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Le marché immobilier a vu son 

activité se stabiliser à des ni-

veaux élevés lors du premier 

semestre 

2018. 

Après deux 

années re-

cord en 

France, 

plusieurs 

agences,  

commen-

cent à voir les conséquences 

d'un rétrécissement de l'offre. 

 

La forme du marché a une ex-

plication évidente: des condi-

tions bancaires toujours excep-

tionnelles pour les acquéreurs 

qui peuvent emprunter depuis 

des années à des taux extrême-

ment bas.  

Reste que la situation est de 

plus en plus tendue, l'offre de 

logements anciens risquant de 

ne plus ré-

pondre à 

une de-

mande en-

flammée. 

 

                  

              Les lo-

gements 

anciens ont vu leur prix pro-

gresser de 3,5% au premier 

trimestre par rapport à la 

même période de 2017, tandis 

que les logements neufs ont vu 

leur prix augmenter de 2,6%.  

 

Source Capital.fr 

Taxe Foncière 2018 

Lettre d’information 

50 ans d’immobilier à vos côtés…. 

Immobilier ancien: le marché se stabilise, 

après deux années record 

                               Dernière Edition 
de l’année 2018 pour 
ce numéro trimestriel, 
avec de très bons indi-
cateurs sur le marché 
locatif, qui a connu une 
demande soutenue cet 
été. Les petites surfaces 
ont été épuisées dès mi 
juillet, les autres types 
de logements ont con-
nu le même sort mi-
août. C’est le moment 
d’investir...  
Sophie et Pierre 
TOUGERON 
Et leur équipe. 

imposition. Tous les contri-

buables n’échapperont pas pour 

autant au coup de bambou. Le 

département des Hautes-Alpes 

a ainsi tapé fort, en relevant 

son taux de 

24,56% ! Même 

chose dans le 

Lot-et-Garonne 

et en Lozère où 

les taux aug-

mentent cette 

année respecti-

vement de 

20,8% et de 16%. Cet impôt 

local, que paient chaque année 

les propriétaires de logements, 

se calcule en multipliant la 

"valeur locative" des logements 

par les taux d’imposition votés 

par les communes et ceux des 

départements . 

Les propriétaires doivent-ils 

redouter une hausse de la taxe 

foncière en 2018 ? 

 Si on ne connaît pas encore 

les arbitrages 

rendus par les 

communes, les 

départements 

sont dans l’en-

semble restés 

tempérés cette 

année. D’après 

les données 

compilées par l’expert-

comptable Claude Jaillet pour 

Capital, l’écrasante majorité 

des conseils départementaux 

n’a pas relevé ses taux d’impo-

sition. Certains - Haute Corse, 

Nord - ont même fait le choix 

de diminuer leur 

Sinistre et dégâts des eaux  et 

incendie: la convention IRSI 

remplace la convention CIDRE 

à compter du 1er Juin 2018. 

La convention CIDRE a donc 

été remplacée par la convention 

IRSI (convention d’Indemnisa-

tion et de Recours Sinistre Im-

meuble) qui a pour objectif de 

simplifier les modalités de dé-

claration et d’indemnisation des 

sinistres dégâts des eaux et in-

cendie, l’évaluation des dom-

mages ainsi qu’une plus grande 

rapidité dans le processus de 

dédommagement. Ainsi, la con-

vention IRSI s’appliquera aux 

sinistres dont le fait générateur 

est survenu à compter du 1er 

juin 2018. 

Retrouvez nous 
sur les  

réseaux sociaux 

Etabli sur la base de 24 indica-

teurs, qui prennent en compte 

le cadre de vie, le logement, 

l'éducation, la sécurité ou en-

core la santé, le classement 

distingue les cent plus grandes 

villes de France selon leur 

attrait pour les étudiants, les 

actifs, les seniors. C'est son 

très bon classement sur l'en-

semble de ces indicateurs qui 

permet à Angers d'accéder au 

premier rang. "La première 

place d'Angers résulte d'un 

cocktail gagnant fait d'excel-

lence scolaire et universitaire, 

d'une offre de soins haut de 

gamme, d'une attention cons-

tante à l'environnement, et les 

prix de l'immobilier restent 

raisonnables",    

souligne L’express. 

VOTRE SYNDIC DE  
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ANGERS, 1ère ville  

où il fait bon vivre 
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contact@cabinetsibout.com 

02.41.87.46.28 

D’autres biens disponibles sur 

www.cabinetsibout.com 

Location-transaction 

Chiffres utiles 
 
IRL 2èmeTrimestre  
2018: 127.77  +1.25% 
 
ICC  1er Trimestre 
2018: 1671  +1.3% 
 
ILC  1er trimestre 
2018: 111.87   
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ANGERS  Catho - 86M2 
Appartement 4 pièces proche place de la Made-

leine dans résidence de standing, comprenant en-

trée, salon-séjour orienté plein Sud, cuisine amé-

nagée et équipée, dégagement avec placard, 3 

chambres, salle d'eau et wc. Cave, cellier et box en 

sous-sol. Garage à vélo collectif CH/An 2214€ 

DPE E                                       PRIX 160 000€ 

ANGERS LETANDUERE–69M2 
3 pièces dans résidence ravalée avec ascenseur, 

comprenant: Entrée, séjour donnant sur balcon de 

10m², cuisine séparée, dégagement avec nombreux 

placards, 2 chambres avec balcons dont une avec 

dressing, salle de bain, wc. Cave et stationnement 

en sous-sol. Ch/an  

DPE C                                     PRIX 102 300€ 

ANGERS SUD–93M2 
5 pièces dans résidence sans travaux avec ascen-

seur comprenant entrée, salon séjour double don-

nant sur un balcon de 10m², cuisine séparée amé-

nagée et équipée (plaques, frigo, machines), déga-

gement avec de nombreux placards, 3 chambres 

(toutes avec balcon), dont une avec salle d'eau 

privative, wc, salle de bains. Ch/an 3348€ 

DPE C                                            PRIX 144 400€ 

ANGERS CENTRE–54M2 
TYPE 2 DE 54M2 idéalement situé dans le cœur 

de la ville, à 3mn à pied de la place du ralliement 

comprenant séjour avec cuisine ouverte, une 

grande chambre, salle de bains avec wc. grenier. 

Locataire en place. Ch/an 1416€ 

 

DPE en cours                                PRIX 61 800€ 

http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7L0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7M0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8
http://tr1.bp124.net/r5.aspx?GV1=ASP103X00WU400110O002DA7O0014WGI8

