à partir de 232 500 €
T4 à partir de 318 000 € *

*  Prix TTC Immo, parking(s) compris

Les + de la résidence :

 Quartier pavillonnaire de Chemin Long,

 Le centre commercial Mérignac Soleil à moins de 5 mn : 
hypermarché, galerie marchande de 120 boutiques,
grandes enseignes,

 Tramway, groupes scolaires, accès à la rocade dans un 
rayon de 2 km,

 Arrêt de bus à 200 m pour un accès facile au centre-ville,

 Une petite copropriété, de très beaux espaces paysagers

PLAQUAGE PIERRE



L’environnement

Echelle : 500 m Rocade  Tramway Ligne A
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Parc d’activités 

de l’Hippodrome

Source : Google Earth



L’environnement

20 mEchelle : Source : Google Earth



PARCE  QUE  CHAQUE  DÉTAIL  COMPTE …
L’EXIGENCE  D’UNE  QUALITÉ IRRÉPROCHABLE  A VOTRE SERVICE  DEPUIS 1984

CUISINES ÉQUIPÉES :
 Meuble haut, meuble bas
 Hotte aspirante
 Plaque vitrocéramique 4 feux
 Plan de travail stratifié
 Faïence
 Evier inox, robinet mitigeur 

col de cygne
 T1, T2 : frigo table top

SALLES DE BAINS AMÉNAGÉES :
 Meuble vasque avec miroir et 

bandeau lumineux
 Sèche-serviettes
 Robinets mitigeurs
 Douche avec porte

ou baignoire avec tablier 
faïence (en fonction des 
logements)

PLACARDS AMÉNAGÉS : 
Etagères et/ou penderie 

avec tringle métal
Revêtement sol et 

plinthes assorties 
(carrelage dans les 
pièces à vivre, parquet 
dans les chambres)

Parquet stratifié avec plinthes 
assorties dans les chambres

Carrelage 40x40 en grès émaillé 
dans les pièces à vivre avec 
plinthes assorties

RDC : terrasse dalle béton 
lissé avec haie végétale

Portes laquées d’usine

Photo et équipements non contractuels
Appartement livré nu

Exemple de T2 : 41m2 SHAB
Séjour : 22m2 Chambre : 12m2 Terrasse : 9m2



PARCE  QUE  CHAQUE  DÉTAIL  COMPTE …
L’EXIGENCE  D’UNE  QUALITÉ IRRÉPROCHABLE  A VOTRE SERVICE  DEPUIS 1984

PARTIES COMMUNES :

 Accès sécurisé

 Visiophone

 Portail motorisé à télécommande

 Local 2 roues et local poubelles carrelé

 Jardin paysager, arrosage automatique



Pourquoi Investir sur les Communes de 
BORDEAUX MÉTROPOLE ?  

• BORDEAUX EURATLANTIQUE, 

• BORDEAUX AEROPARC : 15.000 emplois,

• De nombreux parcs technologiques : biotechnologies, 
développement durable, lasers, optique…,

• 4 universités, 14 grandes écoles, 200 laboratoires de recherche.

28 COMMUNES, 740 000 HABITANTS

Prévision : 1 million d’habitants dès 2030

UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE EN PLEINE EXPANSION : 

• A 2h de l’Espagne,

• A 3h des pistes de ski des Pyrénées,

• A 45 mn du Bassin d’Arcachon et des plages océanes,

• Aux portes d’un vignoble mythique,

• Inscription au patrimoine Mondial de l’UNESCO,

• European Best Destination 2015 ! 

UNE QUALITÉ DE VIE RECHERCHÉE : 

TRANSPORTS & LOISIRS :

• LGV : Bordeaux à 2h de Paris dès 2017,

• Un maillage important : rocade, bus, réseau de Tramway, 

• Nouveau stade : 43 000 places,

• Nouvelle salle de spectacle : 10 000 places en 2017.

UN COÛT DE LA VIE 
INFÉRIEUR DE 29 % À PARIS

57 % DES HABITANTS 
VIVENT EN APPARTEMENT

Nouveau pont Jean-Jacques Bosc, 
inauguration 2018


