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 Zone Abis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 

Loyer « intermédiaire » 16,83 €/m  12,5 10,07 8,75 8,75 

Loyer « social » 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95 

Loyer « très social » 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40 
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