
 

 

FLASH INFO N° 86 15 avril 2019 

La Maison de l’Habitat Durable vous accompagne gratuitement dans votre projet de construction 

04.95.52.53.26 04.95.52.53.26 04.95.52.53.26 04.95.52.53.26 ––––    www.habitatdurablewww.habitatdurablewww.habitatdurablewww.habitatdurable----capa.frcapa.frcapa.frcapa.fr    

Informations – Conseils – Documentations - Orientations 

ACTU 

  

 

 

 

 

Participation citoyenne  
Soyez Soyez Soyez Soyez des des des des acteurs de votre territoireacteurs de votre territoireacteurs de votre territoireacteurs de votre territoire, , , ,     

participez à l’observatoire local des loyersparticipez à l’observatoire local des loyersparticipez à l’observatoire local des loyersparticipez à l’observatoire local des loyers    

Des observatoires pour connaître et agir : 

Les observatoires des loyers permettent d’obtenir une  connaissance des loyers du parc privé, qui est un enjeu tant pour le 

fonctionnement du marché locatif privé que pour la conception et le déploiement des politiques publiques du logement. 

 

Des observatoires aux données ouvertes, dans le respect de la vie personnelle et du secret commercial : 

C’est un outil pérenne et neutre d’observation du marché locatif privé. Il mesure les loyers et leur évolution de façon 

complète et homogène. Les résultats sont rendus anonymes et l’enquête loyer ayant fait l’objet d’une déclaration à la 

CNIL, la confidentialité des informations collectées est garantie. 

 

Un observatoire des loyers existe sur le territoire de la CAPA depuis 2 ans, c’est un outil pérenne et neutre qui permet de 

mesurer le taux des loyers observés et leur évolution dans le temps de façon complète et homogène.  

L’observatoire présente donc un intérêt pour l’ensemble des acteurs du logement, tant pour les collectivités locales, les 

professionnels de l’immobilier que pour vous : que vous soyez locataire ou propriétaire bailleur, investisseur ou à la 

recherche d’un logement : cet outil peut vous aider ! 

Vous pouvez le consulter librement : 

Les résultats des deux premières années sont disponibles à tous 

 

Mais surtout y participer et contribuer à son développement : 

L’enquête annuelle des loyers 2019 va bientôt démarrer. Que 

vous soyez propriétaire bailleur ou locataire vous pouvez y 

participer (Vos réponses seront rendues anonymes) 

 

www.observatoires-des-loyers.org/  

Pour consulter les résultats et/ ou répondre au questionnaire : 
 

https://www.adil2a.org/  

 


