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Evolution des loyers en France
Alors que le gouvernement s’apprête à tailler dans les APL, une
autre mauvaise nouvelle attend
les étudiants pour la rentrée.
D’après une enquête de l’Unef,
37 villes universitaires ont vu les
loyers des petites surfaces principalement prisées des étudiants - augmenter sur un an.

La saison de location a
été très dynamique cet
été, du fait de l’arrivée
de 3000 étudiants additionnels.
C’est encore le bon
moment d’investir, les
taux sont toujours attractifs. Les voyants sont
aux verts.
Bonne fin d’année.
Pierre et Sophie
TOUGERON
Et leur équipe.

Dans les agglomérations de la région
parisienne,
la
hausse
atteint
2,12% en moyenne.
La palme revient à
Guyancourt, dans
les Yvelines, avec
une flambée de 8% sur un an.

+5,12% à Clermont-Ferrand,
+4,34% à Grenoble, +2,34%
au Havre, +2% à Reims...
Heureusement, certaines agglomérations sont épargnées :
c’est le cas à Caen (-0,26%),
Lille (-0,33%), Pau (-0,60%) ou
encore à Bordeaux (-1,45%)...
Un moindre mal lorsqu’on sait
que le logement représente
près de 53% du budget global des étudiants, et que faute
de places suffisantes
seuls 8% des jeunes
sont logés au sein
des
résidences
CROUS.

Sur ANGERS les loyers n’ont
Hors d’Ile-de-France, quelques pas connu de grandes fluctuavilles universitaires enregistrent tions, seule une légère hausse
également des envolées no- de 0.89% sur un an.
tables : +7,60% à Limoges,

INSOLITE
Un promoteur immobilier rennais
a eu une idée pour le moins
innovante: mettre à disposition
de deux appartements une
pièce de vie à laquelle les locataires auraient accès et qu'ils
pourraient utiliser de manière
partagée ou privée. C'est le projet expérimental, fruit de trois
ans de recherche, que la socié-

té Neotoa (17.620 logements
gérés sur le département de l'Ille
-et-Vilaine) vient de lancer à
Rennes. L'expérimentation doit
durer un an.
Vidéo sur la page Facebook

75% DES VENTES SONT REALISES PAR UN PROFESSIONNEL

Retrouvez nous
sur les
réseaux sociaux

*Offre valable pour un
mandat de vente
exclusif .
Renseignement à
l’agence.

275€* OFFERTS
pour la mise en vente de votre
bien. Ça vous tente?!?

NOS DERNIERES EXCLUSIVITES VENDU
Notre service
Transaction
Gestion-Location
vous accueille au
30 Rue des Lices
ANGERS

TYPE 3
Centre Ville

contact@cabinetsibout.com
02.41.87.46.28

MAISON
LAFAYETTE

2 PIECES
CATHO-LAFAYETTE

VOUS SOUHAITEZ VENDRE-ACHETER-LOUER-FAIRE GERER
Un conseiller est à votre écoute….
RENDEZ-VOUS au 30 Rue des lices 49100 ANGERS

D’autres biens disponibles sur

www.cabinetsibout.com

ANGERS - Gare Catho
T3- 81m2, vaste sejour-2 chambres, cuisine, 2
sdb, parking. Charges/an 1636€. lots: 23 lots.
DPE D
PRIX 223 650€

Location-transaction

ANGERS - Sud
T3 PETIT PRIX A rafraichir 2 Chbres, séjour,
cuisine. Balcon. Cave et Parking. Ch/ an 2030€
eau Chauf. Inclus.62m2
DPE D
PRIX 65 100€

Chiffres utiles
IRL 2emeTrimestre
2016: 125,25

ANGERS Catho-madeleine

ANGERS Eblé

ICC 1er Trimestre
2016: 1615

T2 44m2 loué (430€ charges comprises), séjour,
cuisine séparée , chambre, sdb. Prévoir travaux. Parking. Ch/ an 864€ Copro de 37 lots.
DPE E
PRIX 63 000€

ILC 1er trimestre
2016: 108,40

Maison 260m2 5 chambres, dépendances, appart indépendant de 2 chbres, garage 3 voitures.
DPE C
PRIX 503 200€

URGENT
Dans le cadre de notre activité transaction, nous recherchons appartements et
maisons pour nos clients acquéreurs.
MERCI DE NOUS INFORMER DE VOTRE PROJET DE VENTE.
Julien MICHEL– Pierre TOUGERON
02.41.87.46.28.
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LETTRE

Vous souhaitez vendre ? Bénéficiez de notre réseau de 15 agences partenaires*

D’INFORMATION

*Liste à disposition à l’agence ou sur demande par mail.
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