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LA SÉLECTION D'ANNONCES IMMOBILIÈRES DE VOTRE NOTAIRE

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET IMMOBILIER

OFFICE NOTARIAL de  Mes DELEPLANQUE, 
TROTTIN, COUVELARD & FAUQUET
26 place Jean Bart - 59378 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 89 22

OFFICE NOTARIAL DE Mes SAINT-MAXIN, 
POTTIEZ, DROUART & DELVART
22 place Charles Valentin - 59375 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 60 22

D'un coup de baguette magique, 
VOTRE NOTAIRE VOUS TROUVE
UN BEL INTÉRIEUR



DEUX ÉTUDES DE DUNKERQUE 
AU SERVICE DE VOS PROJETS 

DISPONIBLES 
au 03 28 51 98 00
• 26 place Jean Bart à DUNKERQUE 
• 11 Grand’Place à BOLLEZEELE
• 12 place Henri Billiaert - BP 92 - à BERGUES

mail : immobilier.59121@notaires.fr 
web : notaires-jeanbart.notaires.fr

            SCP Deleplanque - Trottin - Couvelard Vidor, FauquetNotaires

DISPONIBLES au 03 28 66 56 90
• 22 place Charles Valentin à DUNKERQUE 

• 63 place du Général De Gaulle à WORMHOUT
mail : dkwconseil.59187@notaires.fr
web : dkwconseil.notaires.fr

         DKW Conseil Notaires à Dunkerque et Wormhout
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DES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER À VOTRE ÉCOUTE…

OFF ICE  NOTAR IAL  D E L E P L A N Q U E , 
T R O T T I N ,  C O U V E L A R D  &  FA U Q U E T
Situé 26 Place Jean Bart à DUNKERQUE, 12 Place Henri Billiaert 
à BERGUES et 11 Grand’Place à BOLLEZEELE, l’office notarial 
Deleplanque - Trottin - Couvelard Vidor, et Fauquet se compose 
de 4 notaires et une trentaine de collaborateurs. 
À ses activités autour des transactions immobilières, de la 
transmission de biens, de la gestion de patrimoine, s’ajoutent 
des spécialités en matière de droit de la famille, droit des 
affaires et droit rural.

6 experts et négociateurs en immobilier mettent à profit leur 
expérience et leurs connaissances pour vous accompagner 
dans la Communauté Urbaine de Dunkerque, La Flandre 
Maritime et Flandre intérieure.

O F F I C E  N O TA R I A L  S A I N T- M A X I N , 
P O T T I E Z , D R O U A R T  &  D E L V A R T
Implanté à DUNKERQUE et à WORMHOUT, l’office DKW 
Conseil compte 6 notaires et une trentaine de collaborateurs.
Ils œuvrent au quotidien pour les particuliers, les entreprises 
et les collectivités publiques en leur proposant leur expertise 
dans les domaines du droit de la famille, du droit immobilier, 
du droit de l’entreprise, du droit rural et du droit international.
L’office DKW a engagé une démarche de labellisation et a obtenu : 
• le label Notaire Juriste d’Entreprise en 2017,
• le label Notaire Conseil des Familles en janvier 2019.
• le label  Notaire Conseil à l’International en 2020.

4 experts et négociateurs en immobilier mettent à profit leur 
expérience et leurs connaissances pour vous accompagner 
dans la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Flandre 
Maritime et la Flandre Intérieure.

 Accueil du public à Dunkerque et Wormhout

Maryse 
WHITEHEAD
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Brenda SECQ
Sec. commerciale

 Accueil du public à Dunkerque, Bergues et Bollezeele

Geoffrey WITASSE 
Service Gérance
et location
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DUNKERQUE 101 840 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

En exclusivité chez votre Notaire, dans 
immeuble avec ascenseur, appartement T3 
de 85 m2 habitables : salon/séjour 30 m2, 
balcon 6 m2, cuisine équipée, cellier, Sdbs 
avec baignoire, 2 chambres et débarras. 
les + : Local à vélos, place parking couvert 
Réf D770 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

CASSEL 162 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur

Très bien situé à Cassel, terrain de 11.127 
m2, dont 1.700 m2 constructibles. Façade 
d’environ 17 m. non viabilisé. Renseignement 
complémentaire en l’étude. Réf Z691

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BROXEELE 62 700 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 10 % charge acquéreur

EXCLUSIVITÉ !!!!! Situé Rue du Moulin, 
terrain à bâtir de 800 m2, raccordement EU 
et EP. Renseignement complémentaire en 
l’étude. Réf Z678

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

DE L’OFFICE NOTARIAL de MES DELEPLANQUE, TROTTIN, 
COUVELARD & FAUQUET
26 place Jean Bart - 59378 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 89 22 

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES

www.notimag-immonot.com

SCP Deleplanque - Trottin - Couvelard Vidor, Fauquet Notaires

BOLLEZEELE 85 760 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 7,20 % charge acquéreur

Situé au centre du village et de toutes ses 
commodités, ce local commercial d’envi-
ron 350 m2 comprend un bureau de 40 m2, 
coin cuisine et sanitaire, grenier. Couverture 
bac acier récente (2016) sur charpente 
métallique et menuiseries récentes (2016). 
Travaux à prévoir - faire offre ! DPE 
exempté. Réf Z647

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

POUR L’IMMOBILIER, 
JE VAIS CHEZ MON NOTAIRE

Bien des expériences montrent qu’il 
faut sélectionner son point de vente 

pour être bien servi ! Ce qui vaut dans 
le commerce de détail se retrouve dans 
l’immobilier.

Implantés depuis de longues années 
dans l’arrondissement de Dunkerque,  
nos services négociation ont fait du  
« sur mesure » leur marque de fabrique. 
Qu’il s’agisse d’acheter, de vendre, de 
louer et d’expertiser, les collaborateurs de 
nos études vous apportent des réponses 
personnalisées. 

En qualité d’experts immobiliers, les 
notaires de nos deux offices vous 
accompagnent au plan juridique s’il s’agit 
de constituer une structure type SCI, faire 
évoluer un régime matrimonial…

En bons professionnels de l’immobilier, 
nous savons qu’il importe d’établir une 
relation de confiance pour réussir un projet 
qui engage au plan patrimonial.

Cela suppose d’instaurer une bonne 
proximité que nous entretenons à 
l’occasion de nos divers échanges, et que 
nous sommes heureux de renforcer au 
travers de ce nouveau magazine mensuel ! 

Corinne COUVELARD
Notaire à Dunkerque

Valérie DROUART
Notaire à Dunkerque

Me Valérie DROUARTMe Corinne COUVELARD

ÉDITO  



MALO LES BAINS 

600 €/mois CC 
dont charges 100 € + dépôt de garantie 500 €

Surface 52 m2

Au 1er étage d’une Résidence sécurisée avec 
ascenseur située entre plage et commerces, 
appartement de type 2 comprenant un séjour avec 
cuisine ouverte, sdbs avec douche, 1 chambre, 
placard. Possibilité de louer un garage en sous-sol 
50 €/mois. Réf D00291 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS 

850 €/mois CC
 dont charges 60 € + dépôt de garantie 790 €

Surface 69 m2

Dans belle résidence sécurisée, Les Terrasses de 
la Mer, un appartement de 68, 80 m2 comprenant un 
hall d’entrée, séjour avec cuisine ouverte de 30,10 
m2 donnant sur le balcon, 2 chambres de 14.5 et 
9.40 m2, une salle de bains, WC, cave et garage 
fermé en sous-sol Charges : 100  €/mois (charges 
communes + ordures ménagères). Réf D392 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE 227 850 € 
217 000 € +  honoraires de négociation : 10 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Votre Notaire vous propose, Maison de type ‘’Bâtir’’ 
de 95 m2 habitables, à proximité du Fort de Petite-
Synthe. Elle comporte de beaux aménagements 
récents avec séjour traversant, cuisine équipée 
ouverte, belle entrée avec wc, 3 chambres, dres-
sing, sdbs avec douche à l’étage. Les + : garage, 
Terrasse carrelée et Jardin. Réf D771 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

MERCKEGHEM 60 500 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIF !! Un terrain à bâtir d’une superficie 
d’environ 1 000 m2. Réf Z532

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

DUNKERQUE 145 494 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 8 494 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Appt de 88 m2 hab, situé au 6e étage dans résidence sécu-
risée avec asc, très bien entretenu, vue dégagée : séj 
donnant sur loggia, salon ouvert sur le séj, cuis équipée 
récente avec arr cuis, sdb, wc, 2 ch. Les + : gge fermé 
en ssol, résidence sécurisée avec concierge. Charges : 
197  €/mois (chauf, eau chaude, entretien des communs et 
des espaces verts). Réf D775 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE 148 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 680 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Belle façade de caractère pour cette maison au coeur de 
Malo-les-bains comprenant en rdc une entrée, salon/séjour 
38 m2 avec plancher, cuisine aménagée ouverte sur le 
séjour, WC. 1er étage : palier, chambre 20 m2 avec placard, 
salle de bains avec douche, baignoire et wc. 2e étage : 
chambre avec rangement sous pente. Réf D740 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

LEDERZEELE 213 500 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Idéalement située au cœur du village, cette 
maison de demi ppied, entièrement rénovée, aux 
prestations de qualité, d’une superficie hab de 
124 m2 et bâtie sur une parcelle de 912 m2. Rdc: 
pce de vie, salon, cuis Aménagée et Equipée, 
wc, suite parentale, buand, chaufferie. A l’étage : 
mezz, 3 ch, wc, sdb avec dressing. Cave, jardin. 
Réf Z690 

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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Le coup de cœur du mois

En exclusivité, maison traditionnelle de 116 m2 située à proximité 
des commerces. Elle vous offre en rdc une entrée, salon/séjour de 36 m2, 
une cuisine équipée, un dégagement avec WC et une salle de bains.
Au 1er étage : 3 chambres dont une de 18 m2. 
Au 2e étage : grenier aménageable. 

LES + : cave, cour au sud.

DPE vierge. Réf. D774  

132 000 €
125 000 € + honoraires de négociation : 
7 000 € soit 5,6 % charge acquéreur

Contact : Mme DELEPLANQUE

Tél. 03 28 51 98 00

116 m2  habitables 3 chambres5 pièces

 
ST POL SUR MER  (59)

EXCLUSIVITÉ

PETITE-SYNTHE 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison de ville de 111 m2 habitables à proximité 
de l’église Saint Antoine. Cette maison vous offre en rdc une 
entrée, salon de 20 m2, salle à manger de 14 m2, véranda 
avec WC et cuisine équipée. Au 1er étage : 3 chambres et 
une salle de bains. Les + : cave de 34 m2, jardin et terrasse 
exposés sud-ouest. Réf D753 

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr
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ST POL SUR MER 112 440 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 7,09 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Maison de ville offrant : 3 
chambres + grenier aménageable, cour et garage. 
Réf L256 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

STEENE 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! NOUVEAU SUR LE MARCHE ! 
Maison offrant : Séjour avec cheminée feu de bois, 
cuisine aménagée/équipée, wc et garage avec 
porte motorisée. A l’étage : 3 chambres et salle de 
bains. Réf L257 

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WYLDER 77 591 € 
72 380 € +  honoraires de négociation : 5 211 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Terrain à bâtir d’une superficie de 
658 m2, avec un front à rue de 22,14 m, orienta-
tion Est. Raccordement au tout à l’égout possible. 
Réf L133

03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au centre du village, jolie maison qui saura vous 
séduire par la qualité de ses matériaux, son volume 
et sa luminosité. Elle propose en rdc : salon/séjour, 
cuisine aménagée et équipée, couloir, salle de 
bains, WC, chambre. A l’étage : dégagement, 3 
chambres et grenier aménageable. Les + : garage, 
cour orientée à l’Est Réf Z662 

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE 49 500 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
En exclusivité! Terrain à bâtir, non viabilisé, d’une 
superficie de 1 000 m2 (possibilité +), front à rue 
17,5 m2. Renseignements complémentaire à 
l’Etude. Réf Z641

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PITGAM 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ancienne brasserie, située au cœur du village. Maison de 
ppied aux volumes généreux 176 m2 : séj, cuis, salon avec 
chem feu de bois. 3 ch, bureau, sdb, wc. Gge avec grenier, 
cour et jardinet, 2 caves. Un local commercial attenant de 
100 m2 (avec bureau et grenier), 2 hangars avec caves, gre-
nier et gge. TRAVAUX A PRÉVOIR. DPE vierge. Réf Z667

03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

ROSENDAEL 148 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 680 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
En exclusivité, située au coeur de Rosendaël une maison 
de 90 m2 habitables, Cette maison vous offre en rdc une 
entrée, salon/séjour de 34 m2, cuisine aménagée, WC et 
salle d’eau. Au 1er étage, un palier desservant 2 chambres 
dont une grande de 20 m2. Les + : cave, cour couverte de 65 
m2 et garage non attenant DPE vierge. Réf D772

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité chez votre Notaire, maison traditionnelle de 
Rosendaêl avec garage proche comprenant: entrée, salon/
séjour 31 m2 avec cheminée, cuisine et véranda 19 m2, WC. 
1er étage : palier, 2 grandes chambres, salle de bains avec 
douche, WC puis 2ème étage 2 chambres, bureau. Les + : 
Cave, grand garage non attenant DPE vierge. Réf D766

03 28 51 98 00 ou 03 28 51 34 86
immobilier.59121@notaires.fr
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Achat  immobilier
avec votre notaire !

Un achat immobilier nécessite de passer entre des mains de maître pour ne pas avoir de regrets… 
Le notaire sait poser les bonnes questions pour apprécier la qualité d’un bien, comme en témoignent 
Corinne COUVELARD et Valérie DROUART, notaires à Dunkerque.

Pourquoi ce début d’année 
reste-t-il propice à l’achat 
d’un bien ?
Me COUVELARD : Avec des taux 
d’intérêt toujours bas, et malgré une 
conjoncture compliquée, il faut privi-
légier les projets immobiliers. Signe 
que l’accession à la propriété conduit à 
bien gérer son budget, ce sont plutôt les 
locataires qui se retrouvent en situation 
de surendettement … Dans ce contexte 
de crise, l’immobilier permet aussi 
d’activer la solidarité familiale puisque 
de plus en plus de parents envisagent 
des donations pour aider leurs enfants. 
Pas de raison de s’inquiéter pour l’ave-
nir car l’immobilier reste un actif sûr 
à l’inverse des placements fi nanciers.

Pourquoi faut-il bien choisir 
l’emplacement ?
Me DROUART : En ville, il faut privi-
légier les commerces, écoles et réseaux 
de transport à proximité, comme à Ma-
lo-les-Bains qui offre un beau cadre de 
vie. Soulignons la gratuité du réseau de 
bus dans le Dunkerquois par exemple. 
Face à la pénurie de biens en milieu 
urbain, les zones rurales retrouvent de 
l’intérêt. Les élus locaux œuvrent pour 
dynamiser leurs communes en dévelop-
pant de nombreux services, en créant 
des écoles, en développant les axes rou-
tiers… Les acheteurs bénéfi cient d’un 
cadre de vie agréable avec des prix plus 

abordables. Avec l’impact de la Covid, 
l’envie de se concocter un nid douillet 
devient une priorité. Sans oublier l’es-
sor du télétravail qui nécessite des biens 
plus spacieux, avec une pièce dédiée 
à cette activité.  Autre point d’intérêt : 
le raccordement à la fi bre qui favorise 
les connexions internet. Toutes ces nou-
velles attentes des acquéreurs favorisent 
les opérations achat/revente.

Qu’est-ce qui participe 
à la qualité d’un bien ?
Me COUVELARD : Les acquéreurs 
se montrent très attentifs aux perfor-
mances énergétiques. Attention aux 
fi nitions lorsqu’il s’agit d’une maison 
« bricolée ». En cas de malfaçons,  les 
factures de travaux feront défaut. D’où 
l’intérêt d’avoir la traçabilité des amé-
liorations qu’a connues le bien. Suite 
aux travaux réalisés, le notaire s’as-
sure que toutes les autorisations ont 
bien été délivrées. Par conséquent, 
une maison disposant de toutes les ga-
ranties et autorisations administratives 
vaut en théorie plus cher qu’un bien 
où la rénovation ne profi te d’aucune 
garantie décennale. Un ensemble de 
justificatifs qui s’apparentent à un 
carnet de santé de la maison, avec 
tout son pedigree. Les diagnostics 
immobiliers vont dans cette direction. 
N’oublions pas la vue et l’orientation 
du jardin qui jouent dans la valorisa-

REGARDS CROISÉS

tion du bien et participent au bien-être. 
À l’intérieur, les grands ouvrants gé-
nèrent une belle luminosité. Quant au 
prix de vente, le notaire fait une évalua-
tion pour que les deux parties, vendeur 
et acquéreur, y trouvent  leur compte.  
Attention au miroir aux alouettes sur 
les sites de particulier à particulier ! 
Derrière les bons plans apparents se 
cachent souvent bien des déboires im-
portants !  
Avec le notaire, le bien a été visité, éva-
lué et négocié, ce qui évite bien des 
désagréments une fois propriétaire.

Comment le notaire
accompagne-t-il les acquéreurs ?
Me DROUART : S’il s’agit d’une 
maison, le notaire s’assure de l’exis-
tence des autorisations administra-
tives. Par exemple, une dépendance 
construite sans autorisation et détruite 
par un incendie ne peut être rebâtie à 
l’identique. Il faut aussi étudier l’exis-
tence de servitudes.
Pour les copropriétés, le notaire dé-
taille les charges et travaux envisagés. 
De même que le notaire conseille les 
vendeurs comme les acquéreurs pour 
assurer leur protection juridique et pré-
server leur patrimoine. 
 
 Propos recueillis en septembre 2020

Me Corinne COUVELARD Me Valérie DROUART

7



 8

BIENVENUE EN 2021
4 vœux immobiliers à formuler !
Au menu des bonnes résolutions pour 2021, les projets immobiliers arrivent 
en bonne position. De belles intentions d’acheter qui, marquées par l’expérience de deux 
con� nements, ne vont pas manquer de se réaliser pour de nombreux Français !  

Après le bonheur et la santé, la 
sécurité arrivera sans doute 

en troisième position au rang des 
vœux les plus formulés en 2021 ! 
Un besoin de protection accru de-
puis que nous sommes soumis à 
des risques sanitaires évidents et 
exposés à un climat 
terroriste pesant. 
Cependant, nous de-
vons être confi ants 
dans l’avenir. En effet, 
il faut faire bloc pour que 2021 
tourne la page de ce contexte 
quelque peu anxiogène qui a ca-
ractérisé l’année 2020. Cet avenir 
meilleur, nul doute que nous al-
lons le trouver dans des valeurs 
sûres qui permettent d’améliorer 

le quotidien, de protéger les siens, 
de se donner plus de moyens… 
Une sorte d’antidote qui nous per-
met d’oublier toute la morosité de 
l’année écoulée et de démarrer 
2021 avec plein de nouveaux pro-
jets. Cette potion magique, elle se 

compose essentielle-
ment d’un matériau 
aussi noble que la 
pierre. Que ce soit 
pour se loger, capi-

taliser, dégager une rentabilité, se 
diversifi er, découvrons 4 bonnes 
raisons de faire un vœu à caractère 
immobilier. Ce dossier vous donne 
quelques pistes à envisager pour 
partir du bon pied. Belle année à 
tous grâce à votre notaire !

Vœu n° 1
ACHETER MA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
La crise sanitaire que nous traver-
sons avec toutes ses conséquences 
au plan médical, social, moral nous 
interpelle sur notre façon de vivre. 
Par exemple, en matière de loge-
ment, elle repositionne l’immobi-
lier comme une priorité. 
Quelles bonnes étoiles pour 
acheter ? Les notaires disposent 
d’un large éventail de biens immo-
biliers à la vente dans ce magazine 
et sur le site notimag-immonot.
com. Notamment dans les villes 
moyennes comme Dunkerque 
où l’offre présente un bon rap-
port qualité/prix par rapport aux 
grandes agglomérations. Il faut 
prévoir de 150 000 à 200 000 € pour 
une maison de 5 pièces. Les no-
taires s’emploient à faire une ana-
lyse des biens pour les proposer à 
leur juste prix. Ce qui évite de les 
surpayer comme cela peut arriver 
lorsque la demande est forte !
À ce marché dynamique s’ajoute le 
prêt à taux zéro qui profi te pleine-
ment aux primo-accédants.
Simulation de crédit à taux zéro  : 
pour un couple avec 2 enfants (soit 
4 occupants) qui achète un loge-
ment en zone B2, si le coût total 
de l’opération est de 150 000 €, le 
montant maximum du PTZ est de 
150 000 € x 40 % = 60 000 €.
En plus de ce coup de pouce fi -
nancier, l’aide à la rénovation éner-
gétique MaPrimeRenov’ donne 
la possibilité de rendre le bien 
plus économique et confortable à 
moindres frais. 

DEMANDEZ 
CONSEIL À VOTRE 
NOTAIRE AVANT 

D’ACHETER

DOSSIER - Bonnes résolutions 2021
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BIENVENUE EN 2021
4 vœux immobiliers à formuler !
Au menu des bonnes résolutions pour 2021, les projets immobiliers arrivent 
en bonne position. De belles intentions d’acheter qui, marquées par l’expérience de deux 
con� nements, ne vont pas manquer de se réaliser pour de nombreux Français !  

Après le bonheur et la santé, la 
sécurité arrivera sans doute 

en troisième position au rang des 
vœux les plus formulés en 2021 ! 
Un besoin de protection accru de-
puis que nous sommes soumis à 
des risques sanitaires évidents et 
exposés à un climat 
terroriste pesant. 
Cependant, nous de-
vons être confi ants 
dans l’avenir. En effet, 
il faut faire bloc pour que 2021 
tourne la page de ce contexte 
quelque peu anxiogène qui a ca-
ractérisé l’année 2020. Cet avenir 
meilleur, nul doute que nous al-
lons le trouver dans des valeurs 
sûres qui permettent d’améliorer 

le quotidien, de protéger les siens, 
de se donner plus de moyens… 
Une sorte d’antidote qui nous per-
met d’oublier toute la morosité de 
l’année écoulée et de démarrer 
2021 avec plein de nouveaux pro-
jets. Cette potion magique, elle se 

compose essentielle-
ment d’un matériau 
aussi noble que la 
pierre. Que ce soit 
pour se loger, capi-

taliser, dégager une rentabilité, se 
diversifi er, découvrons 4 bonnes 
raisons de faire un vœu à caractère 
immobilier. Ce dossier vous donne 
quelques pistes à envisager pour 
partir du bon pied. Belle année à 
tous grâce à votre notaire !

Vœu n° 1
ACHETER MA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
La crise sanitaire que nous traver-
sons avec toutes ses conséquences 
au plan médical, social, moral nous 
interpelle sur notre façon de vivre. 
Par exemple, en matière de loge-
ment, elle repositionne l’immobi-
lier comme une priorité. 
Quelles bonnes étoiles pour 
acheter ? Les notaires disposent 
d’un large éventail de biens immo-
biliers à la vente dans ce magazine 
et sur le site notimag-immonot.
com. Notamment dans les villes 
moyennes comme Dunkerque 
où l’offre présente un bon rap-
port qualité/prix par rapport aux 
grandes agglomérations. Il faut 
prévoir de 150 000 à 200 000 € pour 
une maison de 5 pièces. Les no-
taires s’emploient à faire une ana-
lyse des biens pour les proposer à 
leur juste prix. Ce qui évite de les 
surpayer comme cela peut arriver 
lorsque la demande est forte !
À ce marché dynamique s’ajoute le 
prêt à taux zéro qui profi te pleine-
ment aux primo-accédants.
Simulation de crédit à taux zéro  : 
pour un couple avec 2 enfants (soit 
4 occupants) qui achète un loge-
ment en zone B2, si le coût total 
de l’opération est de 150 000 €, le 
montant maximum du PTZ est de 
150 000 € x 40 % = 60 000 €.
En plus de ce coup de pouce fi -
nancier, l’aide à la rénovation éner-
gétique MaPrimeRenov’ donne 
la possibilité de rendre le bien 
plus économique et confortable à 
moindres frais. 

DEMANDEZ 
CONSEIL À VOTRE 
NOTAIRE AVANT 

D’ACHETER

DOSSIER - Bonnes résolutions 2021

4 vœux immobiliers à formuler !
DÉMONSTRATION MAPRIMERENOV’ 
Un couple avec deux enfants disposant 
de 30 500 € de revenus et propriétaire 
d’une maison individuelle dans la Creuse 
peut prétendre à une aide de 15 900 €. 
Cette enveloppe permet de remplacer une 
vieille chaudière fi oul par une chaudière à 
granulés pour un coût total des travaux de 
18 000 €.

Vœu n° 2
INVESTIR 
DANS L’IMMOBILIER
Cette crise sanitaire doit aussi nous 
amener à nous prémunir contre 
les aléas que nous réserve l’avenir. 
Une solution qui repose sur l’im-
mobilier locatif. Non seulement la 
formule permet de se constituer 
un patrimoine à crédit mais aussi 
de compléter ses revenus une fois 
le bien amorti. De plus en plus de 
Français s’intéressent à l’investisse-
ment, y compris les jeunes.
Pourquoi prendre cette réso-
lution ? La pierre constitue une 
valeur sûre, il suffi t d’en juger par 
sa valorisation en 10 ans où les 
prix ont progressé de 10 % en 
moyenne. Par ailleurs, les grandes 
villes font face à un besoin de loge-
ments sans précédent. 
De plus, les immeubles de rapport 
profi tent de beaux avantages fi s-
caux avec le dispositif Pinel dans 
le neuf et le Denormandie dans 
l’ancien. Ils autorisent une réduc-
tion d’impôt allant jusqu’à 21 % du 
prix du logement à condition de le 
louer 12 ans. Dans l’ancien, il faut 
que les travaux représentent 25 % 
du coût total du projet.

CAS CHIFFRÉ : Pour l’achat d’un loge-
ment ancien de 150 000 € avec 50 000 € 
de travaux, l’aide se chiffre à 42 000 € 
pour une location de 12 ans, soit 3 500 € 
de déduction par an.

Vœu n° 3
RENTABILISER MA MAISON
Face à la crise économique qui 
nous touche tous, les pistes pour 
se reconvertir méritent d’être ex-
plorées. Encore plus pour les pro-
priétaires de biens situés dans les 
secteurs touristiques. La location 
saisonnière d’un bien immobilier 
peut constituer une belle activité.

Quelle opportunité en 2021 ? 
Cette attractivité pour nos terri-
toires doit amener à s’interroger 
sur l’opportunité de créer des 
chambres d’hôtes par exemple. 
Une petite étude de marché s’im-
pose au préalable pour se posi-
tionner avec une offre séduisante. 
N’oublions pas que la maison doit 
disposer d’un nombre suffi sant de 
pièces car chaque chambre donne 
accès à une salle d’eau et à des 
toilettes. Il faut aussi réserver une 
décoration de bon goût. 
Le statut juridique de micro-entre-
preneur est tout à fait adapté pour 
un chiffre d’affaires annuel infé-
rieur à 72 500 € pour de la location 
meublée. Il facilite la création d’en-
treprise en allégeant les formalités 
de gestion avec une adhésion gra-
tuite en ligne sur autoentrepreneur.
urssaf.fr. Il faut déclarer son activité 
à la mairie en utilisant le formulaire 
Cerfa n° 13566*03.

EXEMPLE DE RECONVERSION : 
Cette cadre supérieure dans une grande 
entreprise, qui a quitté son poste pour ouvrir 
des chambres d’hôtes dans une bâtisse 
dans le cœur historique de la ville de la 
Réole en Gironde (33), confi e : 
« Un travail exigeant, mobilisant des com-
pétences anciennes et nouvelles… pour 
un épanouissement allant au-delà de mes 
espérances ». 
La propriétaire présente sa maison 
La Parenthèse 
sur www.laparenthese-lareole.fr

Vœu n°4
DIVERSIFIER 
MON PATRIMOINE
Aux côtés des investissements tra-
ditionnels fi gurent des biens im-
mobiliers qui méritent le détour, à 
l’instar des commerces et parkings. 
De plus, leur gestion s’accom-
pagne d’une bonne rentabilité.
Des occasions à saisir ? Le par-
king, voilà un investissement qui 
permet d’être bien garé puisque 
le ticket d’entrée se situe en 
moyenne à 23 000 € (source Dos-
sier Familial) pour une rentabili-
té brute approchant les 10 %. S’il 
s’agit d’un garage fermé, le prix 
d’achat grimpe d’environ 20 %. Il 
convient d’être attentif à la hau-
teur des portes, les dimensions 
de l’emplacement pour loger des 
véhicules, comme des SUV ou 4x4. 
Si ce type de bien supporte les 
charges de la copropriété, le bail 
donne lieu à une grande souplesse 
dans sa rédaction car les règles re-
latives à la location d’appartement 
ne s’appliquent pas. Quant aux 
loyers, ils se situent à environ 80 € 
pour un parking dans les métro-
poles, et plutôt 100 € à Paris. Box 
et garages se louent 25 % de plus.

CÔTÉ FISCALITÉ : Les revenus issus 
d’un parking ou garage sont imposables et 
doivent être déclarés comme des revenus 
fonciers. Si les loyers annuels n’excèdent 
pas 15 000 €, c’est le régime du mi-
cro-foncier qui s’applique !



 

LES 10 COMMANDEMENTS POUR CHOISIR 
UN BIEN IMMOBILIER SANS DÉFAUTS

CHECK LIST

Tu choisiras un bel emplacement. Il faut privilégier les biens situés à proximité 
des commerces, écoles et pratiques pour rejoindre les axes routiers ou réseaux de transport.1

Tu vérifi eras l’exposition. Les pièces à vivre profi tant d’un bel ensoleillement rendent 
la maison plus conviviale durant la saison estivale et plus confortable par temps hivernal.2

Tu contrôleras l’entretien.  Si la maison souffre d’un mauvais entretien, cela peut entraîner des 
travaux de remise à niveau assez onéreux, qu’il faut budgéter avant de se décider.3

Tu demanderas les factures de travaux.  En cas de réparations au niveau de la couverture, 
l’isolation… les interventions des artisans s’accompagnent d’une garantie décennale appréciable.4

Tu privilégieras le point de vue. Agréable à l’œil, les belles perspectives qu’offre la maison 
contribuent aussi à lui donner de la valeur.5

Tu éviteras les nuisances sonores. Les grands axes routiers à proximité, les voies ferrées ou 
aéroports génèrent une exposition au bruit qu’il vaut mieux éviter…6

Tu te renseigneras sur les projets à venir. Les règles d’urbanisme peuvent autoriser 
la construction d’immeuble dans le terrain voisin, qui affecteront la valeur de la propriété.7

Tu apprécieras la luminosité. La lumière naturelle, liée aux grandes ouvertures, participe 
au bien-être ressenti à l’intérieur du logement.8

Tu mesureras le rapport qualité/prix. Le prix de vente du bien doit être fi xé eu égard 
au niveau des prestations offertes et des ventes récemment réalisées dans le quartier.9 

Tu consulteras ton notaire.  Pour une acquisition en toute sécurité juridique et sérénité,  
le notaire accompagne les particuliers depuis la prospection jusqu’à la signature de l’acte.10

L’achat d’un bien immobilier réclame des précautions qu’il faut prendre 
avant de se positionner. Découvrons les questions essentielles à se poser !
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UN VÉLO NEUF
AVEC LA CUD
Pour accompagner certaines bonnes 
résolutions, la communauté urbaine 
de Dunkerque (CUD) incite à se 
déplacer à vélo. Elle propose une aide 
à l’achat d’un vélo neuf allant de 80 
à 150 € (selon conditions de res-
sources). Elle s’adresse aux habitants 
de plus de 11 ans et concerne tous 
les types de vélos neufs (classique, 
pliant, électrique…). L’achat doit être 
effectué jusqu’au 30 juin 2021 chez 
un commerçant de la CUD et le vélo 
destiné aux déplacements quotidiens. 
Pour tout renseignement contactez 
les services Voirie Mobilité 
au 03 28 25 92 70 ou voirie@cud.fr.

2018 a marqué le début d’un vaste 
programme de rénovation de plu-
sieurs dizaines d’immeubles vétustes 
dans les secteurs de la Gare, 
de Soubise et de la Basse Ville. 
Après l’étude des dossiers et les 
démarches administratives, les deux 
premiers chantiers de rénovation 
peuvent aujourd’hui démarrer rue de 
Seychelles et rue de l’Abbé Choquet. 
Réfections et démolitions-reconstruc-
tions permettront de redynamiser le 
centre-ville, d’y développer une offre 
de logement accessible à tous, d’em-
bellir le cadre de vie par la réhabili-
tation du patrimoine bâti, développer 
l’offre de commerces et de services 
de proximité (écoles, équipements 
publics…). 

DUNKERQUE
Quartiers anciens tout neufs

ACTU LOCALE

DISPOSITIF ÉCO-HABITAT
Du nouveau pour rénover
Créé par la Communauté urbaine de 
Dunkerque, Réflexénergie accom-
pagne les habitants pour réduire leur 
facture énergétique.
Depuis le 1er janvier, la nouvelle prime 
« Éco-Habitat » propose une for-
mule tout compris, alliant la meilleure 
solution technique à la formule d’aide 
financière la mieux adaptée. 
À compter du 1er septembre, une aide 
financière sera accordée par la CUD 
à tout projet autorisant des gains 
énergétiques supérieurs ou égaux 
à 35 %, et ce quelles que soient les 
ressources du propriétaire. Pour les 
foyers les plus modestes, cette sub-
vention communautaire pourra être 
cumulée aux aides de l’Anah.

  Plus d’informations 
  au N° Vert : 0 800 283 675

FLASH INFO

TAXE FONCIÈRE
Exonération 
durant 2 ans
Avantage aux construc-
tions neuves qui donnent 
droit à un coup de pouce en 
matière de fiscalité locale. 
En effet, en cas d’acquisition 
d’un logement neuf ou de la 
construction d’une maison 
individuelle, les acheteurs 
profitent d’une exonération 
temporaire de la taxe fon-
cière. Elle s’applique pen-
dant les deux ans qui suivent 
la livraison du bien, sans 
conditions de revenus !
Précisons que ce dégrève-
ment est uniquement subor-
donné à une déclaration H1 
ou H2, à adresser au centre 
des finances publiques 
dans les 90 jours suivant 
la date d’achèvement de la 
construction.

MA PRIME RENOV’
Accessible 
à tous les propriétaires
Créé en 2020, le disposi-
tif MaPrimeRénov’ aide au 
financement de certains tra-
vaux d’amélioration énergé-
tique (travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou 
d’audit énergétique). Réser-
vé jusqu’alors aux ménages 
modestes, ce dispositif cible 
tous les propriétaires, quels 
que soient leurs revenus.

CRÉDITS IMMOBILIERS
Les accords facilités depuis le 1er janvier
Après avoir durci les conditions 
d’octroi des crédits immobi-
liers, le Haut conseil de stabilité 
financière (HCSF) a décidé de 
faire un geste en direction des 
emprunteurs. Notamment les 
primo accédants qui vont pou-
voir emprunter plus facilement. 
Dès ce mois de janvier, de nou-
velles préconisations en direction 
des banques viennent élargir 
l’accès au crédit immobilier :

• le taux d’endettement passerait 
de 33 % à 35 % ;

• la durée maximale d’endette-
ment atteint 27 ans et non plus 
25 ;

• la marge de manœuvre des 
banques va  jusqu’à 20 % pour 
accepter les dossiers qui ne 
répondent pas aux critères exi-
gés par le HCSF.

Plus de précisions auprès 
de votre banquier ou courtier.

FRAIS DE NOTAIRE
Du changement depuis 
le 1er janvier 2021
Depuis le 1er janvier, les tarifs 
réglementés des notaires ont 
baissé en moyenne de 1,9 %. 
Cette diminution s’applique 
sur les émoluments des 
notaires, c’est-à-dire de leur 
rémunération directe. 
Cette baisse concerne 
notamment la rédaction 
d’une convention de PACS 
ou encore de la mainlevée 
d’hypothèque. 

Par exemple :
• les couples souhaitant se 
pacser par acte notarié 
paient désormais 102 € TTC 
au lieu de 230,77 € TTC ;

• pour une mainlevée 
d’hypothèque, les tarifs 
appliqués depuis
le 1er janvier sont de 
78 € pour un capital 
hypothécaire inférieur 
à 77 090 € et 150 € au-delà 
de 77 090 €. Ils ne sont 
plus calculés en fonction du 
montant du prêt d’origine.

Pour plus d’informations, 
parlez-en à votre notaire.
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ARNEKE 168 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
En campagne, fermette à rénover construite sur 
1900m2 env avec au rez-de-chaussée : cuisine 
13m2, salon-séjour 25m2, deux chambres 16 et 
21m2, salle de bains, à l’étage : grenier aména-
geable possibilité 2 chambres. Remise, garage 
45m2 et terrain en partie arboré. DPE vierge. 
Réf W3581

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DUNKERQUE 127 488 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Appartement de 85,17 m2 lumineux au 5e étage 
comprenant : Entrée avec vestiaire, séjour, cui-
sine, cellier, dégagement, WC, salle de bains 
avec douche et meuble vasque, 3 chambres. 
Emplacement de parking, chauffage central gaz 
individuel. Charges trimestrielles de 399.15 euros 
A 5 minutes du centre. Réf S4923 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

BERGUES 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec beaucoup de cachet com-
prenant Au rdc : salon - séjour - cuisine aménagée 
et équipée, Chambre avec salle d’eau, dressing, 
W.C, buanderie. 1er étage : Palier, 2 chambres, 
salle de bains, WC 2nd étage : Palier, salle d’eau, 
chambre. Terrasse, jardin entièrement clos - chalet 
- dépendance Réf W3588 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
DANS VILLAGE A PROXIMITE : maison de vil-
lage avec une mitoyenneté ayant conservée son 
caractère Flamand, composé au rez de chaussé 
d’un salon-séjour avec cheminée, une cuisine, 
salle de bains (baignoire et toilettes) , cave. A 
l’étage : palier, trois chambres, bureau. Jardin sud 
possibilité garage ou parking, cour, dépendance. 
Réf W3596 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DE L’OFFICE NOTARIAL de Mes SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART & DELVART
22 place Charles Valentin - 59375 DUNKERQUE
Tél. 03 28 66 60 22 

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES

www.notimag-immonot.com
DKW Conseil Notaires à Dunkerque et Wormhout
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GRANDE SYNTHE 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Murs commerciaux avec emplacement idéal et une bonne 
rentabilité : Local d’une surface de 138 m2 pour le RDC 
avec un bel extérieur et d’une surface de 35 m2 pour 
l’étage, Locataire en place avec un loyer de 1083 euros ht 
mensuel. Bonne construction. Réf S4770

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

§

ST POL SUR MER 90 304 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 304 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Maison actuellement louée Plain-pied avec entrée dans le 
séjour, cuisine aménagée, WC, salle de bains, 2 chambres, 
il faut passer dans une chambre pour aller dans la deu-
xième. Extérieur d’environ 40 m2 exposé EST. Locataire en 
place depuis le 1er février 2019 pour un loyer de 505 euros 
mensuel charges comprises. Réf S4947 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER 122 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 7 175 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
MAISON de 102 m2 habitables avec Garage et Jardin, 
comprenant : rdc : Entrée - Cellier - Cuisine d’été  - Garage 
1er : Palier - Salon-séjour - Cuisine équipée ancienne - WC 
avec lave-mains 2e : Palier - 3 Chambres  - Salle de bains 
avec douche italienne  Terrasse et Jardin Sud Quelques 
travaux à prévoir Réf S4937 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr



HERZEELE 290 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Dans village à proximité. Pavillon récent en exc état 
avec dépend, comp au rdc d’un hall d’entrée don-
nant sur le salon séj avec baie vitrée et accès direct 
sur la terrasse carrelée, une cuis équipée ouverte, 
à l’étage: palier, 4 ch, sdb. Jardin bien exposé avec 
vue dégagée sur la campagne environnante, gge, 
carport, bucher, abri de jardin en briques 10m2, pkg. 
Réf W3591 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

LOON PLAGE 163 787 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 787 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison Bâtir avec une mitoyenneté très bien expo-
sée. Rdc : Entrée, wc, séjour, cuisine aménagée et 
véranda chauffée. Etage : Palier avec placard, salle 
de bains aménagée avec douche-meuble vasque 
et WC chimique, 3 chambres. Trappe pour accès 
dans les combles, buanderie et garage avec porte 
motorisée, l’ensemble 26 m2. Jardin. Réf S4945 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PAVILLON dans quartier calme compr : Entrée, 
wc, cuis aménagée, séj avec CFDB. L’ensemble 
du rdc est entièrement parqueté. A l’étage : dalle 
béton palier, 3 ch, sdb avec vasque douche et wc, 
4e ch au deuxième étage. Sous sol complet de 60 
m2 avec gge, buand. Beau jardin. Aucun travaux. 
Réf S4909 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS 132 800 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6,24 % charge acquéreur
Appartement situé à 5 minutes du centre de Malo 
et de la plage. Dans petite copropriété au 2e étage 
sans ascenseur avec peu de charges, cet appar-
tement comprend : WC, séjour avec parquet flot-
tant, une cuisine aménagée, 2 chambres, salle de 
bains. Une pièce commune et un garage au RDC. 
Chauffage central Gaz. Réf S4924 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS 
480 €/mois CC 

dont charges 20 €
+ honoraires charge locataire 420 €
+ dépôt de garantie 460 €
Surface 43 m2

Appart T2 de 43 m2, rénové, ds petit immeuble 
faibles charges, au 2e ét: Entrée av placards, 
séjour, cuisine séparée, chambre, sde, WC. 
Travaux Août 2020 : Peintures, sols, installation 
élect. Proche plage, place Turenne, commerces, 
transports en communs, centre ville DUNKERQUE. 
Loyer mensuel : 460  € Provision mens charges : 
20  € Réf S4907

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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ST POL SUR MER 204 865 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 865 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Très beaux volumes pour cette MAISON de 144 m2 habi-
tables avec une seule mitoyenneté, sur env 250 m2 de 
terrain, comprenant : rdc : Entrée  - WC avec lave-mains 
- Salon-séjour Chfdb insert - Cuisine équipée sous exten-
sion  - Cellier 1er : Palier - Salle de bains avec baignoire et 
WC - 5 Chambres. Garage avec porte motorisée Terrasse 
et Jardin - Barbecue - Dépendance Réf S4943 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 280 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Pavillon et terrain construit sur 3211m2 
situé en zone économique (permettant la constr d’un 
hangar ou autre local professionnel) : salon séj ouvert 
sur une cuis équipée haut de gamme, cellier. A l’étage: 
mezz (poss ch), 2 ch, sdb, dressing. terrasse exposée 
sud, terrain arboré, mare. Rafraichissement à prévoir 
Réf W3595 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

§

TOURCOING 241 362 € 
233 000 € +  honoraires de négociation : 8 362 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Dans résidence bien placée, à proximité d’un parc public-
bel appartement style LOFT 156,86 m2 en duplex au 3e 
étage avec ascenseur, comprenant : Entrée av placard : 
Cellier - WC - Salon-séjour avec cuisine équipée ouverte 
- Salle de bains  A l’étage : Palier - 2 Chambres - Salle de 
bains  - Dressing  Place de Parking Réf S4888 

03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr



Les coups de cœur du mois

Au cœur des Flandres : Authentique 
maison de caractère fi n du 18e siècle 
offrant un cachet préservé allié au 
confort d’une habitation récente. 
Au rdc l’entrée s’ouvre sur la sàm et 
le salon  surplombé d’une mezzanine, 
une cuisine équipée et un cellier font 
le lien entre les deux. 1 chambre ou 
un bureau voisin de la salle de bains 
permet une vie de plain-pied. 
À l’étage : couloir permettant d’en-
trevoir la charpente, dessert une salle 
d’eau et 3 chambres. 
LES + : Extérieur avec terrasse car-
relée, jardin clos et arboré, vaste car-
port d’une surface de 95 m2, chalet 
de 20 m2. DPE vierge. Réf. W3590

WORMHOUT (59)
340 000 €
330 000 € + honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,03 % charge acquéreur

Contact : Mme ACHTE et M CROO 
Tél. 03 28 62 98 31

Très bel emplacement pour cette belle 
maison de 130 m² habitables avec jar-
dinet Sud Ouest et grand garage, rdc : 
hall d’entrée (11 m²) , vestiaire/bureau 
(6,30 m²), wc avec lave-mains, séjour 
avec cuisine équipée ouverte (34 m²). 1er 
(dalle béton) : palier - 3 chambres (12,50 
- 12 - 8 m²), salle de bains avec douche 
italienne (7 m²) - buanderie - wc.
2e : grande chambre de 20 m² avec 
point d’eau, sous-sol : bureau de 16 m² 
+ partie cave.

LES + : terrasse et jardinet sud ouest, 
garage avec porte motorisée et buan-
derie. Réf. S4946

MALO-LES-BAINS (59)
320 000 €
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,13 % charge acquéreur

Contact : Mme LANIEZ et M CYS 
Tél. 03 28 66 56 90

WORMHOUT 148 382 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 382 € 
soit 5,99 % charge acquéreur
Proximité CENTRE de WORMHOUT, local à 
usage professionnel (conviendrait parfaitement 
à une profession paramédicale) ou bureau d’une 
superficie de 17 m2 avec 2 places parkings. 
Réf W3593 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT 163 787 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 787 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Proximité immédiate du Centre de WORMHOUT, 
Appartement TBE entièrement meublé, 2nd étage 
avec balcon comprenant : Entrée, séjour - cuisine 
aménagée, chambre avec gds rangements, salle de 
bains équipée, W.C Garage A VOIR Réf W3602 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT 220 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A 2 pas de la place idéal retraité ou jeune couple, 
maison remise à neuf : 1er étage(accès escalier et 
monte personne électrique), compr: hall entrée par 
gge. Etage dégagt av placard donnant sur salon 
séj cuis équipée, sde, douche, wc, ch, grenier isolé 
(création 1 ch poss). Nbreux travaux récents. Ni cour 
ni jardin. Réf W3585 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT 300 000 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Dans VILLAGE à 5 min de WORMHOUT, Pavillon 
individuel (semi ppied) de 2005 avec extension de 
2014, avec et sur 789 m2 de terrain. Rdc : Salon 
- séjour, cuisine aménagée, salle de bains, WC, 
5 chambres, WC. A l’étage : chambre avec salle 
d’eau, coin bureau - rangement Garage carrelé 
Terrasse Châlet, abri bois Jardin (parking à termi-
ner) Réf W3598 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT 350 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
Emplacement idéal pour cet immeuble à usage 
commercial et habitation rénové en 2011. Rdc : 
local commercial aux normes PMR d’une surface 
de 82m2 donnant sur terrasse libre d’occupation et 
un jardinet. A l’étage : appartement en duplex loué, 
avec hall, salon-séjour, cuisine aménagée, toilettes 
à l’étage : 2 chambres, sdb, toilettes. Réf W3592 

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr
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Les coups de cœur du mois

Au cœur des Flandres : Authentique 
maison de caractère fi n du 18e siècle 
offrant un cachet préservé allié au 
confort d’une habitation récente. 
Au rdc l’entrée s’ouvre sur la sàm et 
le salon  surplombé d’une mezzanine, 
une cuisine équipée et un cellier font 
le lien entre les deux. 1 chambre ou 
un bureau voisin de la salle de bains 
permet une vie de plain-pied. 
À l’étage : couloir permettant d’en-
trevoir la charpente, dessert une salle 
d’eau et 3 chambres. 
LES + : Extérieur avec terrasse car-
relée, jardin clos et arboré, vaste car-
port d’une surface de 95 m2, chalet 
de 20 m2. DPE vierge. Réf. W3590

WORMHOUT (59)
340 000 €
330 000 € + honoraires de négociation : 
10 000 € soit 3,03 % charge acquéreur

Contact : Mme ACHTE et M CROO 
Tél. 03 28 62 98 31

Très bel emplacement pour cette belle 
maison de 130 m² habitables avec jar-
dinet Sud Ouest et grand garage, rdc : 
hall d’entrée (11 m²) , vestiaire/bureau 
(6,30 m²), wc avec lave-mains, séjour 
avec cuisine équipée ouverte (34 m²). 1er 
(dalle béton) : palier - 3 chambres (12,50 
- 12 - 8 m²), salle de bains avec douche 
italienne (7 m²) - buanderie - wc.
2e : grande chambre de 20 m² avec 
point d’eau, sous-sol : bureau de 16 m² 
+ partie cave.

LES + : terrasse et jardinet sud ouest, 
garage avec porte motorisée et buan-
derie. Réf. S4946

MALO-LES-BAINS (59)
320 000 €
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,13 % charge acquéreur

Contact : Mme LANIEZ et M CYS 
Tél. 03 28 66 56 90



BIENTÔT

Retrouvez les annonces immobilières des notaires
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Dans le Dunkerquois ou France entière
CHEZ VOUS


