
SINGULARITÉ. Villa d’architecte 
aux lignes futuristes, ancien chai 
reconverti en loft, péniche aménagée, 
appartement niché au cœur d’un 
prieuré : ces produits uniques offrent 
l’espace et la modularité nécessaires 
pour vivre, travailler et se détendre 
dans un même lieu. Même s’il reste 
un marché de niche, le créneau 
possède un potentiel de développement 
appréciable

Sur les hauteurs de Bouliac, cette villa d’architecte 
offrant 340 m² habitables sur un terrain de 5 000 m² 
est proposée à 2,4 M€. Photo Leggett Immobilier

I IMMOBILIER BIENS ATYPIQUES EN GIRONDE

On les appelle aussi biens 
singuliers, d’expression, 
hors norme ou encore 

d’exception. Ces produits de ca-
ractère qui attirent en priorité les 
catégories socioprofessionnelles 
fi nancièrement à l’aise ne sau-
raient être systématiquement as-
similés à de l’immobilier de luxe. 
Après tout, comme le révèle une 
enquête publiée l’an dernier par 
l’enseigne Espaces atypiques, un 
quart des transactions enregis-
trées sur ce créneau s’effectuent 
au-dessous des 300  000  €. Plus 
surprenant  : près de 20  % des 
acquéreurs sont des primo-accé-
dants. Compte tenu de ses spé-
cifi cités, l’immobilier hors norme 
reste un marché de niche. « Chez 
nous, ce créneau représente en-
viron 3 % du chiffre d’affaires », 
révèle Trevor Leggett, fondateur 
et dirigeant de la société Leggett 

Immobilier. «  C’est un créneau 
qui marche plutôt bien, même si 
les produits sont plus compliqués 
à vendre car les clients exigent 
du sur-mesure. Et puis les stocks 
ne sont pas pléthoriques. La 
grande majorité des transactions 
concerne des biens cotant entre 
400  000  € et 2  M€. Mais on est 
plus proche des 2 à 3 M€ pour des 
produits situés en bord de mer. 
Les biens atypiques intéressent 
également la clientèle britan-
nique car la réglementation enca-
drant la construction-rénovation 
est plus souple en France. »

Bien-être et fonctionnalité
Si le poids du secteur reste assez 
marginal dans l’activité immobi-
lière globale, la crise sanitaire lui 
a indirectement fourni des oppor-
tunités de développement. « Avec 
l’effet Covid, les particuliers sont 

plus que jamais à la recherche de 
logements plus agréables et d’un 
style de vie associant notamment 
bien-être et fonctionnalité  », ex-
plique Vanessa Condom-Gari-
baldi, responsable de l’agence 
Ateliers, Lofts & Associés à Bor-
deaux. « Or, les biens atypiques 
proposent justement les volumes 
et la modularité nécessaires pour 
juxtaposer au même endroit 
pièces à vivre, espaces de tra-
vail et zones de détente. Avec, 
en prime, le plaisir d’habiter un 
lieu chargé d’histoire, rénové à 
son goût et, surtout, permettant 
de se différencier de son envi-
ronnement immédiat. Ces carac-
téristiques séduisent de plus en 
plus des acquéreurs originaires 
d’Île-de-France ou encore du 
Sud-Est, et aussi des expatriés 
de retour à Bordeaux, qui abrite 
une grande diversité de biens 

décalés. L’agglomération pro-
pose des produits originaux pour 
presque tous les budgets. Sur 
place, il est encore possible de 
devenir propriétaire d’un studio 
réhabilité à partir de 150  000  €, 
par exemple.  » L’activité sur ce 
créneau si particulier ne se limite 
pas à la transaction. Le marché 
de la location ne demande qu’à 
se développer. «  On enregistre 
une demande locative soutenue 
pour ce type de biens », confi rme 
Clément Kaufmann, patron de 
l’agence Espaces atypiques de 
Bordeaux. « Ici, un loft d’environ 
50 m² se loue facilement près de 
2 000 € par mois. La location sai-
sonnière est également promet-
teuse. Nous allons d’ailleurs créer 
une structure dédiée ainsi qu’un 
service de conciergerie qui seront 
opérationnels sur Bordeaux et Ar-
cachon début 2022. »

L’immobilier insolite  
séduit de plus en plus

I Thierry Gironde



Des biens 
à vivre avant tout

Plutôt jeune (44 ans en moyenne), globe-trot-
teur, féru d’architecture et de design, ama-
teur d’activités culturelles, épicurien, sportif 

et exerçant généralement un métier très valori-
sant (CSP + à 80 %) : tel est le portrait type de 
l’acheteur de biens atypiques, s’il faut en croire 
l’enquête 2020 réalisée par Espaces Atypiques 
au sein de son réseau. « Cultivés, nos clients sont 
notamment sensibles au cachet historique et au 
caractère du lieu dans lequel ils se projettent », 
constate Clément Kaufmann, directeur associé de 
l’agence Espaces Atypiques de Bordeaux. « Cela 
participe à la singularité qu’ils exigent avant de 
s’engager dans une acquisition. Pour eux, il est 
hors de question d’habiter la maison de Monsieur 
Tout-le-Monde. Ils plébiscitent avant tout un en-
droit qui leur ressemble ou tout au moins qu’ils 
pourront remodeler à leur image.  » L’étude du 
groupe Espaces Atypiques relève d’ailleurs cet 
engouement pour des biens sur mesure. Ainsi, 
parmi les principales motivations des acquéreurs 
de ce type de produits, l’excitation liée à la ré-
alisation d’un nouveau projet de réhabilitation 
arrive nettement en tête (33 % des interviewés), 
suivie par le besoin plus trivial de bénéfi cier de 
plus d’espace (23 % des sondés) et par la concré-
tisation d’un coup de cœur (15 % des réponses).

On achète un mode de vie
Les amoureux de biens singuliers ne sont toute-
fois pas uniquement attirés par l’âme d’un lieu. 
«  Ils achètent aussi un style de vie », complète 
Vanessa Condom-Garibaldi, qui dirige l’agence 
bordelaise du groupe Ateliers, Lofts & Associés. 
« Bon nombre d’entre eux ont vécu à l’étranger et, 
une fois de retour dans la région bordelaise, sou-
haitent pérenniser le mode de vie qu’ils ont expé-
rimenté là-bas. L’acquisition d’un bien atypique 
va leur permettre non seulement de conserver le 
confort de vie qu’ils ont apprécié lors de leurs sé-
jours hors de nos frontières mais également de se 
démarquer de leur environnement. » Il leur reste 
alors à relever le défi  de l’adaptation du style de 
vie souhaité aux contraintes de l’architecture 
locale.
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I Prise de  VUE

L’immobilier atypique, 
star de cinéma
PAILLETTES. Les biens d’expression fournissent 
des décors pittoresques et spectaculaires 
aux professionnels de l’image

L’immobilier atypique, 
Nichée au cœur d’un parc de 40 hectares 

en région bordelaise, cette chartreuse 
du XVe siècle constitue un écrin idéal 
pour un tournage. Photo Ateliers, Lofts & Associés Bordeaux/

Agence Elux Repérages

DÉCALAGE. Les acquéreurs d’immobilier hors norme recherchent 
des produits à leur image qui leur permettront d’adopter 
un style de vie très personnalisé
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À Bordeaux, près de Saint-Michel, ce duplex de 210 m² a été aménagé dans un ancien cloître des Cordeliers du XIIe siècle. 
Photo Espaces Atypiques Bordeaux/Stanislas Ledoux

Châteaux, manoirs, hôtels de charme, maisons 
d’architecte avec piscine, villas en bois agré-
mentées d’une vue sur l’Océan  : la région 

bordelaise regorge de biens « extraordinaires » ca-
pables de satisfaire les demandes les plus extrava-
gantes. En témoigne cette incroyable chartreuse, 
édifi ée au XVe siècle, qui domine un vignoble de 
15 hectares et abrite 900 m² habitables, un héliport, 
deux piscines ainsi qu’un étang, à quelques en-
cablures de l’agglomération bordelaise. Depuis 
2006, l’agence Elux, intégrée au groupe Ateliers, 
Lofts & Associés, propose en particulier aux pro-
fessionnels de l’image la location à la journée ou 
à la semaine de divers lieux d’exception pour 
accueillir tournages de longs-métrages, de té-
léfi lms, de spots publicitaires et autres shootings 
photos.

Ambiances de rêve
Elle peut également répondre aux demandes 
d’entreprises désireuses d’organiser différents 
événements dans des décors de rêve  : sémi-
naires, colloques, soirées festives, etc. « L’agence 
a, par exemple, été sollicitée pour le tournage du 
fi lm “Camping 3” au Cap-Ferret », révèle Marine 
Fournier, chargée de la structure Elux Repérages 
pour la région de Bordeaux. « Plus récemment, 
elle a fourni le cadre d’une publicité pour la socié-
té AMPM (groupe La Redoute), spécialisée dans 
le mobilier et la décoration intérieure. Il s’agissait 
d’une maison d’architecte en bois située à Sou-
lac. Le shooting est facturé entre 1 200 et 1 800 € 
la journée, selon les cas de fi gure. Pour un tour-
nage, le tarif varie généralement entre 1 800 et 
2 200 € la journée. » T. G.



Focus sur l’immobilier hors-norme
Publiée en 2020, la dernière étude du 
groupe Espaces Atypiques révèle que 
les types de biens les plus vendus dans 
le réseau sont les maisons (43 % des 
transactions), les appartements (36 %) 
et les lofts (12 %). Il s’agit à 87 % de 
biens déjà réhabilités. Les deux tiers 
de ces produits sont situés en centre-
ville, 23 % en périphérie et 11 % à la 
campagne. De plus, 85  % des biens 
atypiques servent de résidence princi-
pale, 9 % seulement devenant des rési-
dences secondaires et à peine 5 % étant 
réservés à l’investissement. Les trois 
quarts des transactions s’effectuent 
au-dessous de 700 000 €. Le montant 
moyen des ventes s’élève à 554 000 €, 
soit 2,5 fois la moyenne nationale. Et la 
superfi cie moyenne des biens commer-
cialisés avoisine les 146 m².

Biens atypiques : la bonne estimation
Il n’est pas si simple d’estimer avec 
précision la valeur d’une villa d’ar-
chitecte ou d’un loft aux volumes gé-
néreux. Dans le cas d’un produit hors 
norme, la surface au sol et le prix au 
mètre carré pratiqué dans le quartier 
ne suffi sent pas pour obtenir une éva-
luation pertinente. Spécialiste de ce 
segment de marché, le groupe Espaces 
atypiques a mis au point une méthodo-
logie spécifi que qui permet de détermi-
ner le juste prix d’un bien hors-norme 
en intégrant plusieurs autres variables. 
Cette estimation affi née prend ainsi en 
compte le volume et la hauteur sous 
plafond, la luminosité des espaces de 
vie, l’agencement des pièces, le style 
architectural, la qualité de la réhabilita-
tion effectuée, la singularité des maté-
riaux ou encore une vue panoramique.
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Où dénicher des biens singuliers ?

Dans le quartier bordelais du Jardin public, cet ancien chai transformé 
en loft de 270 m² est affi ché à 2,62 millions d’euros. 
Photo : Barnes Bordeaux/Fred Payet

PERLES RARES. On trouve des trésors d’architecture dans tout le département. 
Certains périmètres hébergent des catégories de produits spécifi ques
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La grande majorité de 
ces produits singuliers 
se trouvant au cœur des 

villes, on se tournera en priori-
té vers le centre historique de 
Bordeaux et ses superbes bâti-
ments des XVIIIe et XIXe siècles 
pour accéder plus aisément au 
logement rêvé. « L’hypercentre 
bordelais abrite hôtels particu-
liers, chais ou encore ateliers 
d’artistes convertibles en ap-

partements de prestige ou en 
lofts  », atteste Aymeric Saba-
tié-Garat, directeur associé 
de Barnes Bordeaux. «  À titre 
indicatif, nous proposons à la 
vente un appartement rénové 
de 186  m² dans le somptueux 
hôtel de Saige, qui jouxte le 
Grand-Théâtre pour environ 
2,2  millions d’euros. Côté Jar-
din public, un ancien chai a été 
réhabilité pour accueillir un loft 
de 270  m². Il est actuellement 
affi ché à 2,62  millions d’euros. 
Les amateurs de biens hors 

norme ont également intérêt 
à prospecter le quartier des 
Chartrons. Dans ce périmètre, 
un chai transformé en crèche 
abritant 172 m² sous ses magni-
fi ques voûtes en pierre est pro-
posé à 995 000 €. »

En périphérie 
aussi des opportunités
Les secteurs plus périphériques 
ont également du potentiel. 
«  Toute la zone couverte par 
l’opération d’aménagement 
Euratlantique recèle aussi de 

belles opportunités, notamment 
autour de la gare Saint-Jean et 
vers Bègles », indique Vanessa 
Condom-Garibaldi, gérante de 
l’agence Ateliers, Lofts & Asso-
ciés à Bordeaux. « Entre Sainte-
Croix et la gare, par exemple, 
un ancien garage auto permet 
de nombreuses possibilités de 
réhabilitation et de rénovation 
sur près de 900 m². Le tout est 
estimé à 1,87 million d’euros. » 
Hors de l’agglomération borde-
laise, on trouvera bon nombre 
de produits sortant de l’ordi-

naire sur le bassin d’Arcachon. 
Sur place, villas XIXe  siècle 
de la Ville-d’Hiver, arcachon-
naises et maisons d’architecte 
présentent toutes un cachet 
unique. 
Mais il faut y mettre le prix. « Au 
Cap-Ferret, côté sémaphore, 
nous avons vendu une villa de 
plain-pied façon cabane abri-
tant 160 m² sur un terrain d’en-
viron 900  m² pour 3,6  millions 
d’euros », confi rme Jean Anse-
lyn, directeur de Barnes bassin 
d’Arcachon.


