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Retrouvez l’intégralité  
des annonces immobilières sur

85 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
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Les notaires du GNNAD vous souhaitent
de beaux projets immobiliers

Informations et annonces immobilières notariales



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 rue de la Mairie

BERGUES (59380)
• Alimentation COCCINELLE ∙ 19 rue Nationale
• Boulangerie LA MICHE DOREE ∙ 5 rue de la Gare
• Fleuriste A FLEUR DE POT ∙ 10 rue de l'Hotel de ville
• Fleuriste FLEURS ET NATURES ∙ 8 rue Nationale
• Librairie VERONIQUE ∙ 38 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 1 place de la République
• OPTIQUE LEBLON ∙ 21 rue Nationale
• Restaurant FRITERIE DES FLANDRES  
   14 place de la République
• Restaurant PIZZA CITY ∙ 78 rue Carnot
• Tabac Presse LE GAMBETTA ∙ 24 rue de l'Hotel de ville

BIERNE (59380)
• MAIRIE ∙ 12 rue de l'Eglise

BISSEZEELE (59380)
• MAIRIE ∙ 431 rue de la Mairie

BOLLEZEELE (59470)
• Boulangerie DIACRE ∙ 2 rue de l'Eglise

BOURBOURG (59630)
• Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
• Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
• CARREFOUR MARKET ∙ Chemin Vieille Colme

BRAY-DUNES (59123)
• Bar Tabac KASAC CAFE ∙ 4 rue Roger Salengro
• Boulangerie  PHILIPPART S ∙ 31 rue Albert 1er
• MAIRIE ∙ place des 3 Fusillés
• Restaurant L'ART DE L'EAU ∙ 989 avenue De Gaulle
• Restaurant LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
• Supermarche CARREFOUR MARKET ∙ 49 rue Pierre Decock

CAPPELLE-LA-GRANDE (59180)
• Boucherie ESPITALIER GARCIA ∙ 76 rue du Pappe Veld
• Boulangerie VERMESCH GEOFFREY ∙ 55 rue Anatole France
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 1 rue Hooghe Porte

COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)
• Boulangerie THOORIS AU BON PAIN D'AUTREFOIS  
   5 avenue Jean Baptiste Lebas
• Coiffeur ID FOR YOU ∙ 67 rue Pasteur
• Coordonnerie Service Minute ∙ rue Jacquard Ccal Cora
• Fleuriste AU PARADIS DES FLEURS ∙ 9 rue Buffon
• Hypermarché CORA ∙ rue  Jacquard
• Meubles MICHEL ∙ 60 route de Furnes
• PHARMACIE DU GRAND STEENDAM ∙ rue Camille Corot
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes

COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)
• Boulangerie FOURNIER E ∙ 20 rue Principale
• MAIRIE ∙ rue Gery Delattre

CROCHTE (59380)
• MAIRIE ∙ rue Meuninck Straete

DUNKERQUE (59140)
• Boulangerie AU BON PAIN DE FRANCE ∙ 84 avenue des Bains
• Brasserie AU BUREAU ∙ 10 rue Ronarc'h
• Brasserie BISTROT 42 ∙ 42 avenue du Casino
• Brasserie L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Brasserie LE LAFAYETTE ∙ 20 place Vallée des Roses
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT  
   399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• EXPERT COURTAGE ∙ 26 Avenue Faidherbe
• LA MAISON FLAMANDE ∙ 51 rue President Poincare
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers
• Primeurs AU MARCHE COUVERT ∙ 570 avenue Rosendael
• PROMODUNE ∙ 350 avenue du Stade
• Restaurant AU NOUVEAU PETIT SAINT ELOI ∙ 6 rue Thévenet
• Restaurant L'EDITO ∙ 97 Entree du Port
• Restaurant L'IGUANE ∙ 15 rue de la Digue Alliés
• Restaurant LE GRAND LARGE ∙ rue des Chantiers de France
• Restaurant LES 3 BRASSEURS  
   Ctre Cial POLE MARINE Rue des fusillés marins
• Restaurant MAESTRO ∙ 1 place de la Gare
• STATION-SERVICE TOTAL ∙ 235 avenue de la Villette
• Superette CONTACT MARCHE ∙ 40 route de Furnes

DUNKERQUE BASSE VILLE (59140)
• Restaurant WORK&CO ∙ 15 rue du Jeu de Mail

DUNKERQUE CENTRE VILLE (59140)
• Boulangerie AUX MOISSONS ∙ 17 rue Clemenceau
• Boulangerie DEBLOCK PHILIPPE ∙ 28 boulevard Sainte-Barbe
• Chaussures FAMY ∙ 41 place Jean Bart
• Coiffeur JACQUES DESSANGE ∙ 18 rue Clemenceau
• Pharmacie HUGUE C ∙ 7 place Jean Bart
• Poissonnerie MAC DUF ∙ 3 rue du Sud
• Presse Tabac FALEWEE P ∙ 45 boulevard Sainte-Barbe
• Restaurant Café LE GRAND MORIEN ∙ 35 place Jean Bart

DUNKERQUE FORT-MARDYCK (59430)
• Boulangerie WARIN J ∙ 223 route de Fort-Mardyck

DUNKERQUE MALO-LES-BAINS (59240)
• Boucherie PIERRE FERMAUT ET FILS ∙ 125 rue de Douai
• Boucherie VAN RESPAILLE ET FILS ∙ 65 rue Belle Rade
• Boulangerie L'EPI DORE ∙ 11 place Turenne
• Café DU LARGE  
   643 boulevard de la République François Mitterrand
• MAISON DE LA PRESSE ∙ 24 avenue Faidherbe
• Poissonnerie TURENNE ∙ 65 avenue Faidherbe
• Restaurant LA PATATIERE ∙ 3 Digue de Mer
• Supermarché CARREFOUR Market  
   Centre Commercial Le Meridien

DUNKERQUE PETITE-SYNTHE (59640)
• Boucherie JOVELIN LAURENT ∙ 98 rue Jacques Pitilion
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙ 1715 avenue Petite-Synthe
• Boulangerie VANVELCENAHER ERIC  
   3634 avenue de Petite-Synthe

DUNKERQUE ROSENDAEL (59240)
• Boucherie M. DEVYS ∙ 780 boulevard de la République
• Boucherie MAISON ESPITALIER ∙ 1115 avenue Rosendaël
• Boulangerie DANIEL  
   788 boulevard de la République François Mitterrand
• Boulangerie DRIEUX ∙ 29 rue Paul Machy
• Boulangerie NASSOY A ∙ 74 rue Rouget de l'Isle
• Supérette CARREFOUR CONTACT ∙ 66 rue Hilaire Vanmairis
• Supermarché LECLERC ∙ 2 rue des Forts
• Supermarché MATCH ∙ boulevard Pierre Mendès France

ERINGHEM (59470)
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

ESQUELBECQ (59470)
• Boulangerie BROCVEILLE ∙ 2 rue de Bergues
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock

GHYVELDE (59254)
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale

GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)
• Animalerie AMBIANCE ANIMAL ∙ 2 place Joseph Lepretre
• Boucherie Charcuterie Traiteur CHEZ DEDE  
   24 boulevard Francois l'Eveque
• Mareyeur SAURICERIE JANNIN ∙ 1 Bis avenue de Dunkerque
• SUPER U ∙ avenue Pierre Pleuvret

GRANDE-SYNTHE (59760)
• Boucherie VANBAELINGHEM ∙ 40 avenue Rene Careme
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙ 13 place François Mitterrand
• Boulangerie Pâtisserie ∙ 6 place du Marché
• Restaurant Boulangerie FOURQUET'S ∙ 1 place de l'Europe
• Revetement SAINT MACLOU ∙ route de Spycker, Ccial Auchan
• Supermarché CARREFOUR CONTACT  
   19 place François Mitterrand
• Supermarché UTILE ∙ 4 place du Marché

GRAVELINES (59820)
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙ 93 avenue Leon Jouhaux
• INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Presse Mme LOUCHART ∙ 26 rue de Calais
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette

HERZEELE (59470)
• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Supérette COCCIMARKET ∙ 182 rue de Bambecque

HONDSCHOOTE (59122)
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
• Boulangerie M et Mme VANDENBUSSCHE ∙ 31 rue de la Cour
• Café DE L'ETOILE BELGE ∙ centre

HOUTKERQUE (59470)
• Restaurant LE CYGNE ∙ 24 rue de Calais

HOYMILLE (59492)
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 34 rue d'Hondschoote

KILLEM (59122)
• Quincaillerie TROUV'TOUT ∙ 37 rue Saint-Michel

LEDRINGHEM (59470)
• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke

LEFFRINCKOUCKE (59495)
• Boucherie MERSSEMAN ∙ 93 boulevard Jean Baptiste Trystram
• Coiffeur NADIA DUFLOU ∙ boulevard Jean Baptiste Trystram
• Supermarché CARREFOUR CONTACT  
   141 rue des Anciens Combattants

LES MOËRES (59122)
• MAIRIE ∙ Grand Place

LILLE (59000)
• SNC MARIGNAN RESIDENCES ∙ 521 boulevard Hoover

LOON-PLAGE (59279)
• Boulangerie AU FOURNIL LOONOIS ∙ 101 rue De Gaulle
• Coiffeur NATHALIE COIFFURE ∙ 223 rue De Gaulle
• Institut de beauté Esthetisme ∙ 13 rue Pompidou

QUAËDYPRE (59380)
• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR  
   143 Bis fauboug Cassel
• Coiffeur SHAMPOO ∙ 91 faubourg de Cassel
• MAIRIE ∙ 1 Bis route de Socx

REXPOEDE (59122)
• Coiffeur COIFFE DECOIFEI ∙ 3 rue des freres Neuville

SAINT-POL-SUR-MER (59430)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-POLOIS ∙ 2 rue des Cygnes
• OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙ Centre Cial Saint-Pol

SOCX (59380)
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer

SPYCKER (59380)
• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache
• Traiteur FREDDY AERNOUT ∙ 10 avenue Raphael Pigache

STEENE (59380)
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

TÉTEGHEM (59229)
• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Furnes

VOLCKERINCKHOVE (59470)
• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 48 rue Principale
• MAIRIE ∙ 30 contour de l'Eglise

WARHEM (59380)
• Boulangerie AU PAIN D'AMOUR ∙ 10 rue de l'Est

WEST-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 290 contour de l'Eglise

WORMHOUT (59470)
• Alimentation LA FERMETTE M.ROMAIN ROGGEMAN  
   57 place De Gaulle
• Boulangerie ACKET JEAN-FRANCOIS ∙ 8 place De Gaulle
• Boulangerie ATELIER DU GOURMAND ∙ 1 route d'Herzeele
• Produit de la Ferme PHILIPPE JOOS ∙ 3281 rue de Bergues
• Supérette 8 À HUIT ∙ 39 place De Gaulle
• Supermarché SUPER U ∙ 747 rue de Bergues

ZEGERSCAPPEL (59470)
• Coiffeur SALON NATH'TIF ∙ 10 route de Bollezeele
• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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en 2018…
De beaux projets

Les notaires du Gnnad – Groupement notarial de 
négociation de l’arrondissement de Dunkerque – 
souhaitent que 2018 vous apporte de beaux projets 
immobiliers !

Des vœux qui pourront se concrétiser en venant 
rencontrer les notaires de Dunkerque. Grâce à leur 
service négociation, leur magazine et site internet 
Notimag – immonot, les membres du Gnnad vous 
proposent une large sélection de biens à vendre.
Des maisons, des appartements, des terrains à 
découvrir dans un contexte où le marché vous 
réserve de belles opportunités…

- Atout n°1 : l’arrondissement de Dunkerque 
compte de nombreux biens à acheter dont les 
prix n’ont pas encore subi de hausse majeure.

- Atout n°2 : les taux de crédit des emprunts immo-
biliers réservent toujours de belles affaires, avec 
une valeur moyenne de 1,55 % en novembre 2017 
(source : Observatoire Crédit Logement CSA).

- Atout n°3 : la pierre demeure une excellente op-
portunité pour constituer un patrimoine et un bon 
moyen de disposer d’un capital pour l’avenir.

- Atout n°4 : les notaires se positionnent en interlo-
cuteurs privilégiés pour accompagner les acqué-
reurs dans leurs recherches, leur permettant de 
signer en toute sécurité au plan juridique.

- Atout n°5 : les porteurs de projets profitent d’aides 
avantageuses telles que le prêt à taux zéro pour 
les primo-accédants ou le dispositif Pinel pour 

les investisseurs.
En 2018, espérons que 
vous aurez le bonheur 
de devenir l’heureux 
détenteur d’un bien im-
mobilier par l’intermé-
diaire de votre notaire 
membre du Gnnad. 

Meilleurs vœux 
immobiliers !

ME VALÉRIE DROUART  ME DOROTHÉE LENOIRE
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Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE, Nathalie COUTEAU,  
Marie NUNS-AMOUREUX, Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE

DUNKERQUE (59375)
Nathalie Couteau,  
Patrick Veve, Jean-François Vitse

25, rue David D'Angers

Tél. 03 28 66 92 38

BERGUES (59380)
Marie Nuns-Amoureux

1, marché aux volailles

Tél. 03 28 68 60 22

HONDSCHOOTE (59122)
Clotilde Debert Fossaert,  
Philippe Thoor

25, place Général de Gaulle

Tél. 03 28 68 30 15

Mes Christophe DURIEZ, Nathalie SAINT-MAXIN,  
Chimène POTTIEZ, Valérie DROUART, Vincent DELVART  
et Elisabeth-Charlotte BERGER

DUNKERQUE (59140)
Christophe Duriez, Nathalie Saint-Maxin,  
Valérie Drouart,  
Elisabeth-Charlotte Berger

22-26 Place Charles Valentin

Tél. 03 28 66 56 90

WORMHOUT (59470)
Chimène Pottiez, Vincent Delvart

4bis, route d'Esquelbecq

Tél. 03 28 62 98 31

Mes Didier FOURNIER, Michel BOUIN, Dorothée LENOIRE  
et Jean-Michel ROUSSEL

DUNKERQUE (59140)
Didier Fournier, Michel Bouin,  
Dorothée Lenoire, Jean-Michel Roussel

22, rue Dupouy

Tél. 03 28 59 92 30

BERGUES (59380)
Michel Bouin

3, Place du marché au poisson - BP 114

Tél. 03 28 68 60 93

GRAVELINES (59820)
Jean-Michel Roussel

16, rue Vanderghote

Tél. 03 28 23 09 02

Mes Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE

DUNKERQUE (59379)
Bertrand Boniface,  
Vanessa Vancaeyzeele

4, rue Saint-Sébastien

Tél. 03 28 66 93 13

Mes Bertrand DELEPLANQUE, Anne-Florence TROTTIN,  
Corinne COUVELARD-VIDOR et Julie FAUQUET

DUNKERQUE (59379)
Anne-Florence Trottin, Julie Fauquet

26, Place Jean Bart

Tél. 03 28 51 98 00

BERGUES (59380)
Bertrand Deleplanque

12, Place Henri Billiaert

Tél. 03 28 68 60 38

BOLLEZEELE (59470)
Corinne Couvelard-Vidor

11, Grand'Place

Tél. 03 28 68 01 02

Me Olivier FARTHOUAT

MALO-LES-BAINS (59240)
Olivier Farthouat

19, place Turenne

Tél. 03 28 51 00 50

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Notimag Immonot est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  
des notaires du Nord et du Pas de Calais 

13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

ACTUALITÉS     P. 13

INTERVIEW  
Julien Denormandie : «Il faut construire plus 
et améliorer le cadre de vie»   P. 16

DOSSIER  
30 à 60 ans : à chaque âge ses projets   P. 18

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE   P. 21

MON PROJET  
Diagnostics immobiliers : quelles obligations ?   P. 22

QUIZZ IMMOBILIER   P. 24

MON NOTAIRE M’A DIT  
Le beau-parent : qu’a-t-il le droit de faire ou pas ?   P. 27

VRAI/FAUX    P. 28

IMMOBILIER  
Vendez avec 36h immo : top chrono !   P. 29

PATRIMOINE     P. 30

INTERVIEW
Christian Etchebest : grande cuisine en Cantines P. 31

   Sommaire  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 13 février 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Toutes 
les annonces 

sur votre 
smartphone

Annonces immobilières P. 6

Ysabel Castela P.18

P.27

P.31



  Annonces immobilières 

 6 7
7 6 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

ARMBOUTS CAPPEL  - Réf G1014 

165 164 € 
157 000 € + honoraires : 8 164 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec rdc: salon/séjour 
28m2, cuis 20m2, dégagement, sdb 4,77m2 
avec baignoire et vasque. Etage: palier 2m2, 
2 ch 14,70 et 11,53m2, grenier aménageable. 
Cavette 16m2. Dépendance et chaufferie. 
Terrasse et jardin est.Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BERGUES  - Réf H01181 

Loyer 620 € 
Appartement 2ème étage refait à neuf 
sans ascenseur: couloir 4,19m2, salon/séjour 
28,26m2, 2 chambres 14,77-20,52m2, salle de 
bains (lavabo/baignoire sabot/wc et bidet) 
4,87m2, cuisine aménagée et équipée. Libre 
le 08/02/2018. Loyer 620 E. par mois.Classe 
énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z551 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
Exclusivité. Route d'Arneke. Maison mitoyenne 
60m2 sur 1195m2 terrain, rdc: entr, sal ouvert sur 
cuis, séj, cell, sdb. Etage: palier, ch. Cave. Dépend. 
wc extérieur. Jardin. Travaux importants à pré-
voir. Idéal investisseur cherchant déficit foncier. 
Faire offre.Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD-VIDOR
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf V11432 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
Pavillon indépendant moderne comprenant: 
hall, vaste cuisine aménagée/équipée, beau 
salon/séjour, pièce de loisirs avec sauna, 3 
chambres, salle de bains, dressing, grenier. 
Chauffage central gaz. Cave. Terrasse/jardin 
sud, garage.Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BAMBECQUE  - Réf W3248 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Centre village. Maison spa-
cieuse anciennement à usage commerce, 
compr: local 14,5m2, sal-séj 30m2, cuis 20m2, 
véranda ancienne, toilettes. A l'étage: sdb 
9m2, 4 ch 10/9/9/25m2. Dépend, jardin avec 
accès sur une autre rue (possibilité gge).
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES  - Réf D379 

Loyer 720 €  + charges 20 €
Appartement 106,25m2 en duplex entière-
ment rénové comp 1er étage: hall 4,45m2, 
séjour 29,32m2, cuisine aménagée 5,90m2, 
2 salle de bains, 3 grandes chambres, palier 
6,50m2.Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z545 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéalement située centre du village. 
Maison 120m2 sur 276m2, rdc: entrée, pièce vie 
27m2 avec poële à bois, cuis vue sur jardin, ch 
point d'eau, sdb. Etage: 4 ch. Cave. Dépend 
et jardin bien expo offrent beau potentiel. 
Travaux rénovation à prévoir.Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD-VIDOR
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf V11430 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison semi plain pied mitoyenne un côté 
comprenant: hall, cuisine, salon/séjour, salle 
de bains, chambre. Etage: 2ème chambre, 
grenier. Chauffage central gaz, double 
vitrage. Cave, jardin sud, garage.Classe 
énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BAMBECQUE  - Réf W3237 

266 900 € 
255 000 € + honoraires : 11 900 € soit 4,67 % charge acquéreur
Pavillon récent de qualité en excellent état 
d'entretien général construit sur 521m2 
compr: hall d'entrée 12,85m2, toilettes, sal-séj 
38,8m2, cuis équ 20,7m2. Etage: mezz 15m2, 3 
ch 18/14/16m2, sdb. Gge 28,5m2. Terrasse car-
relée. Park. Jardin clôturé.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1209 

178 670 € 
170 000 € + honoraires : 8 670 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison d'habitation érigée sur une parcelle 
de terrain de 72m2, comprenant au rdc: 
entrée, salon-séjour, cuisine, salle d'eau. 
A l'étage: salle d'eau, 2 chambres. Double 
vitrage PVC. Garage non attenant.Classe 
énergie : D.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z544 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Exclusivité. Immeuble rue de l'ancienne gare sur 
898m2, plus parcelle de 2.000m2 pouvant etre 
divisée 3 TAB en front à rue. Rdc: ancien com-
merce café 50m2, pce vie cachet préservé, cuis, 
véranda, sdb, 2 celliers et wc. Etage: 5 ch (poss. 
6). Grenier amén. Gge. Jardin. Dép. Gros poten-
tiel et BEG pour bien atypique.Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD-VIDOR
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4565 

354 960 € 
340 000 € + honoraires : 14 960 € soit 4,40 % charge acquéreur
Plain-pied comp.: ent., séjour 36m2, bureau, 
cuis (14,80m2) équipée, dgt, sdb (10m2), 3 ch 
(13,40m2/13,40m2/15m2), dressing, buande-
rie, garage (35m2). Terrasse, piscine, parking. 
Aménagement pour personne à mobilité 
réduite. Rien à faire.Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1012 

Loyer 380 € 
Studio à louer au 3ème étage sans ascen-
seur, libre 29.12.2017: séjour/cuisine amé-
nagée et équipée en partie 24,25m2, sdb 
4,10m2, buanderie 1,84m2 soit au total 
30,19m2. Fenetres pvc, mur grenier isolé, pas 
d'extérieur.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BERGUES  - Réf G962 

499 440 € 
480 000 € + honoraires : 19 440 € soit 4,05 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Magnifique demeure sur 
1.098m2 terrain: wc, bureau, sal/sej avec chem, 
cuis aménagée ancienne, cellier. 1er étage: 
bureau, sdb + wc, 3 ch dt 1 avec sdb/wc. 2nd 
étage: 4 ch dt 1 avec sdb. Combles aména-
geables. Caves, gge (55m2) et poss d'y faire un 
appt, 2 dépend,  jardin.Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01738 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison une mitoyenneté, rdc: hall entrée, 
wc, cuisine aménagée et équipée 9,55m2 
(four/plaques) chaudière condensation env. 
1 an 1/2, salon/sàm 19,87m2. Etage: palier, 
salle de bains (douche/meuble une vasque/
bchmt màl) 5m2, 3 ch (10,72-9,28-10,04). 
Jardin. Terrasse béton.Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf L0037 

195 393 € 
186 000 € + honoraires : 9 393 € soit 5,05 % charge acquéreur
VILLAGE - Sur 643m2. Maison rénovée com-
prenant entrée sur pièce de vie (22m2), 
séjour (44m2), cuisine équipée, salle de 
bains. Etage: 3 chambres, bureau.Classe 
énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr
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COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D545 

74 120 € 
69 000 € + honoraires : 5 120 € soit 7,42 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Appartement T2 ancien T3 au 
3ème étage avec ascenseur et balcon ouest, 
emplacement parking, local vélo. Montant 
provision charges 273 E. par mois.Classe 
énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD-VIDOR et FAUQUET
03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11429 

177 704 € 
169 000 € + honoraires : 8 704 € soit 5,15 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison briques compre-
nant: hall, cuis, salon/séjour avec terrasse 
sud, sdb, 3 chambres, grenier aménageable. 
Chauffage central gaz. S/sol complet, garage 
(2 voitures), jardin sud.Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11370 

92 342 € 
87 000 € + honoraires : 5 342 € soit 6,14 % charge acquéreur
Très jolie vue sans vis à vis pour cet appar-
tement au 5ème étage sans ascenseur com-
prenant: hall, wc, salle de bains, séjour, 2 
chambres. Cave.Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11399 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Plein centre ville. Appt lumineux avec balcon 
sud en bon état général compr: hall, wc, 
séjour/salon, 2 chambres, bureau, cuisine 
aménagée ancienne, cellier, salle de bains. 
Cave. Parking privé. Syndic: Agence d'hem. 
Charges: 2.040 E/an.Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4585 

90 490 € 
85 000 € + honoraires : 5 490 € soit 6,46 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéal 1ère acquisition. Maison 
sur 127m2 de terrain compr rdc: entrée + 
dégagt, wc, salon-séj av parquet, cuisine 
équipée. 1er: palier, 2 ch, sdb av baignoire et 
douche. Grenier aménageable avec escalier 
existant (poss chambre de 25m2). Jardin Est.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81393 

261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison 1993, 106m2, 1 mitoy, quartier prisé 
avec prest. de qualité, rdc: entrée, salon-séj, 
cuis ouverte et équipée, wc, buand (2e cuis). 
1er ét.: 3 ch dont une sdb, sdb, bureau, dres-
sing. Garage. Jardin ouest avec chalet en 
dur. Huiss. DV PVC, DV bois + volets méc + 
élec. Chauf. fuel.Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4558 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Centre ville. 3e étage résidence sécurisée av 
asc. Beau T2 de 35,05m2 tt équipé et meublé, 
comp: entrée sur sal-séj avec coin kitchéqui-
pée (22,16m2), ch (9,34m2), sdb av baignoire 
(2,37m2), wc (1,18m2). Balcon N. Ouest. Gge 
indiv. fermé. Nbx placards.Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5162 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
PETITE-SYNTHE - SAINT NICOLAS - EXCLU 
! Maison avec gge et jardin Sud, bâtie sur 
331m2 terrain, rdc: hall, sal-séj (31m2), cui-
sine ouverte A et E (13,5m2), véranda, sdb 
avec baignoire, wc. 1er: palier, 2 belles 
chambres (14,6 et 19m2). Combles aménagés 
en 1 ch de 12m2. Jardin Sud, cave et garage.
Mes BOUIN, ROUSSEL, KELLER et DERMAUT
03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D549 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Immeuble transformé 3 logements, compr 
rdc, CC gaz, entrée, sal/séj, cuis A-E, sdb 
(douche), ch. 1er ét.: interphone, palier, cuis 
A-E sur séj, ch, sdb. 2e ét.: interphone, palier, 
cuis non équ, ch, sde (douche). Cave en 3 par-
ties, grenier 22m2, cour.Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD-
VIDOR et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0051 
VEFA. Lots à vendre. 5 T2: 1er, 2ème, 3ème, 
4ème étage. 3 T3: 1er, 2ème, 3ème à partir 
de 136.000E. Parking inclus. Honoraires de 
négociation voir étude. Pour plus d'informa-
tions appeler l'étude.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4562 

100 530 € 
95 000 € + honoraires : 5 530 € soit 5,82 % charge acquéreur
9e étage résid. av asc. Appt F3 89,06m2 très 
lumineux av balcon Sud, compr: entr (5,55m2), 
wc, dégmt (6,76m2), cellier (2,40m2), sal-séj 
(29,85m2) av balcon Sud, cuis éq (10,45m2), arr-
cuis (3,85m2), 2 ch (11,60-11,45m2), sdb (5,85m2). 
Gge en S/sol.Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81395 

177 000 € 
170 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,12 % charge acquéreur
Maison ville 145m2, plein centre, gge et jardin 
expo sud-ouest, rdc: gge, buand et ch. 1er étage: 
salon sàm, cuis. 2e étage: 3 ch, sdb. 3e étage: ch 
+ pièce avec poss. sdb + partie grenier. Cave. DV 
PVC. Refaite à neuf. Chaud. gaz entretenue. A 
visiter d'urgence.Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5158 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
PETITE SYNTHE - Rare sur le secteur ! 
Quartier St Nicolas. Terrain à bâtir d'une sur-
face de 450m2 sans vis à vis, façade de 15m, 
orientation sud ouest.
Mes BOUIN, ROUSSEL, KELLER  
et DERMAUT
03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11425 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Lumineux au dernier étage belle copropriété, 
appt au 7e étage avec ascenseur compr: hall, 
wc, séj/sal avec loggia fermée, cuis am, cellier, 
débarras, salle de bains, 2 ch. Syndic: Syndicat 
Copropriétaires résidence de la Batellerie. 
Charges 2.340 E/an.Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.
com
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GRANDE SYNTHE  - Réf B81389 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Quartier résid. et calme. Maison indiv 156m2 
hab. construite 1995 sur 441m2. Rdc: entrée 
dress, salon-séj chem., mezz sur cuis équ, 
véranda, wc, buand, le tout ouvert sur jardin 
arboré S/O. Etage: 4 ch, sdb. Gge. Chauf 
élec. Huiss. DV bois int. alu ext. Prestations 
de qualité. A visiter.Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D554 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Exclusivité. Résidence Carnot. Appt type 4 
excellent état compr: entrée, wc, sal-séj 27m2 
avec parquet, balcon expo sud, cuis équ 9m2, 
débarras, dégagt avec plcds, 2 ch 15/12m2, sdb 
avec douche. Gde cave. Grenier. Park au pied de 
la résidence non privatisé.Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD-VIDOR et FAUQUET
03 28 51 98 00 - immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81314 

313 350 € 
300 000 € + honoraires : 13 350 € soit 4,45 % charge acquéreur
Entrepot comprenant 2 bâtiments reliés 
par une cour couverte de 9m de hauteur 
pour une surface de 975m2 (dont 375m2 
loués actuellement). Caves voutées. Briques 
jaunes apparentes. Ancienne fabrique d'ali-
ment pour bétail. Exceptionnel. Beaucoup 
de potentiel !Classe énergie : DPE vierge.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1378 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal première acquisition. 
Maison offrant: entrée, séj, cuisine ouverte 
aménagée équipée, wc, salle de bains, 2 ch 
+ grenier aménagé. Nbreux rangements. 
Cour, dépendance. Très bon état général. A 
voir sans hésitation.Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11354 

138 996 € 
132 000 € + honoraires : 6 996 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison briques mitoyenne un côté com-
prenant: hall, cuisine aménagée/équipée, 
beau salon/séjour, salle de bains, 3 grandes 
chambres, grenier, chauffage central gaz, 
buanderie, jardin, garage.Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81391 

151 033 € 
143 500 € + honoraires : 7 533 € soit 5,25 % charge acquéreur
Appt T3 de 74m2 hab. au rdc immeuble ancien 
compr entrée, sal-séj avec cuis équipée, 2 ch, 
sdb, wc. Cave. Cour privée (40m2). DV PVC, 
volets élec., interphone, chaudière condens. 
gaz (2012). Syndic HBI. Charges 400 E/an. Très 
propre et soigné. A visiter.Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf S4583 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Centre-ville. Maison 96,40m2 hab av 1 seule 
mit sur 301m2 terrain, rdc: entr (5,25m2), sal-séj 
(28,37m2), cuis éq (8,88m2), cellier s/escalier, wc, 
sdb av douche (3,96m2). 1er (DB): palier, 4 ch. 
Grenier. Terrasse et jardin Sud. Dépend par-
paing. Poss construction gge.Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V10822 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Appartement F3 comprenant: hall, cuisine 
aménagée/équipée, cellier, salon/séjour sud/
ouest, salle de bains, 2 chambres. Chauffage 
individuel gaz, pvc/dv, cave, garage. Syndic 
Fontenoy, sans procédure financière. 
Charges 1.788 E/an.Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf S4569 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison quartier, lumineuse et agréable, 1 seule 
mitoyenneté 173m2 terrain, rdc: entr (4,30m2) av 
plac, wc, cuis éq (9,60m2), séj (25m2) avec cfdb. 
Etage: palier, 3 ch (8,45m2/11,16m2/10,75m2), 
sdb (4,55m2) av douche. Grenier aménageable. 
Terrasse et jardin sud.Classe énergie : G.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4567 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Situé entre Dunkerque et Malo. Bel appt. F4 
93,90m2 en rdj, comp: entrée, wc, sal-séj av 
cuis éq ouv, 3 ch, sdb av douche. Terrasse et 
jardinet priv expo Sud Ouest (env 38m2). Cave. 
Emplacement park en ssol. Charges env 220 E/
mois (chauffage compris).Classe énergie : B.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11404 

313 500 € 
300 000 € + honoraires : 13 500 € soit 4,50 % charge acquéreur
Sur axe très passant. Ensemble immobilier 
commercial et industriel compr: bureaux, 
magasin de stockage, atelier, parking pri-
vatif. Possibilité achat ou location de 2 han-
gars de 350m2 environ.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11298 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Maison (1 mur pignon mitoyen) rez de chaus-
sée: hall/placards 6,86m2, cuisine 11,98m2, 
salon/séjour 29,68m2, wc 0,90m2. Etage 1: 
palier 4m2, 3 chambres 10,55m2-10,60m2-
11,85m2, salle de bains 3,40m2. Jardin sud. 
Garage 1 voiture.Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf f5166 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Construite sur 425m2 terrain cette maison sans 
travaux vous offre belle luminosité. Rdc: sal/séj, 
cuis ouverte amén. sur jardin sud, cellier, sdb 
baignoire, douche, lavabo. 1er étage: palier, 3 
ch. CC gaz 2017, PVC DV, électricité aux normes. 
Gge en location.Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, KELLER et DERMAUT
03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81217 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville années 30, 270m2 hab, beau-
coup potentiel, sur 5 niveaux. Rdc: cave et 
gge. 1er ét.: 1ère entrée avec escalier, hall, 
bureau, 3 pièces, wc. 2e ét.: salon, sàm, cuis, 
sdb, wc, ch. Pt jardin suspendu. 3e ét.: palier 
avec verrière, bur, 2 ch avec pt d'eau et wc. 
4ème ét; : grenier amén.Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01739 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison une mitoy., rdc: entrée, sàm, cuis 
am/équ poele à bois salon. Etage: palier, 
sdb (wc/dche/mble 1 vasque), ch, pièce avec 
placard, dressing accès 2e étage. 2e étage: 
ch mansardée 20,29m2. Dépendance 9,22 
+19,70 (chaudière+partie buand). Jardin. 
Terrasse carrelée. Garage.Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf B81377 

119 102 € 
113 000 € + honoraires : 6 102 € soit 5,40 % charge acquéreur
ACADÉMIE DE MUSIQUE - Maison CIL années 
1960, 78m2 compr: entrée, wc, cuis, salon-séj. 
Etage: palier desservant la sdb avec baignoire 
et 3 ch. Jardin expo Ouest et potager. Cavette. 
Placard à l'entrée et à l'étage. Chaudière de 
2016 (à condensation). Menuiseries en dv pvc. 
Offre à faire !Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr
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Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com

HONDSCHOOTE  - Réf H01645 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en angle de rue 1 mitoy. sur 203m2 
de terrain. S/sol: cave 10,48m2. Rdc: entrée 
sur sal-séj 23,45m2, sàm 13,35m2, cuisine 
9,47m2, bur 8,76m2, pièce sur voûte 9,07m2, 
sdb. Etage: grenier non isolé avec 2 ch à 
revoir. Cour carrelée. Dépend. Garage avec 
wc. 37,87m2. Petit jardin.Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1393 

144 261 € 
137 000 € + honoraires : 7 261 € soit 5,30 % charge acquéreur
PETIT FORT PHILIPPE - Etat irréprochable 
pour cette maison entièrement rénovée en 
2013. Entrée avec sas, wc, salon/séjour, cui-
sine AE, salle de bain, 3 chambres. Jardin 
avec coin terrasse, dépendances. Pas de tra-
vaux à prévoir. Idéal première acquisition.
Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02 - immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01749 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison indép. avec ancienne forge 67,20m2. 
Rdc: hall entrée, bureau, salon (feu charbon), 
cuisine (évier), arrière pièce, sdb (baignoire/
lavabo/ballon eau chaude), pièce sur voûte, 
avancée avec wc et dépend. Etage: grenier 
amén. Ancienne forge 67,20m2 + grenier. 
Jardin. Dépendance.Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L169 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison semi plain pied construite sur un 
terrain de 1562m2 exposition sud, garage 
et dépendance, comp. entrée avec placard, 
salon/séjour 31,35m2, cuisine, sdb, chambre, 
cellier. A l'étage: palier avec rangement sous 
pente, 2 chambres.Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1396 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
PETIT FORT PHILIPPE - A proximité de toutes 
commodités. Maison du début des années 
1980 avec garage offrant: entrée, wc, cui-
sine AE, salon séjour, 3 chambres et salle de 
bain. Chauffage central gaz. Jardin. A voir 
sans hésitation.Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01748 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés, rdc: hall, entrée, 
wc, cuisine (évier) 10,07m2, salon/séjour 
27,08m2. Etage: palier, sdb (baignoire/mble 
une vasque/bchmt màl) 4,09m2, 3 chambres 
(9,13-12,24-10,71m2). Garage 20m2 + partie 
atelier 8,16m2. Jardin.Classe énergie : C.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1205 

244 100 € 
233 000 € + honoraires : 11 100 € soit 4,76 % charge acquéreur
Belles prestations pour ce bien érigé sur par-
celle terrain 517m2. Salon/sàm 42,40m2, cuis 
donnant sur terrasse et jardin. Etage: 3 ch, 
sdb. Gge avec porte motorisée, menuiseries 
double vitrage PVC imitation bois. Chaudière 
de 2013 + poêle à bois.Classe énergie : D.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

HERZEELE  - Réf W3235 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Pavillon semi-plpied récent construit sur 
866m2: hall entrée dégagt, toil, salon séj 40m2, 
pergola 30m2 pouvant être transf. en véranda, 
cuis, cellier/buand, ch, sdb. Etage: palier, ch 
avec sde 22m2, ch 16m2, sd'eau, toil. Gge 1 voi-
ture. Park. Jardin clos expo sud ouest.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01717 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison 2 mitoy. sur 102m2 de terrain. Rdc: 
sas d'entrée, salon salle à manger avec 
chem. FdeB et insert ouverts sur cuisine, wc. 
Etage: palier avec placard, 3 chambres, sdb. 
Jardin avec abri. Dépendance carrelée avec 
électricité + grenier 14m2.Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L139 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Maison semi plpied sur 2223m2 de terrain, 
double gge carrelé 2 portes dont une moto-
risée, entrée goudronnée, comp. entrée 
bureau, salon/séjour 43m2, cuis A-E 18,34m2, 
salle de bains, chambre, cellier. A l'ét.: pièce 
de 39m2, salle de bains.Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38 - immobilier.59121@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1015 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison indépendante avec au rdc: cuisine, 
salon/séjour (22m2), véranda (11m2), pergola 
(16m2). Etage: sdb, 4 ch. Grenier aména-
geable, cave (9m2), gge (11m2), dépendance 
et jardin. Le tout en bon état sur et avec 
561m2 de terrain.Classe énergie : F.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

KILLEM  - Réf W3244 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Plain pied avec et sur 1.100m2 de terrain 
compr: entrée, salon séjour (chem FdeB), cuis 
aménagée, buand-chaufferie, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Terrasse. Jardin. Bâtiment 
attenant d'une superficie de 160m2 en BE. 
Dépendance.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr
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KILLEM  - Réf H01723 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison indép. en campagne, sur 700m2 de 
terrain. Rdc: entrée sur cuis équ, salon séjour 
chem. fdb et insert, ch chem électr, couloir, 
cellier, sdb, wc sanibroyeur. Etage plancher: 
palier, ch traversante dressing, ch placard. 
Gge porte élect. neuve. Terrasse, jardin avec 
abri jardin et abri bois.Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D555 

152 613 € 
145 000 € + honoraires : 7 613 € soit 5,25 % charge acquéreur
Dans quartier Normandie. Agréable T3 au 1er 
étage petite résidence, compr: large entrée, 
sal/séj (28m2) avec balcon au Sud, cuis équipée 
(8,5m2), sdb avec baignoire (5m2), ch (12m2), 
petite ch (6m2). Cave. Possibilité reprise de 
location de gge.Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD-VIDOR et FAUQUET
03 28 51 98 00 - immobilier.59121@notaires.fr

LES MOERES  - Réf H01740 

447 845 € 
430 000 € + honoraires : 17 845 € soit 4,15 % charge acquéreur
Maison indépend. 2010, rdc: hall entrée, 
vestiaire, wc, salon, séjour sur cuis am/équ, 
cellier, dle garage. 1er: mezz + couloir, wc, 
bureau, 3 ch, suite parentale, ch, dressing, 
sdb (dche/baign./meuble 2 vasques), sdb 
(baignoire/meuble une vasque). Jardin/ter-
rasse carrelée/abri jardin.Classe énergie : B.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11386 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Duplex lumineux, exposé sud et beaucoup 
de charme avec chauffage indiv. gaz, compr: 
hall, wc, sdb, cuisine équipée, séjour, salon, 
bureau. Etage: palier, 2e salon ou éventuel-
lement 3e chambre possible, 2 ch. Le tout en 
excellent état.Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf R1395 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Construction du 
début années 1960 bâtie sur terrain 262m2 
avec 1 mitoyenneté offrant: entrée, wc, 
sdb, cuis, salon séj, 3 ch. Véranda, dépend. 
Jardin. Chauffage central gaz. Toiture 
neuve. Maison à conforter, idéal 1ère acqui-
sition.Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02 - immo@scproussel.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5165 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
MERIDIEN - Bel appartement T3 (73m2) vue 
mer dans rés avec ascenseur, offrant: hall, 
sal-séj traversant vue mer (35m2) avec balcon 
fermé, cuis (7,94m2), 2 ch, cellier, débarras, 
sdb. Cave- garage en S/sol. Charges: 327 E. 
par mois (chauffage avec répartiteur, eau, 
ascenseur, communs).Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, KELLER et DERMAUT
03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0059 

3 600 € 
3 000 € + honoraires : 600 € soit 20 % charge acquéreur
Fonds de commerce dans local commercial 
bien situé, proche de la place Turenne. Le 
bien comporte: pièce (50m2), pièce (30m2) 
actuellement utilisée comme réserve et 
pièce (8m2) avec évier et wc. Le loyer du 
local est de 520E TTC/mois. Idéal pour com-
merce ou profession libérale.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50 - negoimmo.malo.59207@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4582 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Ds petite copro av asc. Bel appart F4 d'env 
95m2 à rafraîchir, comp: entrée avec placards 
(5,16m2), dégmt (8m2), wc, salon-séjour av 
balcon Sud (32,87m2), cuis éq (9,64m2), 3 
chbres (12,09-10,48-10,37m2), sdb av baign 
(4,72m2). Cave + emplacement park en ssol.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90 - negociation.59187@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confiez votre bien à un notaire
ou déposez votre annonce sur le site Immonot.
Nous transmettrons votre demande à notre panel de notaires.
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QUAEDYPRE  - Réf M1210 

406 500 € 
390 000 € + honoraires : 16 500 € soit 4,23 % charge acquéreur
Belles prestations pour ce pavillon érigé 
sur parcelle terrain de 2478m2, compr rdc: 
cuisine 16m2, sal/séj 70m2, bureau, ch avec 
pièce d'eau, sde. Etage: 4 ch dont 2 avec pla-
cards, sdb, buand. Double gge, beau jardin 
arboré. Double vitrage bois, chauffage au 
sol.Classe énergie : D.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5021 

494 200 € 
480 000 € + honoraires : 14 200 € soit 2,96 % charge 
acquéreur
500m  plage. Pav semi plain pied, jardin sud 
et dble gge: entrée, salon-séj, cuis a/é, salon 
puits de lumière, 6 ch, 2 sdb, mezz, dress, 
cellier, 2 wc. Caves. Excellent état, matériaux 
de qualité. A visiter !Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, KELLER et DERMAUT
03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

REXPOEDE  - Réf H01741 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison une mitoyenneté rdc: entrée sur 
pièce avec placard couloir/wc, cuis 16,69m2, 
salon séj 24,10m2. Etage: palier, 3 ch, salle 
de bains (baignoire/meuble une vasque/
ballon). 2ème étage: 2 chambres mansar-
dées (14,51-11,49m2). Jardin. Terrasse carre-
lée. Servitude de passage.Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11433 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison semi plain pied mitoyenne un côté 
compr au rez de chaussée: hall, cuisine amé-
nagée/équipée, salon/séjour, salle de bains, 
dressing, chambre. Etage 1: 1 chambre en 
mezzanine. Chauffage. Terrasse/jardin, par-
king privatif (2 voitures).Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11424 

365 225 € 
350 000 € + honoraires : 15 225 € soit 4,35 % charge acquéreur
Au coeur et au calme très beau quartier, 
bâti sur 611m2 arbres fleuris sans v-à-v, pavil-
lon indiv: hall, wc, bur, séj/sal chem, cuis am 
ancienne. Etage : 2e wc, 5 ch dt 1 avec sdb priv 
avec gd balcon sud. Combles amén. Gge dble 
(2 portes sectionnelles élect).Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4557 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison bâtir sur 186m2, comp rdc: entrée 
(3,20m2), wc av l-m, salon-séjour av cuis éq 
ouv (31,75m2). 1er (d.b): palier, dressing, 
sdbs av douche (6,35m2), 3 chbres (13,52-
10,20-9,77m2). Gge carrelé av esp buanderie 
(p. mot). Jardin S. Est av abri de jardin.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf Z546 

159 904 € 
152 000 € + honoraires : 7 904 € soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Prox commodités. 
Maison bien entretenue 138m2, sur 279m2, 
rdc: entrée sur pièce de vie spacieuse 40m2 
avec chem, séj 23m2 sur cuis am/équ, sdb (bai-
gnoire), buand, wc, véranda sur jardin  plein 
sud. Etage: couloir, 3 ch. Garage porte moto-
risée. Double vitrage bois.Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD-VIDOR
03 28 68 95 57 - maryse.whitehead.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11411 

187 078 € 
178 000 € + honoraires : 9 078 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant rez de chaus-
sée: hall, wc, cuisine aménagée/équipée + 
coin repas, salon/séjour. Etage: palier, salle 
de bains, 2 chambres, grenier. 2 caves. Très 
beau jardin, remise de jardin. Garage à 50m.
Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

SOCX  - Réf B81335 

396 000 € 
380 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,21 % charge acquéreur
Pavillon indiv. 200m2 hab, sur 2.277m2, quar-
tier résid. Entrée, salon-séj 50m2, cuis équ, 
bureau, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb et sdd. S/
sol: caves, buand, chauf. Jardin arboré bien 
expo. Garage 2 voit. Coup de coeur assuré 
!Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf M1208 

105 450 € 
100 000 € + honoraires : 5 450 € soit 5,45 % charge acquéreur
Idéal jeune couple ou investisseur, pour cette 
maison années 30, compr rdc: entrée, salon-
séj 30m2, cuis 15m2, salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres de 20m2 et 12m2. Jardin exposé 
sud, avec terrasse et dépendance. Double 
vitrage PVC et bois.Classe énergie : D.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

ROSENDAEL  - Réf B81369 

83 288 € 
78 000 € + honoraires : 5 288 € soit 6,78 % charge acquéreur
CENTRE - Plein centre, résid. sécurisée. Appt 
T3 de 57m2 avec cave au 3e étage sans ascens. 
Entrée, cuis am/équ, salon-séj, 2 ch, belle sdb 
avec douche, wc. Placards. Chauff. collectif 
au sol. Etat impeccable ! A visiter très rapide-
ment. Charges 166 E/mois (chauf, eau froide, 
communs, espaces verts).Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4560 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison récente ds quartier calme, rdc: hall 
(8,19m2), wc, salon-séj (29,70m2 av Chfb insert), 
cuis équipée (10,44m2), véranda (24m2). 1er: 
palier (1,78m2), sdbs av baign (5m2), 3 ch (11,75-
9-8m2). Jardin N. Ouest. Gd gge de 24m2 av p. 
mot. donnant sur rue arrière.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90 - negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81392 

83 288 € 
78 000 € + honoraires : 5 288 € soit 6,78 % charge acquéreur
Appartement T3 de 72m2 au 1er étage 
d'une résidence avec ascenseur composé 
d'une entrée 9, salon séjour 22, cuisine (non 
équipée) 7, 2 chambres 10-12, sdb (baig) 4, 
wc et 2 cagibis 4 et 2. Syndic Immo d'Hem. 
DV PVC. Chauf gaz ind.Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D556 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
EXCENTRIC - Exclusivité. Coeur de la ville. Bel 
appt lumineux, 3e étage immeuble de 2001 
avec asc: entrée avec cellier, salon/séj avec 
balcon Sud, cuis équ, sdb douche italienne, 
grande ch (poss. 2 ch), wc. Déco récente. Park 
priv dans la cour arrière.Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD-VIDOR et FAUQUET
03 28 51 98 00 - immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4552 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
CHD - Bcp de cachet pour maison 1930 de 140m2 
hab ent. rénovée ds style contemp, rdc: entrée, 
sal-séj av parquet d'origine et cuis éq ouv av coin 
repas sous extension, buand, wc. 1er: palier, 2 ch, 
wc, sdb. 2e: palier bur, 2 ch. Jardin Ouest. Abri de 
jardin. Gd gge indép à 50m.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4577 

89 575 € 
85 000 € + honoraires : 4 575 € soit 5,38 % charge acquéreur
3e étage résid. av ascsr proche commerces. 
Apt T4 de 85,35m2, comp: entrée, wc, sal-séj 
(20,85m2), balcon sud, cuis éq (9,75m2), dégagt 
(7,20m2), cellier (2,05m2), 3 ch (13,55-10,90-
10,50m2), sdb av baign (4,45m2). Charges env 
175 E. (chauff compris).Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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ST POL SUR MER  - Réf S4574 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Maison de caractère, beaux volumes, sur 377m2 
terrain. Rdc: entr, sal-séj, cuis, ch, sdd, wc, véranda. 
Dépend. accès au jardin. 1er: palier, 2 ch, pièce av 
point d'eau. Grenier (accessible par escatrappe). 
Poss. d'aménager 1 ch 25m2. Terrasse et Jardin 
Sud. Barbecue.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

UXEM  - Réf M1207 

194 300 € 
185 000 € + honoraires : 9 300 € soit 5,03 % charge acquéreur
Bonne situation pour cette maison d'envi-
ron 85m2, rdc: entrée, cuis, salon/sàm avec 
chem de feu de bois avec insert, ch. A 
l'étage: sdb, 2 ch, bureau avec échelle de 
meunier donnant accès au grenier amé-
nagé en chambre. Jardin, garage 1 voit. 
Menuiseries PVC double vitrage.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

WARHEM  - Réf G969 

260 827 € 
249 000 € + honoraires : 11 827 € soit 4,75 % charge acquéreur
Maison indép excellent état sur 1331m2 de 
terrain: hall, wc, séjour/salon chem, cuis am 
espace repas avec 2e chem, bureau, sdb. 
Etage: palier, 3 ch. Grenier rangts ou salle 
jeux. Cellier/buand atelier (25m2). Garage 2 
voit (40m2). Jardin.Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3213 

199 000 € 
190 431 € + honoraires : 8 569 € soit 4,50 % charge acquéreur
BOCAGE - A 3mn centre. Maison neuve plain 
pied disponible 2e semestre 2018. Normes 
RT 2012. Entrée, cuis amén, salon séj, wc, sde 
(douche italienne), ch, cellier, gge, jardin. Poss. 
aménag. combles (palier, 2 ch supplémen-
taires et sdb).Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf T0067 

101 280 € 
96 000 € + honoraires : 5 280 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison et jardin Sud Ouest, 89m2 hab. sur 
377m2 de terrain, rdc: entrée, salon-séjour, 
cuisine aménagée, buanderie, wc. 1er: 
palier, 3 chambres (12m2, 10,40m2, 10,70m2), 
s. de douche. Grenier (rgt). Cavette. 
Terrasse et jardinet Sud Ouest. Dépendance 
(37,50m2).Classe énergie : DPE vierge.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50 - negoimmo.malo.59207@notaires.fr

UXEM  - Réf V11427 

396 340 € 
380 000 € + honoraires : 16 340 € soit 4,30 % charge acquéreur
Semi plain pied édifié en 2006 sur 946 m2 
sud/ouest: hall, wc, séjour/salon, cuis équ, 
ch, sde, buand/cellier et cave à vin enterrée. 
Etage: palier/bureau, 2e wc, sdb, 4 chambres 
dont 3 avec dressing. Garage double 
(grande porte électrique).Classe énergie : B.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3247 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
MANDAT EXCLUSIF pour cette maison 
située Au Bocage avec et sur 369m2 de ter-
rain compr rez de chaussée: entrée, salon 
séjour, cuisine, wc. Etage: dégagement, 4 
chambres, salle de bains. Sous sol. Garage. 
Terrasse. Jardinet.Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3167 

261 875 € 
250 000 € + honoraires : 11 875 € soit 4,75 % charge acquéreur
La campagne à la ville, à prox immédiate du 
centre. Maison sans mitoyenneté construite 
sur 2700m2 env avec salon-séjour, cuisine 
équipée, sdb, cellier. A l'étage: 4 chambres, 
bureau, lingerie. Remise.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE - Réf S4572 

303 195 € 
290 000 € + honoraires : 13 195 € soit 4,55 % charge acquéreur
CHAPEAU ROUGE - Quartier recherché. 
Pavillon indiv. 140m2 hab. Rdc: entrée, wc, 
sdb, sal-séj chem feu de bois insert, terrasse 
av pergola, cuis équ, cellier. 1er (dalle béton): 
palier, 3 ch, bur, dress, cab toil av wc. Grenier 
amén. (poss ch 20m2). Gge 2 voit. p. motorisée. 
Chalet jardin. Jardin.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z548 

204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Prox. centre. Maison indiv. 162m2 
sur 1000m2, rdc: vaste entrée, salon poêle bois, 
cuis am/équ sur séj lumineux vue sur jardin 
expo sud, cellier, buand, gge, 2 wc, sdb et belle 
ch. Etage: palier, 2 ch de 12m2 chacune et gre-
nier. Beaux volumes.Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD-VIDOR
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3236 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison sur 445m2 de terrain à 200m de la 
place: hall entrée 8m2, sal-séj 31m2 ouvert 
sur la cuis 24m2, sdb 5m2 (douche et meuble 
vasque), ling 13m2. 1er étage: 3 ch 12/14/13m2. 
Combles aménagés en ch. Gge 31m2. Park. 
Jardin. Libre juillet 2018.Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3242 

308 275 € 
295 000 € + honoraires : 13 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
Secteur Flandres. Dans commune à fort 
potentiel touristique. Murs et fonds de com-
merce de restaurant (50 couverts et possibi-
lité 70 couverts en terrasse). Excellent état 
d'ensemble. Parking privé.Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf S4571 

354 960 € 
340 000 € + honoraires : 14 960 € soit 4,40 % charge acquéreur
CHAPEAU ROUGE - Pavillon indiv. PP, beaux 
volumes, 145m2 hab, matériaux qualité, très lumi-
neux. Entrée, 2 wc, dégag, salon-séj chfdb insert, 
cuis équ contemp, 5 ch, sdb. Terrasse et jardin. 
Gge 43m2 en S/sol. Abri jardin. Chaud. neuve 
à condens. Elect. refaite à neuf. Banne solaire 
motorisée. Puits artésien.Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WARHEM  - Réf L164 

165 142 € 
159 000 € + honoraires : 6 142 € soit 3,86 % charge acquéreur
Maison avec de beau volume, du cachet et 
du carrelage ancien, comp. couloir desser-
vant séjour 23m2 parquet chêne, cuisine A-E 
13,73m2, salon 18m2, sdb sur voûte. A l'étage 
plancher: 3 chambres dont 2 grandes, gre-
nier. Dépend, cour.Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3249 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison une seule mitoyenneté par le garage, 
avec et sur 476m2 terrain: entrée, salon-séj 
(chem FdeB), cuisine aménagée, pièce à vivre, 
wc, rangt sous escalier. Etage (dalle béton): 
dégagt, 4 ch, sdb. Garage carrelé. Cellier, 
buand, chaufferie. Jardin. Dépend.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST FOLQUIN  - Réf R1391 

62 675 € 
58 000 € + honoraires : 4 675 € soit 8,06 % charge acquéreur
Parcelle de terrain libre de constructeurs 
d'une superficie de 564m2. Terrain construc-
tible selon réglementation en vigueur. 
Viabilisation à prévoir, réseaux à proximité.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

PAS-DE-CALAIS
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AIDE DE L’ANAH
Les propriétaires occupants aux revenus modestes 
peuvent toucher de 7 000 à 10 000 euros 
pour certains travaux de rénovation énergétique.

Stationnement payant
Depuis le 1er janvier, les collectivités locales fixent librement le montant 
des « forfaits de post stationnement », nouveau nom porté par les amendes 
pour stationnement irrégulier. Elles chargent soit les agents de police
soit des agents émanant de sociétés privées du contrôle du paiement.

Depuis le début de l’année, les apprentis 
conducteurs sont formés aux premiers 
secours, et une question de l’examen pratique 
portera sur leurs connaissances en la matière.
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BUDGET
CHÈQUE ÉNERGIE
Expérimenté dans quatre départements (Ardèche, Aveyron, 
Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais), le chèque énergie est désor-
mais étendu à tout le territoire. D’un montant en moyenne 
de 150 euros par an, il permet aux familles en situation de 
précarité de payer leurs factures d’énergie, quel que soit leur 
moyen de chauffage. 
Aucune démarche n’est à effectuer pour en bénéficier, il est 
envoyé automatiquement une fois par an au domicile du 
bénéficiaire. 

Plus d’infos sur :  www.chequeenergie.gouv.fr.

PERMIS 
DE CONDUIRE

Taux d’intérêt légal applicable 

aux créances des particuliers 

depuis le 1er janvier.

Arrêté du 28/12/2017

 relatif à la fixation du taux

de l’intérêt légal

3,73 %

CONSULTATIONS JURIDIQUES

LES NOTAIRES 
VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur les successions, 
la fiscalité, l’immobilier… les notaires sont à votre écoute 
lors de leurs permanences juridiques gratuites qui se 
tiennent notamment aux adresses suivantes : 

- Maison de Justice et du Droit
 à Dunkerque Espace Beaumont  30 rue Beaumont 

4e étage  03 28 61 52 44
 les 1er et 3e jeudis de 14 h à 16 h 30 sur RDV

- Point Relais Services 
 5 rue Donckèle à Hazebrouck le 2e mardi matin 

sans RDV  03 28 41 59 59

- Point d’ Accès au Droit
 6 place de l’Europe à Grande Synthe 

Sur RDV 03 28 28 20 07 le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h

- Point d’Accès au Droit Flandre Lys Mairie de Merville
 1 place de la Libération à Merville - 03 28 48 20 22
 le 3e mardi matin sur RDV (sauf juillet et août).

La ville lance une campagne de ravalement
Dans le cadre du projet PHOENIX, la ville de Dunkerque lance un vaste
programme de ravalement sur deux périmètres du centre-ville (place Jean Bart 
et place de la République), afin d’embellir le cadre de vie et redynamiser l’image 
de la ville. Mais ce n’est pas tout. Cette opération permet aussi aux propriétaires 
d’améliorer l’étanchéité de l’immeuble et de stopper les dégradations dûes aux 
intempéries. Si vous êtes propriétaire ou copropriétaires d’un immeuble situé 
dans le périmètre concerné, afin de vous aider à entreprendre ces travaux, la ville 
de Dunkerque peut vous accorder, sous conditions, une subvention. 
Son montant varie selon le type de travaux. Par exemple, pour le nettoyage
de la façade, la subvention sera de 30 %, pour un changement des menuiseries 
elle s’élèvera à 50 %. Des bonifications peuvent même être accordées en cas
de recours à un cabinet d’architecte notamment.
Plus de renseignements auprès de la ville de Dunkerque : 03 28 26 28 56

DUNKERQUE

L’info dans votre région...
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Montant de la réduction d’impôt dont vous pouvez bénéfi-
cier, sous certaines conditions, si vous investissez dans des 
parts de sociétés de financement de l’industrie du cinéma 

et de l’audiovisuel (Sofica). Et en plus, le projet de loi de 
finances pour 2018 envisage de proroger la réduction 
d’impôt jusqu’à fin 2020.

48 %

C’EST NOUVEAU
CONSULTATIONS MÉDICALES :
NOUVEAUX TARIFS 
Depuis le 1er novembre, il existe deux nouveaux tarifs pour les 
consultations médicales :
- 46 euros pour les consultations dites « complexes » (prise 

en charge d’un diabète gestationnel, examens obligatoires du 
nourrisson…)

- ou 60 euros pour les consultations dites « très complexes » 
(information des patients sur le traitement d’un cancer ou de 
la maladie d’Alzheimer…).

La majorité de ces consultations sont prises en charge à 
100 % par la Sécurité sociale et bénéficient de la dispense 
d’avance de frais dans le cadre du tiers payant, du moins en ce 
qui concerne les patients bénéficiant du régime d’affections 
longue durée.

Source : décision du 21 juin 2017 de l’Union nationale des caisses 
d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris
en charge par l’assurance maladie

Montant de la franchise restant à votre charge à compter du 13 janvier 
2018, en cas de débit frauduleux sur votre carte bancaire perdue ou volée, 
réalisé avant l’opposition.
Source : Art. 2 ordonnance n° 2017-1252 du 9/08/2017

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE 
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les par-
tenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention qui sera ensuite enregis-
trée. Depuis le 1er novembre, l’enregistrement, 
les modifications et dissolutions des conventions 
des Pacs sont effectués en mairie et non plus au 
tribunal. Il est également possible de faire enre-
gistrer la convention de Pacs auprès du notaire.
Certaines communes (Beauvais, Draguignan, 
Épinal, Limoges, Saint-Denis, Toulon...) ont mis en 
place, depuis le 3 novembre, un télé-service per-
mettant de déposer en ligne son dossier de Pacs.

Source : art. 48 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

50 €

INDICE COÛT
DE LA CONSTRUCTION 

3e TRIMESTRE 2017 :

1 670
+ 1,64 % 
par rapport 

au 3e trimestre 2016

INDICE DE RÉFÉRENCE
DES LOYERS (IRL) 

3e TRIMESTRE 2017 :

126,46
+ 0,90 % 
par rapport

au 3e trimestre 2016

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX 

3e TRIMESTRE 2017 :

110,78
+ 2,04 % 
par rapport

au 3e trimestre 2016

INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) NOV 2017 :

101,47
+ 0,1 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES
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Montant de la réduction d’impôt dont vous pouvez bénéfi-
cier, sous certaines conditions, si vous investissez dans des 
parts de sociétés de financement de l’industrie du cinéma 

et de l’audiovisuel (Sofica). Et en plus, le projet de loi de 
finances pour 2018 envisage de proroger la réduction 
d’impôt jusqu’à fin 2020.

48 %

C’EST NOUVEAU
CONSULTATIONS MÉDICALES :
NOUVEAUX TARIFS 
Depuis le 1er novembre, il existe deux nouveaux tarifs pour les 
consultations médicales :
- 46 euros pour les consultations dites « complexes » (prise 

en charge d’un diabète gestationnel, examens obligatoires du 
nourrisson…)

- ou 60 euros pour les consultations dites « très complexes » 
(information des patients sur le traitement d’un cancer ou de 
la maladie d’Alzheimer…).

La majorité de ces consultations sont prises en charge à 
100 % par la Sécurité sociale et bénéficient de la dispense 
d’avance de frais dans le cadre du tiers payant, du moins en ce 
qui concerne les patients bénéficiant du régime d’affections 
longue durée.

Source : décision du 21 juin 2017 de l’Union nationale des caisses 
d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris
en charge par l’assurance maladie

Montant de la franchise restant à votre charge à compter du 13 janvier 
2018, en cas de débit frauduleux sur votre carte bancaire perdue ou volée, 
réalisé avant l’opposition.
Source : Art. 2 ordonnance n° 2017-1252 du 9/08/2017

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE 
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat 
conclu entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commune. Pour pouvoir le conclure, les par-
tenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention qui sera ensuite enregis-
trée. Depuis le 1er novembre, l’enregistrement, 
les modifications et dissolutions des conventions 
des Pacs sont effectués en mairie et non plus au 
tribunal. Il est également possible de faire enre-
gistrer la convention de Pacs auprès du notaire.
Certaines communes (Beauvais, Draguignan, 
Épinal, Limoges, Saint-Denis, Toulon...) ont mis en 
place, depuis le 3 novembre, un télé-service per-
mettant de déposer en ligne son dossier de Pacs.

Source : art. 48 Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
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DE LA CONSTRUCTION 
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1 670
+ 1,64 % 
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+ 0,90 % 
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+ 2,04 % 
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INDICE MENSUEL DES PRIX 
À LA CONSOMMATION 

(HORS TABAC) NOV 2017 :

101,47
+ 0,1 % 
par rapport

au mois précédent

CHIFFRES

MÉTÉO LOCALE

L’INDICATEUR IMMONOT 
DONNE LE PRIX MÉDIAN DES 
BIENS LES PLUS RÉPANDUS 
PROPOSÉS À LA VENTE SUR 
LE SITE IMMONOT.COM 

France
MAISONS 
135 000 €
APPARTEMENTS

1 746 €/m2

TERRAINS

65 €/m2

Pas-de-Calais
MAISONS 
140 000 €
APPARTEMENTS

1 791 €/m2

TERRAINS

71 €/m2

Nord
MAISONS 
144 160 €
APPARTEMENTS

1 884 €/m2

Dunkerque
MAISONS 
150 000 €
APPARTEMENTS

1 466 €/m2

PRIX MÉDIANS DES BIENS

VIDÉO
REGARDEZ LA MÉTÉO
SUR LE SITE IMMONOTPrix médians des appartements en €/m2 

dans 15 grandes villes et évolution
au 3e trimestre 2017

Source : Indicateur immonot 12/2017

Avec près de 1 000 000 
de transactions en 2017, 
l’immobilier connaît un 
succès sans précédent. 
C’est dans les plus grandes 
agglomérations qu’il fait 
le moins bon s’installer. 
Les augmentations de prix 
y sont les plus élevées 
sur les 3 derniers mois, à 
l’instar de Bordeaux 
+ 3,7 %, Rennes + 3,3 % 
ou Lyon + 2 %. 
Dans le TOP 3 des villes 
affichant les records de 
prix en province, on trouve 
Bordeaux à 3 510/m2, 
Lyon à 3 500 /m2 et Lille à 
2 970/m2. Et pour trouver 
des prix sous la barre des 
2 000/m2, il faut aller du 
côté de Limoges à 1 080/
m2 ou Bourg-en-Bresse à 
1 340 /m2. À 8 940/m2, 
Paris conforte ses condi-
tions extrêmes !

PLEIN SOLEIL 
SUR L’IMMOBILIER

 Météo Immonot  Janvier 2018 

Les taux d’intérêt 
réchauffent le climat 
immobilier. Selon le 
baromètre Crédit loge-
ment CSA, le taux moyen 
recule très légèrement 
pour s’établir à 1,55 % en 
novembre, contre 1,56 % 
en octobre.
Pour des conditions plus 
propices, il faut aller à  
Lille ou Lyon, avec un 
taux de 1,3 % sur 15 ans.
Dans le Sud-Est, Marseille 
et Montpellier réservent 
un taux intermédiaire de 
1,35 %.
Sur la façade Atlantique, 
on enregistre les valeurs 
les moins clémentes, 
1,39 %, de Bordeaux
à Rouen.
Paris profite d’un micro-
climat avec un taux qui 
s’établit à 1,32 %.

Taux de crédit sur 15 ans

En partenariat  avec meilleurtaux 
au 21/12/17

CRÉDITS 
À PRIX D’AMI !

Taux de crédit sur 15 ans en partenariat avec meilleurtaux.com au 18/12/2017

LYON
1,30 %

MARSEILLE
1,35 %

PARIS
et région parisienne

1,32 %

BORDEAUX
1,39 %

LILLE
1,30 %

RENNES
1,39 %

STRASBOURG
1,39%

AJACCIO
1,35 %

DIJON
1,39%

TOULOUSE
1,39 %

NANTES
1,39 %

LIMOGES
1,39 %

MONTPELLIER
1,35 %

Rouen
1,39 %

LIMOGES 

1 080 €/m2

+ 0,1 %

BORDEAUX

3 510 €/m2

+ 3,7 %

TOULOUSE 

2 550 €/m2

+ 1 %

MONTPELLIER 
2 500 €/m2

+ 0,4 %

LYON 
3 500 €/m2

+ 2 %

2 280 €/m2

+ 0,2 %

MARSEILLE 

2 660 €/m2

+ 1,6 %

NANTES 

2 713 €/m2

+ 3,3 %

RENNES 

2 180 €/m2

+ 1,8 %

ROUEN 

2 970 €/m2

+ 0,3 %

LILLE 

2 490 €/m2

+ 0,7 %

STRASBOURG 
8 940 €/m2

+ 3 %

PARIS 

2 080 €/m2

- 2,3 %

TOURS 

1 705 €/m2

+ 2,7 %

DIJON 

1 340 €/m2

- 0,9 %

BOURG-EN-BRESSE 

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Interview  Exclusif 

Le secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Cohésion des territoires 
compte bien rénover la politique 
du logement. Un chantier qui va 
profiter à une large majorité de 
Français, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires. En exclusivité pour 
immonot, Julien Denormandie dévoile 
le calendrier des travaux.

Julien Denormandie
« Il faut construire plus 
et améliorer le cadre de vie »

          Un plan de rénovation énergétique pour     réduire les factures de chauffage des Français 

Le plan logement prévoit un « choc d’offre » pour 
mieux se loger dans les grandes villes, pouvez-vous 
nous donner les grandes orientations ?
Julien Denormandie : La stratégie Logement que 
nous avons présentée avec le ministre Jacques 
Mézard s’est appuyée sur une large consultation 
des parties prenantes, parce que nous avons 
souhaité produire des solutions opérationnelles 
aux problèmes concrets constatés sur le ter-
rain. Cette stratégie veut libérer l’activité pour 
construire plus de logements sur les territoires 
les plus en besoin et protéger les plus fragiles par 
des solutions adaptées à chacun, notamment par 
une réforme du secteur du logement social, et 
enfin améliorer le cadre de vie des Français dans 
les quartiers, les villes moyennes et réduire la 
fracture territoriale, par exemple en déployant le 
numérique pour tous les territoires. 

Quelles sont les mesures qui vont en découler ?
Julien Denormandie : Cette stratégie se déclinera 
notamment par un projet de loi qui sera présenté 
au Parlement au premier semestre 2018. Cela s’ac-
compagnera aussi des mesures fiscales, comme la 
lutte contre la rétention foncière, avec une dispo-
sition exonérant partiellement la taxation sur les 

plus-values immobilières de terrains destinés à la 
construction de logements.  Par delà, il faut entraî-
ner les filières professionnelles et les acteurs de 
l’immobilier par des approches contractuelles 
ou d’expérimentation comme nous souhaitons le 
faire pour accélérer la digitalisation du secteur de 
l’immobilier.

Et dans les secteurs plus ruraux, de quelles 
mesures les acquéreurs peuvent-ils bénéficier ?
Julien Denormandie : La ruralité est une richesse 
de nos territoires et la réponse aux besoins en 
logement doit être adaptée aux questions de lutte 
contre l’étalement urbain et de valorisation du 
patrimoine existant. Pour faciliter l’acquisition et 
la rénovation en même temps, nous prolongeons, 
par exemple, le dispositif PTZ (prêt à taux zéro) 
dans l’ancien pour 4 ans en zones détendues. 4 ans 
pour plus de stabilité, 4 ans pour plus de visibilité 
pour les ménages et les acteurs économiques. 
C’est un instrument de revitalisation du patri-
moine et de soutien à l’accession. 

Dans quelles conditions les primo-accédants 
pourront-ils bénéficier du PTZ en 2018 ?
Julien Denormandie : Pour le PTZ dans la 
construction neuve, les conditions antérieures de 
financement à hauteur de 40 % seront reconduites 
pour 4 ans en zones tendues (A et B1) et prolon-
gées de deux ans en zones B2 et C à 20 %. Il faut de 
la transition dans les évolutions et nous y sommes 
attentifs. Le PTZ ancien sera également reconduit 
pour 4 ans  dans les conditions actuelles en zones 
détendues B2 et C.

Du côté des locataires, comment l’accès
au logement va-t-il être facilité grâce aux réformes 
en cours ? 
Julien Denormandie : Aujourd’hui, nous devons 
penser conjointement la mobilité professionnelle 
et l’emploi. C’est pourquoi nous créons le bail-
mobilité de 1 à 10 mois, non renouvelable pour 
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Le secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Cohésion des territoires 
compte bien rénover la politique 
du logement. Un chantier qui va 
profiter à une large majorité de 
Français, qu’ils soient propriétaires 
ou locataires. En exclusivité pour 
immonot, Julien Denormandie dévoile 
le calendrier des travaux.

Julien Denormandie
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et améliorer le cadre de vie »

          Un plan de rénovation énergétique pour     réduire les factures de chauffage des Français 
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compagnera aussi des mesures fiscales, comme la 
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plus-values immobilières de terrains destinés à la 
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mesures les acquéreurs peuvent-ils bénéficier ?
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pour 4 ans  dans les conditions actuelles en zones 
détendues B2 et C.

Du côté des locataires, comment l’accès
au logement va-t-il être facilité grâce aux réformes 
en cours ? 
Julien Denormandie : Aujourd’hui, nous devons 
penser conjointement la mobilité professionnelle 
et l’emploi. C’est pourquoi nous créons le bail-
mobilité de 1 à 10 mois, non renouvelable pour 
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          Un plan de rénovation énergétique pour     réduire les factures de chauffage des Français 

accompagner les jeunes et actifs en situation de 
mobilité professionnelle ou de formation sans dé-
pôt de garantie. Nous souhaitons aussi renforcer 
l’offre de logement pour les étudiants et les jeunes 
actifs par la construction de 60 000 logements étu-
diants et 20 000 logements pour les jeunes actifs. 
Nous avons également contractualisé un accord-
cadre avec Action Logement, reposant sur une 
extension de la garantie locative VISALE.

Comment encouragez-vous les investisseurs privés 
à proposer des logements locatifs ?
Julien Denormandie : Pour soutenir l’offre de loge-
ment à loyer encadré en zones tendues, nous pro-
longeons le dispositif Pinel de 4 ans en zone A et 
B1 : c’est une mesure de soutien à l’investissement 
locatif. En zone B2, nous prévoyons des mesures 
de transition.

Pourquoi est-il important d’éco-rénover sa maison 
ou son appartement ?
Julien Denormandie : Notre priorité est de proté-
ger les ménages en situation de précarité énergé-
tique. Un Français sur cinq estime avoir froid en 
hiver. La rénovation énergétique est donc un enjeu 
social, de cohésion avec les plus fragiles pour leur 
permettre de réduire leur facture énergétique. 
Le Gouvernement prend des dispositions sans 
précédent : le plan de rénovation énergétique des 

bâtiments, conjointement présenté par Jacques 
Mézard et Nicolas Hulot, prévoit ainsi 14 milliards 
d’euros sur le quinquennat dont, par exemple,
1,2 Md€ pour consolider le budget de l’ANAH sur 
le quinquennat, 3 Md€ à destination de la réno-
vation énergétique des logements sociaux pour 
aider les publics modestes ou encore l’objectif de 
rénover ¼ des bâtiments publics de l’État les plus 
énergivores sur ce quinquennat. L’État doit être 
exemplaire sur cet enjeu.

Que conseillez-vous à tous les porteurs de projets 
dans le contexte actuel ?
Julien Denormandie : De croire en leur projet car 
dans le champ du logement et des projets de ter-
ritoires, nous sommes derrière eux. La stratégie 
logement vient faciliter le portage et la mise en 
œuvre des projets de territoires : nous créons le 
cadre juridique de projets partenariaux d’aména-
gements. 
Nous simplifions les normes de construction en 
visant désormais un objectif de résultats plutôt 
qu’une logique de prescriptions de moyens. L’État 
sera facilitateur de solutions et accélérateur de 
projets parce que le projet et la dynamique locale 
des acteurs doivent primer sur la procédure et la 
norme au sein de chacun de nos territoires.

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC 

Julien DENORMANDIE
Secrétaire d’État auprès du ministre 

de la Cohésion des territoires 
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Comme une maison, le patrimoine, no-
tamment immobilier, se construit au fil 
du temps. À 20, 30 ou 50 ans, la façon 
d'aborder le sujet n'est pas la même car 
les objectifs et les besoins évoluent avec 
le temps.

30 à 60 ans
À chaque âge ses projets

  De 30 à 40 ans 
 Je deviens propriétaire 

 Ça y est ! Vous avez décroché enfin un emploi stable 
et pouvez envisager l'avenir plus sereinement. Vous 
êtes en couple depuis maintenant quelques années et 
l'envie de devenir propriétaire est de plus en plus forte. 
Vous ne voulez plus payer tous les mois un loyer "à 
perte". Mais n'oubliez pas que devenir propriétaire ne 
se fait pas d'un coup de baguette magique et que, à la 
place du loyer, vous devrez rembourser les mensualités 
d'un prêt immobilier. C'est pourquoi il est indispensable 
de bien peser le pour et le contre entre la location et 
l'achat et calculer votre budget. Vu les taux pratiqués 
actuellement, le moment est propice à l'emprunt. Et 
avec le Prêt à taux zéro (PTZ), cela est d'autant plus 
intéressant. Mais si vous souhaitez demander un PTZ, 
faites attention à bien remplir les conditions requises 
et à l'endroit où vous envisagez d'acheter. Si le PTZ 

a largement contribué à relancer la construction de 
logements neufs en France, le plan présenté par le 
gouvernement prévoit de reconfigurer les zones éli-
gibles. Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ 
sera réservé à l'achat de logements neufs. Dans les 
autres (B1 et C), seul le marché de l'ancien est ouvert 
au PTZ. Les autres conditions (plafonds de ressources, 
montant...) ne seront pas impactées par cette réforme. 
Idem pour la durée de remboursement qui dépend de 
vos revenus, de la composition du ménage et de la zone 
géographique dans laquelle vous achetez votre futur 
logement. Plus les revenus de l'emprunteur sont élevés, 
plus la durée du prêt est courte. Elle s'étend de 20 à 25 
ans selon les cas. 

 
 QUI CONTACTER POUR DEMANDER UN PTZ ? 
 L'établissement doit avoir passé une convention 
avec l'État. Vous choisissez celui qui vous convient 
le mieux.
En revanche, comme pour un prêt «ordinaire», 
l'établissement prêteur appréciera librement 
votre solvabilité et vos garanties. Sachez qu'il n'a 
pas l'obligation de vous accorder le PTZ. Pour que 
votre demande ait des chances d'être acceptée, 
vous devez avoir le bon «profil» :
• Faites attention à votre taux d'endettement. Pour 

l'obtention d'un emprunt immobilier, il ne doit 
pas dépasser 33 % de l'ensemble de vos revenus. 
Ce taux détermine la somme que vous pouvez 
emprunter selon vos revenus, sans être obligé 
de faire des sacrifices par ailleurs. Attention : la 
banque va examiner vos dettes. Vous «gagnerez 
des points» en soldant vos crédits à la consom-
mation ou en mettant en place une restructura-
tion de prêts.

« Faites-vous accompagner   par votre notaire »
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Comme une maison, le patrimoine, no-
tamment immobilier, se construit au fil 
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l'achat et calculer votre budget. Vu les taux pratiqués 
actuellement, le moment est propice à l'emprunt. Et 
avec le Prêt à taux zéro (PTZ), cela est d'autant plus 
intéressant. Mais si vous souhaitez demander un PTZ, 
faites attention à bien remplir les conditions requises 
et à l'endroit où vous envisagez d'acheter. Si le PTZ 

a largement contribué à relancer la construction de 
logements neufs en France, le plan présenté par le 
gouvernement prévoit de reconfigurer les zones éli-
gibles. Dans les plus tendues (A, A bis et B1), le PTZ 
sera réservé à l'achat de logements neufs. Dans les 
autres (B1 et C), seul le marché de l'ancien est ouvert 
au PTZ. Les autres conditions (plafonds de ressources, 
montant...) ne seront pas impactées par cette réforme. 
Idem pour la durée de remboursement qui dépend de 
vos revenus, de la composition du ménage et de la zone 
géographique dans laquelle vous achetez votre futur 
logement. Plus les revenus de l'emprunteur sont élevés, 
plus la durée du prêt est courte. Elle s'étend de 20 à 25 
ans selon les cas. 

 
 QUI CONTACTER POUR DEMANDER UN PTZ ? 
 L'établissement doit avoir passé une convention 
avec l'État. Vous choisissez celui qui vous convient 
le mieux.
En revanche, comme pour un prêt «ordinaire», 
l'établissement prêteur appréciera librement 
votre solvabilité et vos garanties. Sachez qu'il n'a 
pas l'obligation de vous accorder le PTZ. Pour que 
votre demande ait des chances d'être acceptée, 
vous devez avoir le bon «profil» :
• Faites attention à votre taux d'endettement. Pour 

l'obtention d'un emprunt immobilier, il ne doit 
pas dépasser 33 % de l'ensemble de vos revenus. 
Ce taux détermine la somme que vous pouvez 
emprunter selon vos revenus, sans être obligé 
de faire des sacrifices par ailleurs. Attention : la 
banque va examiner vos dettes. Vous «gagnerez 
des points» en soldant vos crédits à la consom-
mation ou en mettant en place une restructura-
tion de prêts.

« Faites-vous accompagner   par votre notaire »
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• Faites preuve de stabilité professionnelle. Les 
banques privilégient la sécurité. Elles préfèrent 
les carrières professionnelles bien tracées. 
L'ancienneté de votre emploi constitue un critère 
essentiel.

• Adoptez un comportement financier exemplaire.  
Attention aux trois derniers relevés de compte : 
ils permettent à la banque d'analyser précisé-
ment la façon dont vous gérez vos finances.

• Dopez votre apport personnel. Certaines 
banques exigent un apport de 10 % du prix d'ac-
quisition dans le cadre d'une première résidence 
principale (hors frais d'acte et de garantie), voire 
20 % pour obtenir un très bon taux. 

   
 De 40 à 60 ans   
 J'investis 

 C'est l'âge idéal pour faire fructifier vos petites éco-
nomies et envisager d'autres projets. Maintenant que 

vous avez votre résidence principale et un peu d'argent 
de côté (que vous aimeriez bien placer sans trop de 
risque), pourquoi ne pas vous tourner vers l'investisse-
ment locatif, tout en défiscalisant les revenus provenant 
de la location ?
C'est exactement les avantages offerts par le Pinel. Il 
permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 21 % 
du prix de l'investissement pour 12 ans de location, 18 % 
du prix de l'investissement pour 9 ans ou 12 % du prix 
de l'investissement pour 6 ans. Reconduit pour quatre 
années supplémentaires, le Pinel a subi quelques amé-
nagements. Il est recentré sur les zones dites "tendues" 
et n'est plus applicable que dans les zones A, Abis et 
B1. Les conditions pour prétendre au bénéfice de la 
réduction d'impôt sont inchangées (plafond de loyer et 
de ressources du locataire, investissement maximum 
de 300 000 euros/an et dans la limite d'un plafond de 
5 500 euros/m2...).
Mais à l'approche des 60 ans, c'est aussi le moment de 
commencer à penser à sa retraite et trouver les moyens 

« Faites-vous accompagner   par votre notaire »
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pour compléter vos revenus. Si investir en Pinel est 
une solution, il en existe d'autres comme l'investis-

sement dans les SCPI, dans les groupements fonciers 
forestiers ou viticoles ou encore les parkings. 

 
 LA RENTABILITÉ LOCATIVE 
 Lorsque l'on investit dans un bien locatif, le pre-
mier objectif recherché est la rentabilité de ce pla-
cement. Mais rien ne permet d'affirmer, de prime 
abord, que ce sera le cas... Seule solution : dès 
l'élaboration du projet, prendre ses "précautions" 
et suivre quelques conseils basiques. Par exemple, 
pour savoir si votre investissement locatif sera 
rentable, ne vous arrêtez pas aux seuls loyers que 
vous percevrez. Certes, ils doivent être pris en 
compte dans vos calculs, mais ils ne sont pas les 
seuls éléments déterminants. Une bonne rentabi-
lité repose sur bien d'autres critères :
- le marché immobilier. Ne jetez pas votre dévolu 

sur une ville où la demande locative est rare. 
Ce serait un échec à coup sûr. Optez pour des 
secteurs où vous serez certain de trouver des 
locataires et renseignez-vous sur le marché loca-
tif local. Privilégiez les villes à fort potentiel éco-
nomique. Pour obtenir toutes ces informations, 
renseignez-vous auprès de professionnels vrai-
ment au fait de la conjoncture immobilière (et en 
premier votre notaire, bien sûr).

- l'emplacement. Après l'emplacement, l'environ-
nement sera votre second critère de sélection. 
Évitez les quartiers isolés, mal desservis par les 
transports en commun... Privilégiez les quartiers 
"vivants", proches de toutes les commodités 
(écoles, médecin, équipements sportifs...)

- la superficie du bien loué. Un appartement trop 
grand, ou à l'inverse trop petit, peut faire "fuir" 
les locataires. Mais il est bien évident qu'un 
étudiant ou un jeune célibataire n'aura pas les 
mêmes besoins qu'un couple avec 2 enfants. "Ci-
blez" le type de locataire que vous souhaitez pour 
vous simplifier les choses.   

 

Après  65 ans   
 J' anticipe ma succession 

 Retraité, vous êtes propriétaire de votre résidence 
principale, d'un appartement locatif et d'une résidence 
secondaire. Vous commencez à penser à la transmis-
sion de votre patrimoine à votre conjoint et vos enfants. 
Pour éviter les conflits, surtout si vous avez plusieurs 
enfants, l'une des solutions consiste à créer une société 
civile immobilière (SCI). Elle permet d'assurer la pré-
servation de votre patrimoine immobilier et facilite son 
partage dans la mesure où il est plus facile de "distri-
buer" des parts de société qu'un immeuble. Elle permet 
également de bénéficier d'avantages fiscaux.
En effet, quand vous faites la donation d'un immeuble 
à un proche, vous devez régler des droits de donation. 

Inconvénient : ce calcul ne prend pas en compte le passif 
lié au bien. En créant une SCI, et en y intégrant un ou 
des immeubles, le donateur transmet des parts sociales 
qui tiennent compte du passif. Ce qui permet de réduire 
le montant des droits de donation. Cette technique est 
également utilisée quand des parents veulent faire une 
donation à leurs enfants, tout en gardant le contrôle de 
leur patrimoine immobilier.
Cela revient à effectuer une donation de parts sociales 
de SCI comprenant un immeuble, tout en conservant 
un droit de regard, mais aussi "son mot à dire". Pour 
cela, il suffit de garder suffisamment de parts sociales 
afin d'exercer un contrôle sur le bien dans l'avenir. 
Dès la rédaction des statuts, il faut préciser que les 
parents deviennent co-gérants de la SCI, et se dotent 
des pouvoirs les plus larges pour continuer à gérer le 
patrimoine familial. 
 
 Avant de vous lancer 
 - Définissez ce que vous attendez du placement, la disponi-

bilité, le rendement
- Réalisez un diagnostic de votre situation, en prenant en 

compte l'aspect financier, mais aussi familial et fiscal
- Identifiez votre profil d'investisseur (risqué ou sécuritaire) 

et déterminez votre stratégie de placement (court, moyen 
ou long terme)

-  D'une manière générale, pour préparer votre retraite ou réa-
liser un investissement immobilier, consultez votre notaire 
qui saura analyser votre situation familiale et patrimoniale 
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts .

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  

 Dossier  Projets de vie 



21

Retrouvez plus d’infos sur 

pour compléter vos revenus. Si investir en Pinel est 
une solution, il en existe d'autres comme l'investis-

sement dans les SCPI, dans les groupements fonciers 
forestiers ou viticoles ou encore les parkings. 

 
 LA RENTABILITÉ LOCATIVE 
 Lorsque l'on investit dans un bien locatif, le pre-
mier objectif recherché est la rentabilité de ce pla-
cement. Mais rien ne permet d'affirmer, de prime 
abord, que ce sera le cas... Seule solution : dès 
l'élaboration du projet, prendre ses "précautions" 
et suivre quelques conseils basiques. Par exemple, 
pour savoir si votre investissement locatif sera 
rentable, ne vous arrêtez pas aux seuls loyers que 
vous percevrez. Certes, ils doivent être pris en 
compte dans vos calculs, mais ils ne sont pas les 
seuls éléments déterminants. Une bonne rentabi-
lité repose sur bien d'autres critères :
- le marché immobilier. Ne jetez pas votre dévolu 

sur une ville où la demande locative est rare. 
Ce serait un échec à coup sûr. Optez pour des 
secteurs où vous serez certain de trouver des 
locataires et renseignez-vous sur le marché loca-
tif local. Privilégiez les villes à fort potentiel éco-
nomique. Pour obtenir toutes ces informations, 
renseignez-vous auprès de professionnels vrai-
ment au fait de la conjoncture immobilière (et en 
premier votre notaire, bien sûr).

- l'emplacement. Après l'emplacement, l'environ-
nement sera votre second critère de sélection. 
Évitez les quartiers isolés, mal desservis par les 
transports en commun... Privilégiez les quartiers 
"vivants", proches de toutes les commodités 
(écoles, médecin, équipements sportifs...)

- la superficie du bien loué. Un appartement trop 
grand, ou à l'inverse trop petit, peut faire "fuir" 
les locataires. Mais il est bien évident qu'un 
étudiant ou un jeune célibataire n'aura pas les 
mêmes besoins qu'un couple avec 2 enfants. "Ci-
blez" le type de locataire que vous souhaitez pour 
vous simplifier les choses.   

 

Après  65 ans   
 J' anticipe ma succession 

 Retraité, vous êtes propriétaire de votre résidence 
principale, d'un appartement locatif et d'une résidence 
secondaire. Vous commencez à penser à la transmis-
sion de votre patrimoine à votre conjoint et vos enfants. 
Pour éviter les conflits, surtout si vous avez plusieurs 
enfants, l'une des solutions consiste à créer une société 
civile immobilière (SCI). Elle permet d'assurer la pré-
servation de votre patrimoine immobilier et facilite son 
partage dans la mesure où il est plus facile de "distri-
buer" des parts de société qu'un immeuble. Elle permet 
également de bénéficier d'avantages fiscaux.
En effet, quand vous faites la donation d'un immeuble 
à un proche, vous devez régler des droits de donation. 

Inconvénient : ce calcul ne prend pas en compte le passif 
lié au bien. En créant une SCI, et en y intégrant un ou 
des immeubles, le donateur transmet des parts sociales 
qui tiennent compte du passif. Ce qui permet de réduire 
le montant des droits de donation. Cette technique est 
également utilisée quand des parents veulent faire une 
donation à leurs enfants, tout en gardant le contrôle de 
leur patrimoine immobilier.
Cela revient à effectuer une donation de parts sociales 
de SCI comprenant un immeuble, tout en conservant 
un droit de regard, mais aussi "son mot à dire". Pour 
cela, il suffit de garder suffisamment de parts sociales 
afin d'exercer un contrôle sur le bien dans l'avenir. 
Dès la rédaction des statuts, il faut préciser que les 
parents deviennent co-gérants de la SCI, et se dotent 
des pouvoirs les plus larges pour continuer à gérer le 
patrimoine familial. 
 
 Avant de vous lancer 
 - Définissez ce que vous attendez du placement, la disponi-

bilité, le rendement
- Réalisez un diagnostic de votre situation, en prenant en 

compte l'aspect financier, mais aussi familial et fiscal
- Identifiez votre profil d'investisseur (risqué ou sécuritaire) 

et déterminez votre stratégie de placement (court, moyen 
ou long terme)

-  D'une manière générale, pour préparer votre retraite ou réa-
liser un investissement immobilier, consultez votre notaire 
qui saura analyser votre situation familiale et patrimoniale 
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts .

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE  

 Dossier  Projets de vie 

uestions
à mon notaire

Le mandat de protection future : une bonne alternative

Librement consenti, le mandat de protection future permet 
d'organiser, par avance, une dépendance à venir et une protection
de ses intérêts personnels et patrimoniaux.

1 2
3

 Dans quels cas peut-on faire un mandat
de protection future  ? 
 Avec le mandat de protection future pour soi, on 
devance les éventuels problèmes à venir. Contrai-
rement aux mesures de protection, plus ou moins 
contraignantes (sauvegarde de justice, tutelle ou 
curatelle), qui peuvent être décidées par le juge, ici 
c'est vous qui choisissez de vous organiser pour 
l'avenir. Ce mandat permet, en effet, d'anticiper 
votre éventuelle dépendance, en désignant un man-
dataire pour gérer votre vie quotidienne et celle de 
vos biens, le moment venu. Il s'agira d'une personne 
de confiance et non de quelqu'un désigné par le 
juge. Il est aussi possible de consentir un mandat 
pour autrui. C'est le cas pour des parents qui sou-
haiteraient faire un mandat pour leur enfant mineur 
ou pour leur enfant majeur handicapé. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Qui peut être mandataire  ? 
 Vous pouvez confier l'ensemble du mandat à 
un seul mandataire qui veillera à la fois à la 
protection de la personne et à celle du patri-
moine. Vous pouvez aussi dissocier les deux 
aspects avec deux mandataires différents. Il est 
également possible d'opter pour une personne 
morale inscrite sur la liste des mandataires 
judiciaires de protection des majeurs, dispo-
nible à la Préfecture ou au Tribunal d'Instance, 
ou choisir un mandataire professionnel comme 
un avocat, un notaire ou un conseiller en gestion 
de patrimoine. 

 Quel est l'intérêt du mandat notarié  ? 
 Le mandat de protection future pour soi peut être sous-
seing privé. Dans ce cas, le rôle du mandataire sera limité 
aux actes dits conservatoires (ceux qui, par nécessité ou ur-
gence, servent à sauvegarder un droit ou empêcher la perte 
d'un bien) ou aux actes de gestion courante. L'avantage du 
mandat notarié est de permettre au mandataire de faire des 
actes patrimoniaux, comme une vente par exemple, sans 
qu'il soit nécessaire de faire intervenir le juge. En revanche, 
les donations restent soumises à l'autorisation préalable du 
Juge des Tutelles. Avec un mandat notarié, c'est au notaire 
que le mandataire devra rendre des comptes tous les ans.
Attention, le mandat de protection future pour autrui (par 
exemple un mandat pris par des parents pour leur enfant 
handicapé) doit obligatoirement être fait par acte notarié. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon projet  Vente & location 

Impossible pour les propriétaires de faire 
l'impasse sur les diagnostics obligatoires 
que ce soit lors d'une vente et même d'une 
location ! Et la liste s'allonge en 2018.

Diagnostics immobiliers
Quelles obligations ?

  Pour une transaction sécurisée 
 Grâce aux renseignements apportés, les diagnostics :
• assurent la santé et la sécurité des habitants du loge-

ment
• contribuent à la protection de l'environnement. Ceci est 

spécialement vrai pour le diagnostic de performance 
énergétique qui évalue les pertes d'énergie et liste les 
améliorations pouvant être apportées pour y remédier

• permettent de bien connaître le bien que l'on va acheter 
ou louer.

Pour l'acquéreur, c'est l'assurance d'une transparence 
totale sur l'état du bien et la possibilité de négocier le 
prix si des travaux sont nécessaires. Pour le vendeur, 
les diagnostics sont un argument de négociation et une 
garantie contre un éventuel recours pour vices cachés 
si un dommage survenait après la vente. 
  
 La check liste 
pour un logement zéro défaut 

 Le diagnostic de performance
énergétique
• logement concerné  : tous les logements 

construits exceptés ceux destinés à être occupés moins 
de 4 mois par an

• opération concernée : location et vente
• caractéristiques du diagnostic : identifie la perfor-

mance énergétique du logement par le biais d'une 
étiquette énergie allant de A à G indiquant la quantité 
d'énergie consommée et de gaz à effet de serre dégagée

•durée de validité : 10 ans

L'amiante 
• logement concerné : ceux dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : le diagnostiqueur opère 

un repérage visant à rechercher et identifier les maté-
riaux et produits contenant de l'amiante et à évaluer 
leur état de conservation. Dans une maison indivi-
duelle, cette recherche porte sur les charpentes, sols, 
gaines, poutres et revêtements des murs du logement. 

 Dans un appartement, le repérage d'amiante concerne 
les parties privatives (planchers, revêtements des 
murs...), mais aussi les parties communes. La recherche 
d'amiante est réalisée "sans travaux destructifs". En cas 
de doute, un prélèvement est envoyé à un laboratoire 
d'analyse spécialisé

• durée de validité : illimitée si absence d'amiante

Les termites 
• logement concerné : immeubles au sens gé-
néral du terme (maison, terrain, emplacement 

de stationnement, local commercial...) situés dans les 
régions répertoriées par arrêté préfectoral

 • opération concernée : vente
 • caractéristiques du diagnostic : tous les bois suscep-

tibles d'être infestés font l'objet d'un examen visuel. 
Il peut être complété par un poinçonnage ou l'enlève-
ment en surface de matières contaminées, afin de voir 
l'étendue de l'attaque. Cette intervention est limitée aux 
éléments accessibles

 • durée de validité : 6 mois

Le plomb 
• logement concerné : biens à usage d'habitation 

construits avant 1949
• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : les investigations portent 

sur les revêtements du logement (peintures, plâtre...) 
y compris ses revêtements extérieurs (volets...) et ses 
annexes dès lors qu'ils sont destinés à un usage cou-
rant (buanderie...). Si le Constat de risque d'exposition 
au plomb met en évidence la présence de revêtements 
contenant du plomb à des concentrations supérieures 
à 1 mg/cm², le propriétaire doit procéder aux travaux 
pour supprimer le risque

• durée de validité : 1 an en cas de vente ou 6 ans en cas 
de location

L'installation électrique 
• logement concerné : tous les logements dont 
l'installation électrique a plus de 15 ans.

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : l'intervention du diagnos-

tiqueur ne porte que sur les constituants visibles de l'ins-
tallation. Elle s'effectue sans déplacement de meubles, ni 
démontage de l'installation électrique (sauf le capot du 
tableau électrique), ni destruction des isolants des câbles. 
Le diagnostic a pour objet d'identifier, par des contrôles 
visuels, des essais et des mesures, les défauts susceptibles 
de compromettre la sécurité des personnes

• durée de validité : 3 ans en cas de vente ou 6 ans en cas 
de location
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un repérage visant à rechercher et identifier les maté-
riaux et produits contenant de l'amiante et à évaluer 
leur état de conservation. Dans une maison indivi-
duelle, cette recherche porte sur les charpentes, sols, 
gaines, poutres et revêtements des murs du logement. 

 Dans un appartement, le repérage d'amiante concerne 
les parties privatives (planchers, revêtements des 
murs...), mais aussi les parties communes. La recherche 
d'amiante est réalisée "sans travaux destructifs". En cas 
de doute, un prélèvement est envoyé à un laboratoire 
d'analyse spécialisé

• durée de validité : illimitée si absence d'amiante

Les termites 
• logement concerné : immeubles au sens gé-
néral du terme (maison, terrain, emplacement 

de stationnement, local commercial...) situés dans les 
régions répertoriées par arrêté préfectoral

 • opération concernée : vente
 • caractéristiques du diagnostic : tous les bois suscep-

tibles d'être infestés font l'objet d'un examen visuel. 
Il peut être complété par un poinçonnage ou l'enlève-
ment en surface de matières contaminées, afin de voir 
l'étendue de l'attaque. Cette intervention est limitée aux 
éléments accessibles

 • durée de validité : 6 mois

Le plomb 
• logement concerné : biens à usage d'habitation 

construits avant 1949
• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : les investigations portent 

sur les revêtements du logement (peintures, plâtre...) 
y compris ses revêtements extérieurs (volets...) et ses 
annexes dès lors qu'ils sont destinés à un usage cou-
rant (buanderie...). Si le Constat de risque d'exposition 
au plomb met en évidence la présence de revêtements 
contenant du plomb à des concentrations supérieures 
à 1 mg/cm², le propriétaire doit procéder aux travaux 
pour supprimer le risque

• durée de validité : 1 an en cas de vente ou 6 ans en cas 
de location

L'installation électrique 
• logement concerné : tous les logements dont 
l'installation électrique a plus de 15 ans.

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : l'intervention du diagnos-

tiqueur ne porte que sur les constituants visibles de l'ins-
tallation. Elle s'effectue sans déplacement de meubles, ni 
démontage de l'installation électrique (sauf le capot du 
tableau électrique), ni destruction des isolants des câbles. 
Le diagnostic a pour objet d'identifier, par des contrôles 
visuels, des essais et des mesures, les défauts susceptibles 
de compromettre la sécurité des personnes

• durée de validité : 3 ans en cas de vente ou 6 ans en cas 
de location

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Vente & location 

L'installation intérieure de gaz 
• logement concerné : les logements dont l'ins-

tallation du gaz a plus de 15 ans ou dont le dernier cer-
tificat de conformité date de plus de 15 ans

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : il concerne la tuyaute-

rie fixe, le raccordement des appareils, la ventilation 
des locaux, la combustion. Le diagnostic est réalisé sur 
toutes les parties de l'installation gaz sans démontage

• durée de validité : 3 ans

Les risques naturels
 et technologiques 
• logement concerné : tout bâtiment situé 

dans une zone à risques naturels (inondations..) et tech-
nologiques (site SEVESO), définie par arrêté préfecto-
ral

• opération concernée : vente et location
• caractéristiques du diagnostic : ce constat doit établir 

la liste des risques auxquels le bâtiment est exposé
• durée de validité : 6 mois

L'installation d'assainissement
non collectif 
• logement concerné : habitation dotée d'un 
système d'assainissement non collectif

• opération concernée : vente
• caractéristiques du diagnostic : le vendeur doit contac-

ter le service public d'assainissement non collectif 
(SPANC) afin de faire effectuer le contrôle qui précisera 
si elle présente ou non des dysfonctionnements et/ou 
des risques pour la santé ou l'environnement

• durée de validité : 3 ans 
    

 Location : du nouveau
    En 2018 la liste des critères à remplir lors d'une location 
s'allonge encore un peu :
 • au 1er janvier, le bailleur a l'obligation de louer "un lo-

gement décent ne laissant pas apparaître de risques 
manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité phy-
sique ou à la santé et doté des éléments le rendant 
conforme à l'usage d'habitation". Dans les critères de 
décence figure désormais la "performance énergétique 
minimale". Le propriétaire doit veiller notamment à 
l'étanchéité des portes et fenêtres ;

• le 1er juillet, le logement loué devra bénéficier d'une aéra-
tion suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels 
dispositifs de ventilation devront être en bon état et per-
mettre un renouvellement de l'air et une évacuation de 
l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale 
du logement et au fonctionnement des équipements. 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

*Conditions en magasin

DIAGNOSTICS
CONTRÔLE ET
ANALYSE TECHNIQUE

73 avenue KLEBER - 59240 DUNKERQUE

03 62 73 01 05
www.axediag.fr

Ça se fête !

Pour tout diagnostic réalisé

et sur présentation de ce coupon

UN CADEAU OFFERT*

✂

- DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
vente et location

• Constat de risque d’exposition au plomb
• Amiante
• Contrôle des instalations intérieures d’élèctricité et gaz
• Mesurage loi Carrez - Boutin
• DPE

AXEDIAG c’est aussi :
- Amiante avant travaux et démolition
- Mesure d’air Amianté
- Enrobé routier

http://www.axediag.fr


www.immonot.com

 Quizz  Test investissement immobilier 

 Afin de favoriser l'investissement immobilier, aussi 
bien dans le neuf que dans l'ancien, des dispositifs 

ont été mis en place. Mais jusqu'à quand ? 

Les clés pour réussir un 
investissement immobilier

 Pour être sûr de son choix, il est important de connaître le marché local  
a) Non, n’importe quel bien sera une «bonne affaire».

b) Il est primordial de comparer les prix dans le même secteur. 2
Cela ne sert à rien de connaître la rentabilité d’un bien destiné à la location 

a) C’est vrai car l’immobilier : ça rapportera toujours !
b) Justement, il faut veiller à ne pas investir à perte. 3

Définissez, avant de vous lancer, vos critères d’achat 
 a) Évidemment, ça vous fera gagner du temps
b) Vous verrez en visitant au fur et à mesure4

1Pour investir dans l’immobilier, c’est mieux d’avoir un apport personnel
a) Oui car on obtient plus facilement un crédit.

b) Cela n’a aucune incidence.
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Les clés pour réussir un 
investissement immobilier

 Pour être sûr de son choix, il est important de connaître le marché local  
a) Non, n’importe quel bien sera une «bonne affaire».

b) Il est primordial de comparer les prix dans le même secteur. 2
Cela ne sert à rien de connaître la rentabilité d’un bien destiné à la location 

a) C’est vrai car l’immobilier : ça rapportera toujours !
b) Justement, il faut veiller à ne pas investir à perte. 3

Définissez, avant de vous lancer, vos critères d’achat 
 a) Évidemment, ça vous fera gagner du temps
b) Vous verrez en visitant au fur et à mesure4

1Pour investir dans l’immobilier, c’est mieux d’avoir un apport personnel
a) Oui car on obtient plus facilement un crédit.

b) Cela n’a aucune incidence.

www.immonot.com

 Quizz  Test investissement immobilier 

Il n’y a que les agences immobilières qui vendent des biens immobiliers 

 a) Ce sont les seuls professionnels de l’immobilier
b) Il existe d’autres solutions comme votre notaire, par exemple5

Pour réussir, votre projet doit s’auto-financer  
a) C’est le cas si vous achetez pour louer

b) non pas forcément  6
Ne sous-estimez pas le coût des travaux de rénovation  

   a) C’est bien de visiter avec un artisan
b) Si c’est le cas, vous demanderez une rallonge à la banque

 7
25



www.immonot.com

Résultats

Votre score

1Réponse A :
Un bon apport personnel est la clef de 
voûte d’un plan de financement réussi. Vos 
économies, une donation, un prêt familial, 
voire certains prêts aidés (prêt à taux 0 %, 
Prêt épargne logement, prêts accordés par 
la CAF...) pourront vous aider à le consti-
tuer. Plus la somme dont vous disposerez 
en propre avant le recours à l’emprunt sera 
conséquente, et meilleures seront les condi-
tions consenties par la banque. Si vous n’avez 
pas d’apport personnel, pas de panique ! Vous 
pourrez emprunter, mais les conditions se-
ront moins avantageuses et votre banquier 
vous demandera plus de garanties.

2 Avant d’acheter une voiture ou une TV, 
vous comparez ? Pour l’immobilier : c’est 
pareil ! Il faut donc aller sur le terrain, visi-
ter et comparer. Cela s’appelle connaître le 
marché, c’est-à-dire savoir pour la zone qui 
vous intéresse quels sont les prix pratiqués 
sur le même type de bien.

Réponse B :

7 Les meilleures affaires sont souvent des 
immeubles avec travaux. Attention ! Ne 
confondez pas travaux de rafraîchissement 
avec de la rénovation. Pour ne pas tomber 
dans le piège de la sous-estimation des tra-
vaux, faites une visite avec un artisan qui 
chiffrera le montant des travaux à inclure 
dans votre dossier de financement.

Réponse A :

• Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
 Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour vous lancer dans un investissement immobilier.  

Alors qu'attendez-vous ?

•  Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
 Après avoir fait ce quizz, vous avez déjà la plupart des pistes à suivre.  Avec un peu de travail personnel, vous devriez 

concrétiser dans peu de temps.

•  Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
 Tout n’est pas perdu... Vous avez l’envie, mais les connaissances manquent. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 

Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer des biens à acheter, selon votre budget.

3 C’est un calcul qui vaut la peine d’être fait. 
Pour calculer la rentabilité d’un immeuble 
de rapport, divisez son loyer annuel par son 
prix total (prix d’achat + frais d’acte notarié). 
Ex : un appartement dont le loyer net est 
de 700 euros/mois et le prix de vente de
120 000 euros frais d’achat compris. Son 
loyer annuel est de 700 euros x 12 = 8 400 
euros, et sa rentabilité est donc de 8 400 / 
120 000 = 7 %. En pratique, on trouve le 
plus souvent des rentabilités entre 5 et 10 %.

Réponse B :

4 Il est primordial, avant de se lancer dans un 
investissement immobilier, d’avoir une idée 
assez précise de ce que l’on veut : type de 
bien (maison ou appartement), la localisa-
tion (centre-ville, périphérie ou campagne) 
et surtout les caractéristiques (nombre de 
pièces, exposition, étage, etc.). Cela vous 
fera gagner du temps pour les visites.

Réponse A :

5 Les notaires font de la négociation immobilière. 
Ils peuvent donc mettre en rapport vendeurs 
et acquéreurs pour les biens qu’ils ont à vendre 
à l’étude. Pensez aussi au nouveau service de 
Notariat Services avec les 36 H immo. Cette 
formule pourrait en séduire plus d’un.

Réponse B :

6 Si votre objectif est d’acheter pour louer, il 
vous faudra calculer le flux des liquidités (ou 
cash-flow en anglais). C’est la somme d’argent 
qu’il vous reste chaque mois, après avoir payé 
toutes les dépenses.
Cash-flow mensuel = rentrées mensuelles 
(loyers) - dépenses mensuelles (assurance, 
taxe foncière, impôt sur les revenus loca-
tifs...). Sans être un crac des maths, vous avez 
compris... Il vaut mieux que les recettes soient 
supérieures aux dépenses !

Réponse A :

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Quizz  Test investissement immobilier 
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Ex : un appartement dont le loyer net est 
de 700 euros/mois et le prix de vente de
120 000 euros frais d’achat compris. Son 
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Notariat Services avec les 36 H immo. Cette 
formule pourrait en séduire plus d’un.

Réponse B :

6 Si votre objectif est d’acheter pour louer, il 
vous faudra calculer le flux des liquidités (ou 
cash-flow en anglais). C’est la somme d’argent 
qu’il vous reste chaque mois, après avoir payé 
toutes les dépenses.
Cash-flow mensuel = rentrées mensuelles 
(loyers) - dépenses mensuelles (assurance, 
taxe foncière, impôt sur les revenus loca-
tifs...). Sans être un crac des maths, vous avez 
compris... Il vaut mieux que les recettes soient 
supérieures aux dépenses !

Réponse A :
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 Quizz  Test investissement immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Familles recomposées 

Avec plus de 700 000 familles recomposées, un enfant sur 10 vit avec un beau-père ou une 
belle-mère. Faute d'un vrai statut légal, le beau-parent ne sait pas toujours jusqu'où il peut 
intervenir et quelle est sa place vis-à-vis de cet enfant. Quelques repères.

Le beau-parent
Qu'a-t-il le droit de faire ou pas ?

  Pas de statut légal 
mais quelques droits  
 Être beau-parent est une situa-
tion de fait non reconnue offi-
ciellement par la loi. Donc, en 
l'absence de lien de filiation, il 
n'a aucun droit, et inversement, 
aucun devoir vis-à-vis de l'en-
fant de la personne avec qui il 
vit. Cependant, la loi sur l'auto-
rité parentale de 2002 reconnaît 
le rôle du beau-parent au tra-
vers de la délégation volontaire 
de l'autorité parentale. Cette 
procédure permet au beau-pa-
rent d'obtenir un supplément 
d'autorité parentale sans pour 
autant remettre en cause celle 
des parents biologiques. Ce 
sont les personnes concernées 
qui fixent d'un commun accord 
l'étendue de cette délégation. 
Elle concernera le plus souvent 
les actes de la vie courante. Il 
s'agit d'une procédure un peu 
longue car elle nécessite le dé-
pôt d'une demande auprès du 
juge aux affaires familiales qui 
convoquera les parties avant 
d'autoriser ou pas la déléga-
tion. 

 
 LE MANDAT D'ÉDUCATION 
QUOTIDIENNE 
L e mandat d'éducation 
quotidienne résulte de 
l'adoption d'un volet de la 
loi famille intitulé « auto-
rité parentale et intérêt 
de l'enfant » (loi APIE).  La 
procédure est simple, car 
il ne faut pas passer par le 
juge aux affaires familiales, 
et les effets sont identiques 
à ceux de la délégation 
volontaire d'autorité 
parentale. Ce document 
peut être rédigé à la mai-
son ou devant un notaire. 

Il<strong> </strong>permet de retranscrire 
noir sur blanc les droits 
pour le beau-parent de 
s'occuper de l'enfant dans 
la vie courante. Ce mandat 
pourra être révoqué à tout 
moment par le parent et 
prendra fin en cas de rup-
ture de la vie commune ou 
de décès du parent.

     
    Quelques obligations 
aussi 
 Dès lors que le beau-parent est 
marié ou pacsé avec le parent 
de l'enfant, et que l'enfant vit 
au foyer du couple, le beau-
parent se doit de subvenir aux 
besoins de l'enfant. Dans le 
cadre du mariage, en effet, la loi 
ne fait pas de différence entre 
les enfants communs ou non. 
Dans l'hypothèse d'un Pacs, 
chacun des partenaires se 
doit une assistance mutuelle 
et proportionnelle à ses 
revenus. Enfin, le beau-
parent peut voir sa res-
ponsabilité engagée si 
l'enfant commet un 
dommage et si une 
faute de surveillance 
peut être imputée au 
beau-parent. 

 La  loi sur le 
statut du beau-
parent  
 On serait tenté de dire 
qu’elle est un peu passée aux 
oubliettes même si elle sem-
blait être en bonne voie. Après 
la création du mandat d‘éduca-
tion quotidienne, la seule avan-
cée notable a été faite dans le 
cadre de la loi Taubira invitant 
les juges aux affaires familiales 
à accorder plus « facilement » 
au beau-parent un droit de vi-

 1  Français sur 4 
 Selon l’Insee, un Fran-
çais sur quatre connaî-
tra au moins deux 
unions dans sa vie. 

site en cas de séparation. Cette 
loi les autorise à correspondre, 
rencontrer ou héberger l’enfant 
dès lors que le beau-parent a 
pourvu à son entretien et à son 
éducation et a tissé des liens 
durables avec l’enfant. Pour bé-
néficier de cette « largesse », le 
beau-parent demandeur devra 
prouver qu’il y va de l’intérêt de 
l’enfant de maintenir ces liens. 

 PETIT RÉSUMÉ DES DROITS 
DU BEAU-PARENT 
 Le beau-père ou la belle-
mère peut intervenir dans 
les actes de la vie courante 
de leurs beaux-enfants. 
Par contre, les actes enga-
geant leur santé ou avenir 
doivent être pris d’un 
commun accord par les 
parents. Par exemple , vous 
pouvez</strong> :

- inscrire l’enfant à la 
cantine ou à une acti-

vité sportive
- faire un mot 

pour justifier 
d’une absence 
en cours
 - assister 
aux réunions 
parents/pro-
fesseurs
 - l’accompa-

gner chez le 
médecin pour 

une simple visite 
 - le rattacher à 

votre mutuelle.
Vous ne pouvez pas </strong>:

- changer l’enfant d’école
 - choisir son orientation 
scolaire
 - autoriser une interven-
tion chirurgicale, une sortie 
d’hôpital ou un traitement 
lourd.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vrai/Faux  Immobilier 

Vous avez décidé de mettre 
votre maison en vente. 
Même si le prix de vente 
se fait par le jeu de l'offre 
et de la demande, il y a 
des éléments susceptibles 
d'en faire baisser le prix…

Les erreurs à éviter
dans votre maison

 
 Une décoration qui sort de l'ordinaire 
c'est le   moyen de vendre plus cher
 

Une décoration neutre permet aux acquéreurs 
potentiels de se projeter. Tous les goûts étant 

dans la nature... il vaut mieux jouer la sobriété. 
  
 L'emplacement du bien est le critère 
n°1 influençant le prix 
 

On vendra toujours plus facilement une mai-
son sans beaucoup de "cachet" dans un quar-

tier sympa, qu'une très belle demeure dans un quartier 
sans attrait. Si c'est le cas, mettez l'accent sur la proxi-
mité des écoles et des commerces. 
  
 Une piscine représente toujours
un atout pour le vendeur 
 

Eh non ! Contrairement aux idées reçues, tout 
le monde ne rêve pas d'avoir une piscine. Pour 

beaucoup de propriétaires, c'est plutôt synonyme de 
contraintes concernant l'entretien et de frais supplé-
mentaires en perspective. 
 
  De mauvais diagnostics peuvent vrai-
ment faire baisser le prix de vente 
 

Il ne faut pas "tourner autour du pot". Si un 
diagnostic est mauvais, il y aura systématique-

ment une renégociation du prix de vente. Le diagnos-
tic performance énergétique (DPE) est peut-être 
celui qui a le plus d'impact sur le prix. 
  
 Des extérieurs laissés à l'aban-
don peuvent diminuer vraiment 
l'attrait d'une maison 
 

Le jardin en "mode jungle", le crépis effrité, 
la clôture en mauvais état sont autant d'élé-

ments qui mettent l'accent sur le mauvais entretien 
général de la maison. 
Comme on se fie souvent à la première impression : 
attention ! 
 
  Une maison mitoyenne 
se vend mieux. Proximité rime
avec convivialité ! 
 

Ce type de maison se vend moins cher. En 
effet, concrètement, il n'y a aucun espace 

entre les murs qui vous séparent de vos voisins. 
Cet espace a l'avantage d'atténuer les bruits. En 
conséquence, si vous achetez une maison mitoyenne 
qui n'est pas parfaitement insonorisée et si vos voi-
sins sont bruyants, la tranquillité de votre famille 
risque d'être menacée. 
 

STÉPHANIE  SWIKLINSKI
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 Immobilier  Transaction 

À l’heure où tout doit aller vite, 
où l’instantanéité est légion, 
l’immobilier ne fait pas exception 
à la règle. Les acquéreurs
et les vendeurs veulent 
que la transaction se conclue 
rapidement… avec toutes les 
garanties nécessaires. Avec 36h 
immo, c’est possible. Top chrono !

Vendez avec

 Top chrono !

Pour répondre aux attentes
des vendeurs pressés
Au-delà des hypothèses de vente et d’achat « clas-
siques », 36h immo est aussi une solution adaptée 
pour les personnes qui ont besoin de vendre rapi-
dement un bien immobilier. 
Ce type de vente convient aussi aux situations 
« particulières » devant trouver une issue rapide.
Par exemple, suite à un héritage, pour payer les 

droits de succes-
sion et éviter les 
pénalités de retard, 
pour vendre un im-
meuble en indivi-
sion aux meilleures 
conditions et en 
toute transparence, 

pour négocier la maison d’une personne âgée inté-
grant un établissement médicalisé pour faire face 
aux frais à venir… ou encore lors d’une procédure 
de divorce. 

C’est simple comme un clic
36h immo est un mode de transaction où les ache-
teurs sont invités à formuler des offres d’achat – 
selon un principe d’enchères – via le site immonot.
com, durant une période de 36 heures. Réalisée 
par l’intermédiaire du notaire, cette vente obéit à 
un processus très novateur et permet de mener 
à bien une négociation dans un délai de 8 à 12 
semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’évaluation ou l’expertise du bien, 
la signature d’un mandat exclusif de recherche 
d’acquéreurs pour 8 à 12 semaines, la réalisation 
de publicité et des visites à des dates prédéfinies...

Pourquoi avoir choisi 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : En fait, j’ai « découvert » et utilisé 36h immo pour 
la 1re fois lors du règlement d’une succession comportant un bien immo-
bilier que les héritiers souhaitaient vendre rapidement. Ce bien était situé 
hors de la zone géographique où j’officie. Les généalogistes qui travail-
laient sur cette succession m’ont alors parlé de 36h immo comme d’une 
méthode permettant de vendre dans des délais ultra rapides avec toutes 
les garanties à la fois pour les vendeurs et les acquéreurs. J’ai donc décidé 
de me lancer. Et je n’ai pas été déçue. Les vendeurs non plus d’ailleurs !

Pouvez-vous nous présenter
les principaux avantages de 36h immo ?
Me S. Bellebeau Copin : 36h immo présente de nombreux avantages par 
rapport aux méthodes de vente plus classiques :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une transaction ordi-

naire où le vendeur fixe un prix généralement élevé, avec 36h immo le 
prix de vente de départ est plus proche de la réalité du marché et donc 
plus attractif. Il est, en effet, fixé d’un commun accord avec le notaire qui 
maîtrise mieux les prix pratiqués et la tendance du marché immobilier. 
L’acheteur est également satisfait, car au final, c’est lui qui fixe le prix 
d’achat. C’est l’assurance de vendre et d’acheter au juste prix ;

- c’est moins de « stress » et plus de transparence. L’acquéreur potentiel 
dispose, dès le début, de toutes les informations nécessaires à sa prise 
de décision. Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas

   à prendre de décision précipitée face à d’éventuels « concurrents » ;
- le vendeur, pour sa part, n’aura pour interlocuteur que des personnes 

vraiment intéressées et motivées pour obtenir le bien. Il peut suivre
 en temps réel les évolutions de la vente et les offres de prix. 

C’est lui qui retiendra la proposition qu’il souhaite.
Le tout, bien sûr, avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente immobilière.

PROPOS RECUEILLIS LE 19/12/17

  AVIS  D’EXPERT Me Séverine BELLEBEAU COPIN 

36h immo : 
un vrai service rendu 
au client 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Que vous souhaitiez 
vendre un studio, 

un terrain, une maison,
un ancien hôtel... 

36h immo est la solution 
qu’il vous faut !

36h immo
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Investissement

Investir
      à la montagne

 
Marie 
Comment choisir un bien
à la montagne ? 
Au risque d’en refroidir certains, à la 
montagne, le foncier est rare et le coût 
des constructions plus élevé qu’en plaine. 
Évidemment, si votre budget n’est pas 
très élevé, il faudra orienter votre choix 
sur des petites stations familiales moins 
connues.
Dans les grandes stations, les pro-
grammes neufs ne manquent pas, sur-
tout en résidences de tourisme.
  
Alain 
Nous envisageons à la fois de 
louer notre futur appartement et 
de le garder quelques semaines 
par an, est-ce rentable ? 
Depuis quelques années, en raison d’une 
météo capricieuse et du manque de neige 
dans les stations de basse altitude, les 
stations les plus hautes ont le « vent en 
poupe ». Si vous achetez pour faire du 
locatif, ce paramètre sera évidemment 
à prendre en compte. Un taux de rem-
plissage important = un bon rendement 
locatif ! Pour louer plus facilement, 
aujourd’hui, la qualité du logement est 
primordiale. Fini les studios cabines des 
années 80... Les familles préfèrent louer 
des appartements à la décoration soi-
gnée, aux pieds des pistes.

Marie 
Comment booster la location ? 
Pour optimiser les locations à la mon-
tagne, on a peut-être intérêt à confier son 
bien à une  agence immobilière. De toutes 
façons, si vous n’habitez pas sur place, 
vous n’allez pas venir tous les week-ends 
en saison pour faire les états des lieux 
d’arrivée et de départ de vos locataires. 

En confiant son bien à une agence, il faut 
compter environ entre 15 et 20 % d’hono-
raires. 
De nos jours, pour pouvoir mettre un 
appartement en location dans des sta-
tions de ski, il faut pouvoir proposer des 
services en plus : blanchisserie, ménage, 
accueil à l’arrivée... Il s’agit donc d’un sys-
tème de gestion locative à la carte.

Alain 
Nous avons aussi entendu parler 
de résidence de tourisme, est-ce 
intéressant fiscalement ? 
Le Censi-Bouvard, c’est fini pour les rési-
dences de tourisme.
Mais, depuis le 1er janvier 2017, les contri-
buables fiscalement domiciliés en France, 
qui réalisent des travaux de réhabilitation 
dans des logements situés dans des rési-
dences de tourisme, peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 20 % des dépenses payées dans 
la limite de 22 000 euros par logement 
réhabilité pour la période 2017 et 2019. 
Les logements doivent :
- Être achevés depuis au moins 15 ans à la 

date d’adoption des travaux par l’assem-
blée générale des copropriétaires ;

- Être loués pendant au moins 5 ans à 
compter de la date d’achèvement des 
travaux. La location devant intervenir 
au plus tard dans les deux mois à comp-
ter de la date d’achèvement des travaux.

Les travaux doivent :
- améliorer  la performance environne-

mentale du logement  
- ou faciliter l’accueil de personnes han-

dicapées ;
- ou consister en des travaux de ravale-

ment.
En outre, les travaux doivent respecter 
les conditions cumulatives suivantes :

- Être réalisés par une seule entreprise ;
- Porter sur l’ensemble de la copropriété ;
- Être achevés au plus tard le 31 dé-

cembre de la 2e année suivant celle de 
leur adoption par l’assemblée générale 
des copropriétaires.

Marie 
Les locaux commerciaux au rez-
de-chaussée de la résidence ont-
ils une incidence sur les charges 
de copropriété ? 
Avant de se lancer, il est important de 
bien « éplucher » le règlement de copro-
priété afin de voir comment les charges 
sont réparties entre les locaux commer-
ciaux et les locaux d’habitation. 
De plus, à la montagne, à cause des 
variations de température, les façades 
s’abîment plus vite (surtout les parties 
en bois) ; un budget travaux sera sûre-
ment à prévoir plus souvent que si vous 
achetiez ailleurs. 
Les dépenses de chauffage seront aussi 
à prendre en compte s’il s’agit d’un chauf-
fage collectif. À méditer...
  
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Alain et Marie adorent le ski. Ils ont fini de payer 
leur maison et souhaitent, à présent, se faire plaisir 
en achetant une résidence secondaire, un appartement
à la montagne. Mais est-ce un bon investissement ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

Alain et Marie adorent le ski. Ils ont fini de payer 
leur maison et souhaitent, à présent, se faire plaisir 
en achetant une résidence secondaire, un appartement
à la montagne. Mais est-ce un bon investissement ?

Avec sa cuisine traditionnelle, qui allie 
saveurs de la bouche et bonheur de 
la table, Christian Etchebest hisse ses 
« Cantines » au rang des plus grands 
restaurants. Une formule à tester !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Chef cuisinier 

Dites-nous en plus sur la dernière « Cantine » que 
vous venez d’ouvrir ?

Christian Etchebest : C’est la « Cantine de la 
Section » à Pau, ma ville d’origine. Je suis 

revenu dans mon fief, où je suis heureux 
de retrouver le Club de rugby de la 
Section Paloise. Eh oui ! je suis un grand 
amateur de rugby. Nous avons ouvert 
une Cantine qui se caractérise par sa 
convivialité et sa bonne cuisine, avec 
une déco sur le thème du sport. 

Qu’est-ce qui caractérise votre cuisine ?
C.E. : La simplicité. Je mets la saveur des 

produits en avant, ce qui fait la qualité de 
ma cuisine. J’y ajoute quelques touches médi-

térannéennes pour servir des plats revisités à ma 
sauce, et proposer de la nouveauté.

Donnez-nous une idée de recette ?
C.E. :  Un cabillaud avec un croustillant pied de co-
chon cumbawa, agrémenté de caviar d’Aquitaine 
et arrosé de jus d’étrille corse (recette ci-contre). 
Ou un chapon cuit dans le bouillon 45 minutes, 
puis rôti au four et accompagné de pommes de 
terre ratte et carottes.

Combien de restaurants avez-vous à ce jour ?
C.E. :  Cinq Cantines à Paris, une à Rungis et une 
septième qui vient d’ouvrir à Pau.

Quelle est l’ambiance déco dans vos restos ?
C.E. : Celle du Sud-Ouest, mais c’est surtout la 
gentillesse et la convivialité. Il y a du bruit, c’est 
la brasserie du bistrot, avec des gens qui parlent 
entre eux. Quand il y a trop de monde, on attend 
au bar et on boit l’apéro. On discute avec le voisin 
que l’on ne connaît pas. 

Vous êtes plutôt maison ou appartement ?
C.E. : J’ai un appartement où j’ai fait des travaux 
importants. J’apprécie les volumes, la luminosité 
de la grande pièce à vivre de 60m2, qui englobe la 
cuisine et le salon. 

Quel est votre style de décoration ?
C.E. : C’est épuré et sobre, beaucoup de blanc. 
L’appartement est plutôt moderne.

Y a-t-il un objet dont vous ne pourriez vous séparer ?
C.E. : Une montre, j’aime bien cet objet. J’ai tou-
jours une montre sympa au poignet !

Si vous deviez recevoir des amis, quelle recette 
prépareriez-vous ?
C.E. : C’est très simple, j’ouvre le frigo, s’il y a 3 
œufs je fais une omelette, j’ai toujours un bocal 
de cèpes en conserve. Accompagnée d’un peu de 
charcuterie de chez mon ami Ospital bien sûr. 
Lorsque des amis viennent pour prendre un verre, 
c’est la simplicité qui prime. Si je reçois, je cuisine 
comme au restaurant. Et je prévois une bonne 
bouteille, un bourgogne rouge ou blanc.

Votre devise favorite ?
C.E. :  « Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras 
pas à travailler un seul jour de ta vie ». C’est ce qui 
m’est arrivé. Les jeunes se cherchent beaucoup, 
certains changent de métier trop souvent…

Quel regard portez-vous sur les notaires ?
C.E. :  Je ne vois pas mon notaire souvent, lorsque 
j’achète bien sûr, il intervient toujours avec une 
grande efficacité. C’est important d’être bien 
entouré, et j’ai choisi de faire appel à un notaire 
béarnais.
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Christian Etchebest
Grande cuisine en Cantines
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Recette de Christian Etchebest 
Cabillaud, croustillant pied de cochon combawa et caviar 
d’Aquitaine (jus d’étrille corse)
• Faire préparer par votre poissonnier le cabillaud, tailler des pavés 

de 150 g. Cuire les pieds de cochon dans un bouillon, désosser, 
puis râper le combawa et bien assaisonner.

• Réserver au frigo deux heures
• Tailler des fingers de pied de cochon (5 cm sur 1cm)
• Paner à l’aide de chapelure classique 
• Réaliser un jus d’étrille : faire revenir les étrilles dans un sautoir, 

rajouter pendant 3 à 4 minutes la garniture aromatique. Laisser 
suer pendant 5/6 minutes. Déglacer avec le cognac. Flamber et 
mouiller avec 2 verres d’eau. Laisser cuire 25 minutes à feu doux, 
passer à l’étamine et amener  la sauce à consistance. 

• Cuire les choux de Bruxelles de façon à ce qu’ils soient bien 
croquants

• Poêler le cabillaud et faire frire les fingers de pied de cochon. 
Sur le finger, poser délicatement 15 g de caviar d’Aquitaine.
Ingrédients
- 150 g de cabillaud
- 1 pied de cochon
- ¼ de combawa
- 15 g de Caviar d’Aquitaine
- 100 g de choux de Bruxelles

- 500 g d’étrilles
- 1 tomate
- 1/20  Fenouil
- 1 tête d’ail
- 1 échalote
- 10 cl de cognac




