
LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78)

OBJECTIF : QUALITÉ PATRIMONIALE

Le Chesnay – Limitrophe de Versailles, à 20 min de Paris
6-10 rue Pottier, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Accès

A13 reliant Paris à Caen et A86. 

5 lignes de bus à moins de 600 m de l’opération. 

En train, ligne L stations "Versailles Rive Droite" à 

2 km et "Vaucresson" à 3 km permettant de 

rejoindre "Saint Lazare" en 30 min, 

Ligne C, N et U station "Versailles Chantiers" à 
3,7 km, 

RER C station "Versailles-Château-Rive-Gauche" 

à 3 km permettant de rejoindre la station "Tour 

Eiffel-Champ de Mars" en 35 min.

Aéroport de Paris Orly à 27 km. 

ÉCRIN DE VILLE NUE-PROPRIÉTÉ

IMMOBILIER NEUF

Analyse immobilière et résidentielle

La commune du Chesnay est l’une des plus prisées 

des Yvelines pour son environnement préservé et sa 

grande qualité résidentielle. 

Limitrophe de Versailles, elle s’affiche comme une 

ville de choix tournée vers la nature avec ses 40 

hectares d’espaces verts et les nombreux parcs et 

forêts qui l’entourent.

Proche des commerces, des commodités et des 

lieux culturels, ”Écrin de Ville” est parfaitement 

desservi par les transports en commun et les

axes autoroutiers. Il se situe à quelques minutes en 

voiture seulement du centre commercial Westfield 

Parly 2, l’un des plus grands centres d’Europe qui, 

depuis son implantation sur la commune, constitue 

l’un des points d’attraction majeurs de la ville.

Points-clés

économiques

À proximité du Château de Versailles, 3ème

monument le plus visité de la région avec 

plus de 8 millions de visiteurs en 2018. 

À 20 min de Paris et La Défense, la ville 

profite des plus grands centres d’affaires de 

l’Ouest-Parisien : 

• Saint-Quentin-en-Yvelines : 97 000 salariés, 

siège social du Groupe Bouygues. 

• La Défense : 1er quartier d’affaires  

européen, 3 000 entreprises, 

180 000 salariés.

• Vélizy : 41 000 salariés, sièges sociaux des 

sociétés Eiffage Construction et Thales. 

Source : Mairie du Chesnay, Insee
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Les intervenants

Promoteur : Kaufman & Broad 

• Kaufman & Broad est l'un des premiers développeurs-constructeurs français. Depuis près de 40 ans, il a 

construit près de 70 000 appartements et maisons individuelles en village et plus de 480 000 m² de 

bureaux pour le compte de tiers. Depuis quelques années, le groupe développe une activité de 

résidence de tourisme, d’affaires et d’étudiants. 

• Chiffres clés 2019 : CA : 1 472 M€.

L’usufruitier-bailleur : Vilogia Privilège 

• Vilogia possède et gère aujourd’hui un patrimoine locatif de 70 000 logements dans 8 grandes 

métropoles et a livré plus de 1 700 logements en 2018. Implanté dans près de 296 communes sur Lille 

Métropole, Paris Métropole, Grand Est, Lyon Métropole, Grand Sud, Bordeaux Métropole, et Nantes 

Métropole, le Groupe propose - grâce à des partenariats avec des acteurs reconnus de l’immobilier -

des offres locatives sur tout le territoire national.

• Chiffres clés 2019 : CA : 400,3 M€, 73 105 logements.

Notaire : Maître Emilie BONNAMAS-BERTUCAT

• Ordre du dépôt de garantie : Maître Maître Emilie BONNAMAS-BERTUCAT.

• Montant du dépôt de garantie : 2,5 % du montant de l’acquisition en nue-propriété

Le projet immobilier

• Un ensemble immobilier à 

l’architecture contemporaine 

composé de 2 bâtiments : 82 

logements au total.

• Une résidence close et sécurisée. 

• Opération en diffus.  

• Architecte : Olivier ROSIAK. 

• Réglementation thermique 2012.

Environnement immédiat

• Dans le centre-ville du Chesnay, au 

cœur d’un environnement calme et 

résidentiel composé de maisons et de 

petits collectifs. 

• A proximité de nombreux commerces 

et services. 

• A 1 km du centre commercial Parly 2. 

• A 3 km du Château de Versailles. 

ÉCRIN DE VILLE – LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) NUE-PROPRIÉTÉ IMMOBILIER NEUF

Sélection Perl
• 42 appartements dans le bâtiment 1, du studio au 5 

pièces, répartis du RDC au 3ème étage.

• Les appartements sont prolongés d’un balcon, 

d’une loggia ou d’une terrasse.

• Tous les appartements disposent d’un emplacement 

de stationnement et d’une cave.

• Rémunération du syndic à la charge du nu-proprié-

taire.
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Calendrier prévisionnel

• Début des travaux : 

2ème trimestre 2021

• Signature des actes NP :

3ème trimestre 2021

• Livraison et début d’usufruit : 

4ème trimestre 2023

Soit le montant total des loyers nets qui auraient été générés  

sur la durée d’usufruit et tenant compte des critères suivants :

Rendement brut de 3,12 %  

Soit 21,6 € x 12 mois / 8 304 €  

(prix moyen PP Parking inclus)

Éléments financiers

Durée du démembrement 16 ans

Valeur économique de la  

nue-propriété
65 %

Valeur économique de l’usufruit 35 %

Valeur locative (m²/mois) 21,6 €

Taux d’occupation 100 %

Charges, travaux et taxes 23 %

Indexation des loyers  

et charges
1,50 %

Actualisation 2,5 %

IMPORTANT

• PC purgé

• PCM purgé

• Pas d’agrément Usufruit locatif libre

• Intérêts d’emprunt non déductibles

Pleine-propriété Nue-propriété

Prix moyens m2 hors parking

Prix moyen pondéré / m2, hors parking 7 622 € 4 955 €

Prix moyen habitable / m2, hors parking 7 775 € 5 055 €

Prix des parkings et caves

Emplacement de stationnement en sous-sol double 24 000 € 15 600 €

Emplacement sous sol simple 17 000 € 11 050 €

Cave 5 000 € 3 250 €
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Budget moyen / typologie (parking compris)

2/ studios de 27 m² à 34 m² De 216 à 266 K€ De 141 à 173 K€

15/ 2 pièces de 39 m² à 50 m² De 325 à 451 K€ De 211 à 281 K€

13/ 3 pièces de 58 m² à 74 m² De 460 à 666 K€ De 299 à 433 K€

10/ 4 pièces de 77 m² à 104 m² De 600 à 809 K€ De 390 à 554 K€

2/ 5 pièces de 97 m² à 109 m² De 844 à 930 K€ De 549 à 605 K€
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Carte de marché

Ecrin de Ville 
K&B / Villogia

7 775 €/m² HP

4/4

Sources : GRECAM / Sites promoteurs

Les données sont indiquées à titre prévisionnel.
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« Les Jardins de la Canopée »
VALOPTIM
14 lots restants / 14 au total

Prix moyen stock initial : 
8 855 €/m² HP
9 T3, 3 T4, 2 T5

Livr. 2T 2022

« Versalys »
JAFIM
2 lots restants / 16 au total

Prix moyen stock initial : 
8 455 €/m² HP
2 T2, 5 T3, 4 T4, 3 T5, 2 T6

Livr. 4T 2021


