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Résidence seniors
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avigny-le-TempleS
Située au sud-est de Paris, en lisière des forêts de Rougeau et de Sénart, dans le département de 

Seine-et-Marne, Savigny-le-Temple offre un cadre de vie remarquable et privilégié :

Remarquable pour la qualité du site, ses nombreux espaces verts et plans d’eau, ses forêts 

alentours, ses sites historiques (châteaux de Fontainebleau, de Vaux-le-Vicomte, de Blandy-les-

Tours et de Melun)… 

Privilégié pour sa proximité avec Paris, ses infrastructures de premier ordre qui permettent de 

rejoindre la capitale par la route ou en RER en un temps record.

Nous trouvons à proximité immédiate du site des équipements de qualité, comme le Centre

Hospitalier du Sud Francilien (CHSF), pôle de santé majeur en Ile-de-France inauguré en 2011 et 

le Carré Sénart, centre commercial moderne de 65 000 m2 ouvert en 2002.

Cet ancien petit village Briard peut s’enorgueillir d’avoir su, au fil des siècles, préserver son 

patrimoine comme la ferme du Coulevrain, l’église Saint-Germain, le domaine de la Grange-la-

Prévôté, le lavoir communal… tous remarquablement bien conservés. 

Savigny-le-Temple fait désormais partie de la communauté de communes de la ville nouvelle de 

Sénart, lui impulsant une dynamique exceptionnelle et une hausse de population spectaculaire. 

Aujourd’hui, elle est devenue la 5ème ville de Seine-et-Marne et la 1ère commune de Sénart. Cette 

évolution urbaine, économique et démographique s’est réalisée dans le plus grand respect de 

l’environnement, ne modifiant en rien le cachet naturel de la ville.

Entre Paris et Fontainebleau…

Le château de Fontainebleau Eglise Saint-Germain d’AuxerreShopping au centre commercial “Carré Sénart”



C’est au sein de cette jolie commune, dans le quartier du Miroir d’Eau situé dans la perspective 

du Château de la Grange, que nous construisons la résidence les Patios d’Or. Un emplacement 

de qualité à proximité des commerces, du centre culturel, du marché bi-hebdomadaire et du 

centre-ville.

Composée de 100 appartements du T1 au T3, la résidence bénéficie des dernières avancées 

en matière de qualité environnementale. Elle répond aux nouvelles normes BBC* pour plus 

d’économies d’énergie et moins d’émissions de gaz à effet de serre.

Un lieu de vie privilégié

* Bâtiment Basse Consommation (certification validée à l’achèvement de la construction)

Perspective non contractuelle
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* services à la carte assurés par des prestataires extérieurs
** le non respect des engagements entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

CLUB-HOUSE, REGISSEUR 
ET ANIMATIONS
Le club-house, situé au rez-de-chaussée des Patios d’Or, 

offre un lieu de détente et de convivialité où sont à 

disposition salon de jeux, télévision et bibliothèque. Le 

régisseur y organise de nombreuses activités et anima-

tions en concertation avec les résidents. Pour davantage 

de confort, de nombreux services à la carte* sont également 

disponibles : télésurveillance pour plus de tranquillité en 

cas de chute, nettoyage des appartements, restauration par

livraison à domicile, aide-ménagère…

UN INVESTISSEMENT**

INTÉRESSANT ET SÛR
La possibilité de bénéficier d’un régime de défiscalisation

(loi Scellier**).

Une population de seniors en constante augmentation 

et un marché en plein essor à forte demande locative.

Un immobilier de qualité adapté aux besoins des résidents.

Une pérennité de location assurée par la société de  

gestion Sagestimm, filiale du groupe Les Villages d’Or.

Des locataires stables, peu enclins à la mobilité : pas de 

vacance locative.

Pas de dégradation des résidences entretenues au    

quotidien et sur lesquelles veillent les régisseurs.

L’assurance d’une revente à une population de seniors

désireux d’y résider.

LE CONCEPT LES PATIOS D’OR
Lieu de vie privilégié, les Patios d’Or constituent un 

concept unique en France de copropriété classique 

adaptée pour recevoir une clientèle de seniors.

La qualité des sites choisis, proches des commerces 

et commodités, la possibilité de bénéficier de services à 

la carte*, la sécurité d’un ensemble clos ainsi que 

l’autonomie des résidents répondent en tout point aux 

besoins de la population des seniors et sont le gage d’un 

investissement immobilier sûr.



Accès :
- À 45 minutes de Paris par les autoroutes A5 et A6 ou le RER D
- Ville de Melun à 15 minutes
- Gare SNCF-RER de Savigny-le-Temple/Nandy à 5 minutes
- Aéroport International Paris-Orly à 35 minutes
- Aéroport International Paris-Roissy/Charles-de-Gaulle à 55 minutes

UNE RéAlISATION :
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Allée de la Perspective - 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
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1421, avenue des Platanes
34970 lattes

Tél. 04 67 13 85 90
lvd@lesvillagesdor.fr
www.lesvillagesdor.fr

Résidence seniors
86, rue du Dôme 

92514 Boulogne-Billancourt 
cedex

Tél. 01 47 61 81 15

86, rue du Dôme 
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. 01 47 61 81 15

Paris

TOULOUsE

LYON

SAVIGNY-LE-TEMPLE
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S AV I G N Y - L E - T E M P L E

LE MARCHÉ DES SENIORS

75 % des plus de 75 ans vivent seuls et plus de 2/3 sont des femmes

Source : Insee, situations démographiques et projections de population 2005-2035, scénario central. 

Proportion en % des :   Population au 1er janvier       Population 
 ANNÉE (France métropolitaine) 0-19 ans 20-59 ans 60-64 ans 65 ans ou + 75 ans ou + des 75 ans ou +

 1950 41 647 000 30,1  53,7  4,8  11,4  3,8  1 583 000  

 1990 56 577 000 27,8  53,2  5,1  13,9  6,8 3 847 000

 2000 58 796 000 25,6  53,8  4,6  16,0  7,2 4 233 000

 2005 60 702 000 24,9  54,3  4,4  16,4  8,0 4 856 000

 2010 62 302 000 24,3  53,0  6,0  16,7  8,8 5 483 000

 2015 63 728 000 24,0  51,4  6,2  18,4  9,1 5 799 000

 2020 64 984 000         23,7  50,1  6,1  20,1  9,1 5 914 000

 2025 66 123 000 23,1  49,0  6,2  21,7  10,5 6 943 000

 2030 67 204 000 22,6  48,1  6,1  23,2  12,0  8 064 000

 2035 68 214 000 22,2  47,2  6,1  24,5  13,3 9 072 000

Proportion en % des :

En 2050, selon les projections de population, si les tendances démographiques se maintiennent, la France 
métropolitaine compterait 70 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005. En 2050, près 
d’un habitant sur trois aurait plus de 60 ans, contre un sur cinq en 2005. Les proportions de jeunes et de              
personnes d’âges actifs diminueraient. À cette date, la France compterait alors 7 habitants âgés de 60 ans 
ou plus pour 10 habitants de 20 à 59 ans : ce ratio aurait presque doublé en 45 ans. 

• 41 % des futurs retraités pensent déménager de leur domicile 
contre 24 % des retraités actuels qui l’ont réellement fait ou
pensent le faire.

• Parmi les personnes qui souhaitent déménager, 27 % affichent 
la volonté d’avoir un logement plus adapté que ce soit en terme 
de surface ou en terme d’accessibilité 
et d’équipements.



S AV I G N Y - L E - T E M P L E

LE CONCEPT DE LA RÉSIDENCE SENIORS

CONVIVIALITE :

    Présence d’un régisseur dans chaque résidence

• Spécifiquement formé en interne afin de relayer le concept Villages d’Or auprès des résidents
• Présent au quotidien pour être à l’écoute et au service des résidents
• Organise de multiples activités en concertation avec ces derniers 

(lotos, chorale, parties de cartes, animations diverses, organisation de sorties …)

CONFORT :

    Implantation dans un environnement de choix

• En ville, à proximité des commerces, des transports en commun, des centres médicaux : 
autonomie préservée, pas d’isolement.

• Importance accordée aux espaces verts pour un environnement agréable.

    Un équipement adapté aux seniors

• Cuisines équipées (meubles + plaques de cuisson + hotte), douche au ras du sol, WC rehaussés
avec barre de relevage

• Double-vitrage, aménagement intérieur étudié pour faciliter le déplacement dans les appartements
• Chauffage collectif au gaz
• Sèche-serviettes dans la salle de bains
• Club-house climatisé
• Présence d’espaces verts, terrasses et jardins à usage privatif…

    Continuer à vivre à son propre domicile

• Vivre dans le confort de ses propres meubles
• Recevoir librement famille et amis
• Avoir des animaux de compagnie
• Poursuivre sa vie de retraité dans le respect de sa dignité

    La possibilité de bénéficier de services à la carte assurés par des prestataires extérieurs 

• Repas à domicile, blanchisserie, aide ménagère, infirmière, coiffeur, pédicure, 
kinésithérapeute, …

SECURITE :
    Résidences sécurisées 

• Entièrement clôturées
• Accessibles par portail automatique avec digicode

    Téléassistance 24h/24 disponible

    Gardiennage de jour via le régisseur de la résidence



S AV I G N Y - L E - T E M P L E

LA RÉSIDENCE

Composée de 100 appartements du T1 au T3, la résidence bénéficie des dernières avancées en matière 
de qualité environnementale. Elle répond aux nouvelles normes BBC* pour plus d’économies d’énergie 
et moins d’émissions de gaz à effet de serre.

* Bâtiment Basse Consommation 
(certification validée à l’achèvement de la construction)
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- Aéroport International Paris-Orly à 35 minutes
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LOCALISATION DE LA RÉSIDENCE

Entre Paris et Fontainebleau… 

C’est au sein de la jolie commune de Savigny-le-Temple, dans le quartier du Miroir d’Eau situé dans la pers-
pective du Château de la Grange, que nous construisons la résidence les Patios d’Or. Un emplacement de 
qualité à proximité des commerces, du centre culturel, du marché bi-hebdomadaire et du centre-ville.

Nous trouvons à proximité immédiate du site des équipements de qualité, comme le Centre Hospitalier du 
Sud Francilien (CHSF), pôle de santé majeur en Ile-de-France inauguré en 2011 et le Carré Sénart, centre 
commercial moderne de 65 000 m2 ouvert en 2002.

 N6
 A5

 A5



S AV I G N Y - L E - T E M P L E

LE CLUB HOUSE 

Situé au rez-de-chaussée de la résidence, le Club-house offre aux résidents un lieu de détente et de convivialité 
où l’on peut trouver salon de télévision, bibliothèque, salon de jeux et où ont lieu animations, repas de fête, 
après-midi dansants…

Dans chacune des résidences, un régisseur est chargé d’organiser des animations en concertation avec les 
résidents selon leurs envies et besoins, afin d’assurer à chacun des moments de convivialité et de détente 
pour le bien-être de tous.

Des sorties leur sont également proposées afin de profiter des atouts et des charmes de la région.

Le Club reste à l’usage des résidents et de leurs familles et amis qui les visitent. Ils ont la possibilité de s’y 
impliquer aux côtés du régisseur pour le faire vivre au gré des souhaits de l’ensemble de la résidence.

Cet endroit est un lieu de rencontres que chacun peut fréquenter librement selon ses envies sans que rien 
ne soit imposé.



Le contexte du projet et sa zone de chalandise 

 Le projet : 100 logements en résidence seniors de 

type Patios d’Or (logements collectifs), au sein du quartier 

du Miroir d’eau à Savigny-le-Temple, le « quartier ancien » 

de la ville nouvelle qui fait l’objet d’un projet de rénovation 

(construction de 240 logements au total). 

 Savigny-le-Temple : principale commune composant 

la dernière Ville nouvelle de France, Sénart, et 5e ville de 

Seine et Marne. Savigny recense 25.000 habitants (Sénart : 

94.000 habitants) et gagne chaque année 400 habitants 

supplémentaires. 60 % des ménages sont propriétaires de 

leur logement, 32 % habitent un logement locatif social (25 

% à l’échelle de Sénart). 54 % des logements de la ville sont 

des maisons.  

La population senior : la ville nouvelle de Sénart est 

un territoire jeune (21 % de ménages de plus de 60 ans 

seulement, soit 7 000 ménages ; 16 % à Savigny-le-Temple). 

Néanmoins, 1 habitant sur 3 gagnés chaque année a plus de  

60 ans. Les ménages seniors ont un revenu médian à 2870 

€ /mois, contre 3140 € pour l’ensemble des ménages.  

Zone de chalandise : les 8 communes composant le 

SAN de Sénart Ville Nouvelle (Savigny-le-Temple, Cesson, 

Combs-la-ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, 

Vert-Saint-Denis) 

Localisation du projet  

et zone de chalandise principale 

Les 8 communes du SAN de Sénart Ville 

nouvelle 

Le site 

Source : fond de carte EPA Sénart 

Localisation du site : 12/20 

Critères 
Valori-

sation 
Éléments remarquables 

Commerces 3/5 

-Centre commercial du Miroir d’eau 

mitoyen du site. Actuellement, peu 

qualitatif, mais il devrait faire l’objet d’une 

restructuration. Carré Sénart à 2 km. 

Services 

adaptés 
3/5 

-Pharmacie et médecins sont présents 

dans le quartier.  

Transport / 

Accessibilité 
3/5 

-Plusieurs lignes de bus permettent de 

rejoindre le centre-ville et la gare RER. 

-Un TCSP est en projet.  

- Proximité de pistes cyclables. 

Culture / loisirs 3/5 
-Proximité de l’Espace Prévert, espace 

culturel, tissu associatif riche.  

Environnement du site : 18/20 

Critères 
Valori-

sation 
Éléments remarquables 

Environnemen

t paysager / 

dégagement 

5/5 

-Quartier à la trame verte importante, 

dégagement sur le lac… Un 

environnement paysager qualitatif. 

Bâti 

environnant 
4/5 

-Bâti résidentiel (excepté la polarité 

commerciale), bien entretenu, collectif, 

intermédiaire et individuel, social / privé. 

Nuisances 

(bruit, 

pollution…) 

4/5 
-Site calme., protégé de la circulation 

routière.  

Topographie 5/5 
- Site plat. Pas de contrainte 

d’accessibilité.  

Points forts :  

Environnement paysager qualitatif – 

calme – bonne notoriété résidentielle 

du quartier – polarité commerciale 

structurée – environnement 

résidentiel de bonne qualité 

Points faibles :  

Polarité commerciale actuellement 

peu qualitative  

© ADEQUATION -  Avis locatif – Savigny-le-Temple – Les Villages d’Or – Septembre 2011  



Cibles de clientèles locatives et estimation théorique du potentiel  

locatif 

Situation actuelle et prévisible du marché locatif 

 Volume de l’offre : à peine une trentaine de logements disponibles à la location sur la commune, dont 

la quasi-totalité en résidences récentes/ neuves (fort développement immobilier dans les décennies 1990-

2000 sur le SAN). Sur les autres communes de la zone de chalandise, l’offre est très marginale (à peine 15 

logements disponibles à Cesson, 15 à Lieusaint…) voire nulle, alors même qu’il y a eu plusieurs opérations 

vendues en défiscalisation sur le territoire (attractivité de la zone A bis) : les logements locatifs n’ont 

rencontré aucune difficulté à se louer. Les logements neufs sont les plus recherchés. Globalement, les 

logements à l’offre restent très peu de temps disponibles avant de trouver un preneur.   

 Perspectives sur les volumes : même si l’on recense encore quelques opérations qui s’écoulent en 

défiscalisation sur le territoire (un programme de Bouygues Immobilier à Lieusaint), sur les autres 

opérations, les taux de ventes à investisseurs sont relativement raisonnables, ce qui ne fait pas craindre de 

risque de sur-offre locative, laissant davantage persister une situation de carence.   

Volume de la demande : la demande en logements locatifs privés est importante. Le parc locatif 

privé de Savigny est très faible (à peine 7 %), alors que les besoins sont importants : 16 % des 

emménagés récents à Savigny et 27 % sur le SAN s’installent dans un logement locatif libre, ce qui 

représente 73 emménagements par an dans un logement locatif libre à Savigny et plus de 500 sur le SAN 

(source : INSEE, RGP 2006) 

Profil de la demande : cette demande est alimentée à la fois par de nouveaux arrivants sur le 

territoire (en lien avec un développement économique significatif), mais aussi par le turnover local.   

La demande est constituée de plusieurs profils de ménages : les jeunes ménages actifs, les familles, les 

seniors qui recherchent un logement plus petit, après avoir vendu leur ancien logement, devenu 

inadapté, mais qui souhaitent rester sur la commune.  

Contenu de la demande : les logements les plus recherchés sont les petites typologies (T2-T3, puis 

studios et des maisons).  

Si le centre-ville est peu attractif (population plus jeune, pouvant générer certaines nuisances), le secteur 

du Plessis-le-roi qui accueille le quartier du Miroir d’eau est très recherché (trame verte importante, 

proximité du lac…).  

Nota bene : Adéquation ne disposant pas d’observatoire du logement suffisamment précis sur ce territoire, l’analyse 

statistique et les piges ont été confortées par des entretiens auprès d’agences immobilières (agence Foncia à Lieusaint, 

Orpi à Savigny-le-Temple).  

Loyers pratiqués en neuf/récent 

à Savigny-le-Temple 

Nature de l’offre :  

- Un cœur d’offre en T2-T3.  

- Des logements aux surfaces relativement confortables 

(commune périphérique, n’acceptant pas un trop grand 

« compactage » des logements).  

- Des loyers déjà significatifs, qui peuvent être encore 

bonifiés sur les résidences neuves de standing. A noter 

cependant, qu’au-delà de ces valeurs, la clientèle senior 

est la première à se retrouver désolvabilisée.  

Synthèse de la demande 

Synthèse de l’offre 

marché demandeur absence de demande 

marché détendu - pénurie marché saturé 

Loyer /m ² moyen : 12,5 à 13 € /m² 

© ADEQUATION -  Avis locatif – Savigny-le-Temple – Les Villages d’Or – Septembre 2011  

Type Surfaces Loyers HC
Loyer HC 

/m² moyen

T1 27-33 m² 480-550 € 16-17 € /m²

T2 45-50 m² 620-680 € 13,5-14,5 € /m²

T3 63-65 m² 720-800 € +/- 12 € /m²

T4 80-84 m² 820-900 € 10,5-11 € /m²



Contexte de l’activité en promotion immobilière  

La ville nouvelle de Sénart est un territoire en mutation constante, tant du point de vue de son 

développement économique (implantations récentes d’entreprises sur la zone du Carré Sénart, au sein de la 

zone d’activité…), que du point de vue de son offre de logements. Les opérations développées à Savigny-le-

Temple s’inscrivent dans ce contexte (une dizaine d’opérations sont en cours de commercialisation sur les 

autres communes). 

La moitié des opérations en cours de commercialisation à Savigny sont situées dans le quartier du Miroir 

d’eau, en bordure du lac (opérations situées rue du Rougeau).  

Si les valeurs moyennes sont globalement situées entre 3200 et 3400 € /m², les enveloppes de prix sont 

proches, avec des valeurs même légèrement plus élevées sur les opérations situées rue du Rougeau 

(environnement plus attractif) : T2 entre 130 et 150 K€, T3 entre 180 et 200 K€, jusqu’à 260 K€ sur les 

« Jardins du miroir d’eau », T4 entre 255 et 290 K€.  

Une part d’investisseurs très raisonnable (pas de volumes locatifs très importants à venir) et des taux 

d’écoulement très satisfaisants. 

Focus sur les opérations en cours de commercialisation à Savigny-le-Temple 

Synthèse du marché 

marché sain marché à risque 

Sources : collectes Adéquation et données de l’observatoire de l’EPA Sénart 

1 

2 6 

4 5 3 

© ADEQUATION -  Avis locatif – Savigny-le-Temple – Les Villages d’Or – Septembre 2011  

N° Promoteur Programme Adresse
Forme 

urbaine

Mise en 

com'
Livrai-son

Stock 

initial

Offre 

dispo

Prix/ m² 

(coll.)
% invest

Ventes / 

mois
TE

1 SCI TNF / SOGEPROM
LE CLOS SAINT 

ROCH

1 rue Alexandre 

Paleologu
Individuel déc-06 déc-11 46 1

 223, 268, 285, 

395 K€ 
60% 0,8 log. 1,7%

2 SAS INFINIM RESIDENCE DU LAC Rue Eugène Varlin Collectif mai-10 déc-12 40 10          3 000 € 10% 2,0 log. 4,9%

3 GILL PROMOTION
LES JARDINS DU 

MIROIR D'EAU
Rue de Rougeau Collectif mai-10 juin-12 68 12          3 260 € 30% 3,7 log. 5,4%

4 FRANCE TERRE CARRE D'EAU Rue de Rougeau Collectif mai-10 déc-12 49 1          3 400 € 40% 3,2 log. 6,4%

5 FRANCE TERRE CARRE VERT Rue de Rougeau Collectif sept-10 déc-12 32 1          3 400 € 50% 2,8 log. 8,7%

6 WINDSOR
VILLA WINDSOR - 

LES FIRST
Av. de Comarnic Collectif déc-10 déc-12 27 4          3 200 € NC 3,8 log. 14,0%

1 

2 

3 
4 

5 

6 

3000-3300 € /m² 

3300-3600 € /m² 

2700-3000 € /m² 

P Projet étudié 

P 

Source : fond de carte EPA Sénart 



Synthèse et proposition de positionnement 

 Produits : une granulométrie qui favorise les T2 et T3 et offre peu de studios, à la différence de ce 

que l’on voit traditionnellement sur les résidences seniors (offrant souvent plus de T1 ou T1 bis au 

détriment des T3 impliquant des enveloppes de loyer importantes et que l’on réserve souvent à des 

couples). Cette répartition granulométrique implique d’être d’autant plus raisonnable sur les loyers à 

pratiquer sur les T2 et T3. Nous préconisons de proposer des tailles de logement relativement 

confortables sur les petites typologies. Un effort peut davantage être recherché sur le T3 (légèrement 

compacté).   

Loyers proposés : des niveaux de loyers HC positionnés sur le cœur du marché (nécessité de ne 

pas être trop élevé au regard des charges qui devront ensuite être rajoutées).  

Un site doté de qualités paysagères 

importantes et dont l’offre commerciale déjà 

existante devrait gagner en attractivité. Une 

bonne notoriété résidentielle. Globalement, une 

bonne valeur patrimoniale et une bonne 

adéquation avec les besoins d’une clientèle 

senior.  

Un marché locatif sous-offreur sur l’ensemble 

de la zone de chalandise et qui devrait peu 

évoluer.  

 Une demande locative importante, au sein 

de laquelle les seniors locaux sont bien 

représentés.  

Des valeurs qui peuvent être significatives, 

mais qui doivent rester raisonnables dans la 

mesure où elles cibleront une clientèle senior 

(un peu moins aisée que la moyenne des 

ménages).  

Répartition Type Surface hab. Loyer HC 
Loyer HC 

/m² 

14 % T1 bis 30 m² 520 € 17,3 € 

68 % T2 45 m² 650 € 14,4 € 

18 % T3 60 m² 820 € 13,6 € 

Adéquation site / clientèle seniors 

Qualité du site - valeur patrimoniale 

Contexte concurrentiel  – marché locatif 

Proposition de positionnement en libre  

hors charges, hors stationnement 

© ADEQUATION -  Avis locatif – Savigny-le-Temple – Les Villages d’Or – Septembre 2011  

bonne mauvaise 

sain à risque 

adapté inadapté 

Sur l’ensemble du 

programme :  

14.5 € /m² 




