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3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
L'ACTE AUTHENTIQUE

DEVIENT ÉLECTRONIQUE

VRAI - FAUX
SERVITUDES

UN DROIT OU UN DEVOIR ?

MON NOTAIRE M'A DIT
SUCCESSION :

VOUS AVEZ DIT RECEL

VENDEZ VITE ET BIEN
AVEC 36H IMMO



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
• 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

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
• Entrepôt CG CASH PRO INVITA ∙ 49 route de Bergues
• 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

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
• CAFE 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 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)

• 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
• Boulangerie FONTENEY ∙ 24 rue Georges Pompidou
• 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

REXPOËDE (59122)

• Boucherie SABINE ET BENOIT ∙ 5 place de la Mairie

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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   Édito    

Une succession

I l est des successions qui ne sont pas réglées 
comme du papier à musique ! De récents 
exemples dans l’actualité révèlent que les héri-
tages peuvent comporter quelques fausses notes 

qui font plutôt chantonner « Noir c’est noir ».

Pour un testament signé en dehors de nos frontières, 
les règles concernant la réserve et la quotité disponible 
ne sont en effet pas universelles. Cela se vérifie lorsque 
le domicile fiscal se situe dans un autre pays de l’Union 
Européenne ou hors Union Européenne.

Les notaires, en excellents « compositeurs » de succes-
sions, savent qu’il faut prendre des précautions pour 
que, suite à un décès, une famille continue de fonction-
ner en parfaite harmonie !

Certains titres de chansons peuvent inspirer les no-
taires, car ils ne manquent pas d’y faire allusion avec :

- « Un jour viendra » quand ils préconisent d’anticiper le 
règlement d’une succession en procédant à une dona-
tion-partage, qui fixe la part de chacun des héritiers.

- Ou « Je te promets » lorsqu’ils conseillent de réaliser 
une donation au dernier vivant pour que le conjoint 
profite de la totale jouissance des biens.

- Et aussi « Je serai là », lorsqu’ils proposent d’aider un 
enfant avec une avance sur succession ou favoriser 
un proche au travers d’un testament.

Dans tous les cas, l’air se termine sur le re-
frain suivant : il est impossible de déshéri-
ter ses enfants dans notre pays en vertu de 

la réserve héréditaire. 

Demandez conseil à votre notaire !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

bien réglée
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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 Michel BOUIN, Jean-Michel ROUSSEL,  
Dorothée LENOIRE, Virginie KELLER et Maxime DERMAUT

DUNKERQUE (59140)
Mes Michel BOUIN, Jean-Michel ROUSSEL,  
Dorothée LENOIRE, Virginie KELLER et Maxime DERMAUT
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
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ARMBOUTS CAPPEL  - Réf f5184 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
EXCLU ! Dans cadre verdoyant, proche des 
axes routiers. Pavillon indiv plain pied, bâti 
sur 2470m2 de terrain. Hall, salon-séjour lumi-
neux traversant, cuisine, couloir rangements, 
3 ch (dont 1 avec cabinet de toilette), sdb, wc. 
Grand jardin arboré et clôturé Sud-Est. Garage 
2 voitures. Grenier. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BERGUES  - Réf M1221 

116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés au coeur du centre 
ville, comprenant au rdc: entrée, séjour 
14,50m2, cuisine. Au 1er étage: chambre et 
salle de bains. Au 2ème étage: chambre + 
grenier. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BRAY DUNES  - Réf f5180 

59 609 € 
55 000 € + honoraires : 4 609 € soit 8,38 % charge acquéreur
PLAGE - Très bon emplacement pour ce fonds 
de commerce de Coiffure dans un local de 
50m2 très bien agencé composé d'une pièce 
principale avec comptoir, salle de pause et 
cave. L'ensemble du matériel nécessaire à 
l'exploitation est récent. 1 employé CDI 27h/
semaine. Loyer 750E. par mois + TF.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BAMBECQUE  - Réf W3261 

224 000 € 
215 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
Pavillon semi plain-pied excellent état 
construit sur 1020m2, compr: hall d'entrée, sal-
séj sur cuis équ, véranda, bur ou ch, sde. Etage: 
3 ch (2 en enfilade), sde. Terrasse bois, gge 1 
voiture, carport. Parking enrobé av portail, 
abri de jardin. Terrain plein sud vue dégagé 
sur la campagne. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BIERNE  - Réf G1018 

269 603 € 
257 500 € + honoraires : 12 103 € soit 4,70 % charge acquéreur
Maison indépendante au rdc: hall d'entrée, 
wc, cuisine aménagée et équipée, salon/
séjour, buanderie aménagée avec dressing. 
1er étage: palier avec parquet, 3 chambres, 
salle de bains. Grenier aménageable. 
Parking. Jardin et abri, terrasse. Parking. 
Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf D566 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison traditionnelle avec garage et jardin 
ouest, située dans rue qui descend à la mer, 
comprenant au rdc: entrée, vestiaire, salon-
séjour 31m2 ouvert sur la cuisine équipée, 
sdb. Véranda. Terrasse ouest. Dépendance. 
Etage: 3 ch, sdb. Grenier aménageable. Cave. 
L'ensemble en excellent état. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf G781 

Loyer 520 €  + charges 25 €
CENTRE VILLE - Appartement traversant 
au rdc à louer, avec: salon/séjour 21,77m2, 
cuisine 5,59m2, salle de bains, wc, chambre. 
Cave. Surface hab. (hors cave): 40,82m2. 
Loyer 560 E/mois. Provision mensuelle de 
25 E. compr taxe enlèvement des ordures 
ménagères, électricité des communs, eau. 
Libre. Classe énergie : E.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BIERNE  - Réf G1019 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
Maison semi plain pied, rdc: hall d'entrée, 
wc avec rangement, séj/salon avec cheminée 
ouvert sur cuisine aménagée, salle de bain, 
chambre (2 ch possibles comme à l'origine). 
Etage: palier, 2e wc, partie rangement, 3 ch 
(dont 1 avec sdb privative). Garage 1 voi-
ture. Parking 2 voitures. Jardin et abri.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@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

BERGUES  - Réf G1017 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, rdc: hall d'entrée, séjour 
9m2, cuis 8m2, sdb avec wc. Etage: 2 ch dt 
une av 2e wc (sdb possible). Combles amé-
nageables (en une grande chambre) escalier 
existant. Cave. Cour 8m2. Dépendance. Le 
tout sur et avec 56m2 de terrain (travaux à 
prévoir). Classe énergie : E.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z544 

282 609 € 
270 000 € + honoraires : 12 609 € soit 4,67 % charge acquéreur
Exclusivité. Immeuble rue de l'ancienne gare sur 
898m2, plus parcelle de 2.000m2 pouvant etre 
divisée en 3 TAB en front à rue. Rdc: ancien com-
merce café 50m2, pce de vie cachet préservé, cuis, 
véranda, sdb, 2 celliers et wc. Etage: 5 ch (poss. 6). 
Grenier amén. Garage. Jardin. Dép. Gros potentiel 
et BEG pour ce bien atypique. Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf T0068 

108 150 € 
105 000 € + honoraires : 3 150 € soit 3 % charge acquéreur
Local neuf à usage de bureaux ou de com-
merce proche du tribunal. Ensemble livré 
brut et non isolé d'une surface de 65,25m2. 
Menuiserie en aluminium laqué avec double 
vitrage. Classe énergie : DPE vierge.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf f5174 

177 750 € 
169 000 € + honoraires : 8 750 € soit 5,18 % charge acquéreur
Pas de travaux à prévoir pour cette maison 
construite sur 643m2 de terrain, rdc: couloir d'en-
trée, sal-séj chem, cuis aménagée av poêle a gra-
nules, sdb baignoire et douche, dégagement, wc. 
1er: palier, 3 ch, sde. Grd jardin Sud. Poss achat d'un 
gge accolé à la maison en sus. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5185 

85 424 € 
80 000 € + honoraires : 5 424 € soit 6,78 % charge acquéreur
Ds résidence entièrement rénovée av ascenseur. 
Apparte type 2 situé au 2e étage, offrant: hall 
d'entrée (5,7m2), salon-séjour sur cuis ouverte 
(21,86m2) donnant sur loggia, 2 celliers, ch avec 
placd (10,9m2), salle de douche. Charges: 160E. 
par mois av le chauffage. 1 place de parking pri-
vative. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11429 

177 704 € 
169 000 € + honoraires : 8 704 € soit 5,15 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison briques compre-
nant: hall, cuisine, salon/séjour avec terrasse 
sud, salle de bains, 3 chambres, grenier amé-
nageable. Chauffage central gaz. S/sol com-
plet, 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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4597 

225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € soit 4,90 % charge acquéreur
Très beau pavillon en état exceptionnel sans 
mitoyenneté comp. au rdc: entrée, wc, beau 
séjour de 32m2 ouvert sur une cuisine aména-
gée de 12m2. A l'étage parquet flottant: palier, 
3 ch, sdb (4,20m2) avec baignoire-douche et 
vasque. Garage, terrasse et beau jardin. Coup 
de coeur assuré. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf B81396 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 138m2 belle construction 1975 dans 
quartier calme, proche commerces, avec 
garage 2 voit 40m2, jardin sud et terrasse, rdc: 
entrée,e séjour 40m2, cuis équ, bureau, wc. 
Etage: 4 ch dont une suite parentale avec sdb, 
autre sdb. Chauf. gaz. Cave à vin. Menuiseries 
bois mixtes (SV et DV). Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@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 + dégage-
ment, wc, salon-séjour av parquet, cuisine équi-
pée. 1er: palier, 2 ch, sdb av baignoire et douche. 
Grenier aménageable av escalier existant (poss 
chambre de 25m2). Jardin Est. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf M1220 

183 900 € 
175 000 € + honoraires : 8 900 € soit 5,09 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés, de 97m2 de super-
ficie habitable, comprenant au rdc: entrée, 
salon-séjour 30m2, salle de bains, cuisine 
aménagée et équipée. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres. Jardin, atelier. Double 
vitrage PVC. Classe énergie : E.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

DUNKERQUE  - Réf S4603 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
CENTRE - F2 très lumineux de 53,85m2 au 
3ème étage (ss ascr), comp: entrée, salon-
séjour, cuis éq ouv, ch, sdb av wc. Cave. 
Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CASSEL  - Réf W3268 

129 581 € 
123 000 € + honoraires : 6 581 € soit 5,35 % charge acquéreur
Idéal 1er achat ou investissement. Belle maison 
de caractère TBE à 2 pas du centre touristique, 
avec: hall d'entrée, salon-séjour traversant 
baigné de lumière donnant sur campagne 
environnante ouvert sur cuis. Etage: 3 ch, sdb. 
Entresol avec toilettes, buanderie/chaufferie 
30m2. Ni cour, ni Jardin. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B7941 

145 900 € 
140 318 € + honoraires : 5 582 € soit 3,98 % charge acquéreur
Grande maison de ville avec nvlle économie 
de chaleur d'env 115m2: entrée, wc, salon/
séjour 28m2 ouvert sur cuisine récente am et 
équ, ouvert également sur coin repas 13m2. 
Etage 1: palier, 3 chambres dont une avec 
placard, sdb. Etage 2: 2 chambres et partie 
grenier. Cave. Jardin. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81370 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison spacieuse 111m2 hab, avec grand garage 
et jardin proche axes autoroutiers: entrée gd 
garage, véranda récente et chauf. Etage: sde 
avec wc et douche, salon-séjour avec balcon sur 
l'arrière, cuis am. 2nd: palier, sdb et 4 ch. Chauff. 
gaz. Vous serez séduits par ses volumes et son 
emplacement ! Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5183 

100 529 € 
95 000 € + honoraires : 5 529 € soit 5,82 % charge acquéreur
CENTRE - Proche ttes commodités. Bel appart 
T3 (52,16m2): hall d'entrée, séjour donnant sur 
balcon, cuisine A et E, 2 ch (1 av balcon), salle 
de bains et wc. Chauffage central gaz, menui-
series PVC DV avec volets électriques. Grenier, 
2 caves et emplacement de parking sécurisé. 
Charges: 108E/trim. Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE  - Réf V11460 

350 784 € 
336 000 € + honoraires : 14 784 € soit 4,40 % charge acquéreur
VILLAGE - Calme, sérénité et luminosité pour ce 
magnifique pavillon d'architecte 1990 semi PP, 
160m2 hab, sur terrain arboré 1016m2 Sud-Ouest. 
Entrée, ch, wc, bur, sal-séj biblio ouvert sur cuis. 
Etage: mezz, 3 ch et sdb wc, suite parentale, 
terrasse Sud et sdb. Chauf élect et chem. insert. 
VMC double flux. Cave. Gge. 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 D549 

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4598 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Très bel appt lumineux dans résidence récente, 
75,57m2 av terrasse de 25m2 expo Sud: ent. wc, 
séj-cuisine équipée (35m2) avec parquet, dég. 
av rangement, 2 ch, sdb carrelée av vasque et 
douche. Emplacement de parking + garage 
fermé au sous-sol. Charges: 346,68 euros au tri-
mestre. Appartement coup de coeur.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf Z543 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Malo les Bains. 1er étage résidence ascen-
seur. Appart. 102m2: entrée, cuisine am/équ, 
salon/séjour lumineux en L avec balcon expo 
sud, 3 chambres, sdb (douche), pièce d'eau, 
wc indép, cellier. Cave et garage individuel 
fermé complètent ces prestations. Double 
vitrage total. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4511 

110 722 € 
105 000 € + honoraires : 5 722 € soit 5,45 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE - Appart. rdc avec jardin 
SUD comp.: ent. avec placard, wc, séjour 
(27,70m2), cuisine aménagée (6,10m2) carre-
lée, dég., sdb (3m2) avec vasque et douche, 
2 ch (10,20m2-13,35m2). Cavette et parking. 
Chauffage collectif. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5177 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
FORT DE PETITE SYNTHE - EXCLU ! Entre le 
Fort de Petite-Synthe et la Mairie. Maison 
bâtir, 1 mitoyenneté, sur 305m2 de terrain. 
Rdc: hall, sal-séj, cuis A-E. 1er: palier, 3 ch, sdb. 
Terrasse et jardin Sud-Est av dépend. 53m2 
aménagée en cuis d'été et atelier. Cave et gge. 
Chauf gaz. Menuis. PVC DV. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, 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 d'une belle copro-
priété, appartement au 7ème étage avec 
ascenseur compr: hall, wc, séjour/salon avec 
loggia fermée, cuisine am, cellier, débarras, 
salle de bains, 2 chambres. Syndic: Syndicat 
des 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

DUNKERQUE  - Réf f5181 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
PLACE JEAN BART - EXCLU! Appart lumineux 
offrant beaux volumes, au 3ème étage d'une 
petite copropriété sans ascenseur: hall d'en-
trée, vaste salon-séjour (46,5m2), cuisine amé-
nagée (12m2), 2 celliers, 2 ch, sdb, wc. Cave. 
Grenier. Place de parking dans cour fermée. 
Charges: 133E. par mois (chauff compris).
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf D554 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Exclusivité. Résidence Carnot. Appart. type 
4 excellent état compr: entrée, wc, salon-séj 
27m2 av parquet, balcon exposé sud, cuisine 
équ 9m2, débarras, dégagement avec plcds, 
2 ch 15/12m2, salle de bains avec douche. 
Grde cave. Grenier. Parking au pied de la 
résidence non privatisé. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5186 

235 912 € 
225 000 € + honoraires : 10 912 € soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE - A saisir ! Bel appt T3 (61,9m2) expo 
Sud dans résidence de 2016 avec ascenseur, 
offrant: entrée, sal-séj avec cuisine (23,6m2) 
balcon sud, 2 ch (14 et 11,1m2, 1 avec placard 
amén.), sdb, wc. Garage en S/sol. Charges: 
150E/mois charges courantes, entretien, 
chauffage, eau chaude. Classe énergie : B.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

FORT MARDYCK  - Réf B81400 

80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE pour cette maison de plain-pied 
de 90m2 sur un terrain de 870m2 composée: 
entrée, cuisine, wc, salon/salle à manger en 
enfilade, 2 chambres, sdb (dche). Jardin Est. 
Garage (pour stockage, pas d'issue de sortie). 
Travaux de remise aux normes à prévoir: tout 
à l'égout, huisseries, toiture, électricité.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr
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FORT MARDYCK  - Réf S4587 

95 525 € 
90 000 € + honoraires : 5 525 € soit 6,14 % charge acquéreur
Idéal 1ère acquisition. Maison à rénover 
sur un terrain de 280m2, comp rdc: entrée, 
cellier sous escalier, séjour, cuis, dégmt, 
sdb, wc. 1er: palier, 4 ch. Grenier. Gd Jardin 
Ouest av accès par l'arrière (poss construc-
tion garage). Classe énergie : DPE exempté.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1405 

173 497 € 
165 000 € + honoraires : 8 497 € soit 5,15 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Maison du 
début 1960 avec garage offrant: entrée, 
salon séjour, cuisine AE, wc, salle de bain, 
3 chambres. Buanderie, cour et grenier. 
Maison de 100m2 hab en très bon état géné-
ral. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAVELINES  - Réf R1273 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
PETIT-FORT-PHILIPPE - EXCLUSIVITÉ. A proxi-
mité du centre ville. Maison à conforter 
offrant: entrée, séjour, cuisine, salle de bains 
et wc, 3 chambres. Garage aménagé pour 
habitation. Cour. Chauffage fioul. Idéal pre-
mière acquisition. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01761 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison à conforter une mitoyenneté, sur 
402m2 de terrain, rdc: hall entrée, salon/
séjour 32,44m2, salle de bains, wc, cuisine, 
pièce sur voûte. Etage: palier, 2 chambres. 
Jardin. Dépendance (ancienne forge) 
62,09m2. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf D567 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison sur 487m2 de terrain avec 2 garages (3 
voitures et fosse à vidange) 40 et 20m2, sans 
mitoyenneté, comp. salle à manger 16m2, 
salon 14m2, cuis aménagée et plaque gaz/hotte 
22,50m2, sdb (baignoire). Etage: 2 chambres. 
Jardin Ouest et cour Est. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11419 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
POLYCLINIQUE - Duplex 3ème/4ème étage 
comprenant: hall, cuisine avec grande ter-
rasse, wc, salon/séjour avec balcon. Etage: 
palier, débarras, 3 ch, bureau, sdb. Garage 
parking couvert. Syndic: quadral property. 
Charges: 1.968 E/an. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1407 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Proximité plage de Petit-Fort-Philippe. Maison 
en très bon état général offrant: entrée, 
salon séjour, cuisine, 2 chambres (dont 1 au 
rez de chaussée), bureau salle de bain et wc. 
Chauffage central gaz (chaudière 2016). Idéal 
première acquisition ou résidence secondaire. 
Classe énergie : DPE exempté.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01766 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés sur 256m2 de ter-
rain. Rdc: entrée avec placards, cellier, wc 
avec lave mains, cuisine équipée salon 
séjour. Etage: mezzanine, 2 chambres, salle 
de bains. Garage (chaudière avec cuve à 
fuel). Terrasse carrelée avec store banne. 
Jardin et abri de jardin. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01760 

159 904 € 
152 000 € + honoraires : 7 904 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur 408m2, rdc: hall entrée, 
wc, salon séjour avec cheminée feu bois, cui-
sine, véranda. Etage: palier, 3 ch (7,34-11,79-
10,10m2), salle de bains (lavabo/baignoire 
sabot/placd). Cave. Garage 25,95m2 (chau-
dière/cuve fuel/ballon eau chaude). Jardin. 
Dépendance 7,70m2. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11458 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Plain pied en excellent état édifié sur 823m2 
compr: hall, cuisine aménagée, séjour/salon, 
4 chambres, bureau, cabinet de toilettes, 
salle de bains, 2 wc, dégagement. Garage et 
cellier. Jardin ouest. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1406 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
A voir absolument. Construction tradi-
tionnelle de 1989 implantée sur terrain 
de 591m2 offrant: hall d'entrée, salon/
séjour (40m2), cuisine AE, 4 chambres, salle 
de bains, dressing, cellier. Jardin. Garage. 
Maison de 120m2 hab. Etat irréprochable. 
Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf L173 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Maison avec jardin expo 
Sud/Est de 353m2, toiture 2013, chauf cent, 
élect. 2010. Entrée, sal/séj 33m2, cuis A-E 2015 
avec 3 puits de lumière, véranda, sdb, cellier. 
1er étage: palier, 2 ch, sdb. 2ème étage: ch en 
cours 22m2 poss. 2 ch. Citerne d'eau, terrasse 
béton, jardin, dépendance. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf S4599 

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 131m2 hab, entièrement rénovée av 
goût ds un style contemporain, rdc: entrée, 
dégt, wc, salon-séjour, cuis éq, buanderie. 1er: 
bureau en mezz, wc, chbre parentale (dres-
sing, sdb baign + douche). 2ème: palier, wc, 2 
ch, sdb av baign + douche. Cave. Jardinet Sud 
Est. Terrasse. Garage. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf B81389 

309 000 € 
300 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3 % charge acquéreur
Quartier résid. et calme. Maison indiv 156m2 
hab. construite en 1995 sur 441m2. Rdc: entrée 
dressing, sal-séj chem., mezzanine sur cuis équ, 
véranda, wc, buand, le tout ouvert sur jardin 
arboré S/O. Etage: 4 ch, sdb. Garage. 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

HERZEELE  - Réf W3254 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
Exclusivité. Centre village, dans rue peu pas-
sante. Belle maison ancienne une mitoyen-
neté avec façade trad. à moderniser, sur 
594m2: hall d'entrée, sal-séj, cuisine, salle de 
bains, ch, ch s/voûte 8m2. Cave, cellier, remise. 
Etage: 2 ch (ancien aménagement), grenier 
amén. Allée latérale avec accès au jardin.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1015 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison indépendante, rdc: cuisine, salon/
séjour 22m2, véranda 11m2, pergola 16m2. 
Etage: salle de bain, 4 chambres. Grenier 
aménageable, cave 9m2, garage 11m2. 
Dépendance et jardin. Le tout en bon 
état sur et avec 561m2 de terrain. PRIX EN 
BAISSE. Classe énergie : F.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr
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HOYMILLE  - Réf L174 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée placard, cuis am/équ, 
wc. 1er étage: palier, 3 ch, salle bains avec 
douche et meuble vasque. Grenier. Cellier 
4,80m2 et garage avec porte motorisée 
12,50m2. Abri de jardin et terrasse. Classe 
énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

LES MOERES  - Réf H01762 

191 191 € 
182 000 € + honoraires : 9 191 € soit 5,05 % charge acquéreur
Plain pied individuel de 2013: entrée sur salon 
séjour (poele bois) ouvert sur cuisine aména-
gée et équipée, wc, 2 chambres, salle de bains 
(douche/meuble 2 vasques/ballon eau chaude) 
5,27m2. Garage carrelé (porte électrique) 
22,01m2. Jardin. Terrasse bois. Abri jardin en 
bois + un en briques. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0066 

56 357 € 
52 000 € + honoraires : 4 357 € soit 8,38 % charge acquéreur
Résidence, rdc. T1 bis 37,97m2 comprenant: 
hall, cellier, pièce principale sur cuisine, salle 
de bains avec wc. Bois/dv. Charges 114,93 E/
trim. Emplacement parking. Classe énergie 
: D.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81386 

272 220 € 
260 000 € + honoraires : 12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Ens. immo: local comm. 83m2 
rdc, maison 100m2 et gge 50m2. Local commer-
cial av vitrine sur rue 57m2, entrée, wc, bur accès 
courette. Maison rdc: entrée accès commerce, 
buand et cour. 1er ét.: sal-séj sur cuis équ et ter-
rasse sud. 2e: 2 ch, sdb + wc. Le tout rénové. 
Garage 3 voit et 4 caves. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L172 

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison plain pied avec S/sol, sur 903m2 de ter-
rain, expo Sud/ouest, chauf. révers. aérother-
mique: entrée, salon/séjour, cuisine A-E, sdb, 
3 ch, dégagement, grand garage carrelage 
et porte motorisée, pièce 48m2, cave. Jardin. 
Store banne. Abri de jardin, terrasse carrelée 
35m2. Parking avant pierres. Classe énergie : F.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

LILLE  - Réf W3255 

209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Dans petit immeuble rénové en 2005 prox 
gare. Au 1er étage. Appart: hall d'entrée 
4,2m2, toilettes 1,3m2, séj-cuis aménagée 
28,8m2. Très lumineux exposé sud. 2 ch 10,2 et 
10m2 (éclairage indirect), salle de bains 3,2m2 
(douche, vasque). Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11154 

75 194 € 
70 000 € + honoraires : 5 194 € soit 7,42 % charge acquéreur
Idéal investisseur ou première acquisition. 
Appartement au 1er étage avec ascen-
seur comprenant: hall, cellier, séjour/salon, 
cuisine, wc, salle de bains, chambre, cave. 
Syndic: Immo d'hem. Charges : 1.639.12 E/
an. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

NIEURLET  - Réf Z558 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Exclusivité Beau potentiel pour cette maison 
semi indiv. de plain pied, 145m2, sur 3013m2 
compr: gde pce principale (ancien café), salon/
séjour 40m2, cuis, pièce sur voûte, chambre et 
pièce attenante, sdb. Cave. Grenier 110m2. 
Gge et dépendances. Jardin. Travaux de réno-
vation à prévoir. Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf Z557 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Exclusivité ! Rte Saint Omer. Maison indiv. 
aux beaux volumes (160m2) sur parcelle 
871m2. Rdc: entrée sur véranda, cuis, salon/
séjour, sdb, wc. Etage: 4 ch. Cave, garage, 
dépendances et jardin. Travaux de confor-
tation à prévoir. Double vitrage partiel. 
Chauffage central gaz. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf R1395 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Construction du 
début des années 1960 bâtie sur terrain de 
262m2 av 1 mitoyenneté offrant: entrée, wc, 
salle de bain, cuis, salon séjour, 3 chambres. 
Véranda, dépendance. Jardin. Chauffage 
central gaz. Toiture neuve. Maison à confor-
ter, idéal 1ère acquisition. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0069 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusivité. Imm. rapport avec travaux. Rdc 
droite: apt F2, 31m2, ch élec. Loué/mois 
300E+20E ch. Rdc gauche: apt F2, 52m2, ch gaz. 
Loué 450E + 30E ch. 1er (pl bois): F2, 59m2, ch 
élec. Loué 450E+30E ch. Libre au 1er mars. 2ème 
niveau: F3, 59m2, ch gaz. Loué/mois 430E+4E ch. 
Grenier amén. Cave. Cour. DV PVC, volets PVC. 
Rapport poss. 1630E. Classe énergie : DPE vierge.
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

OOST CAPPEL  - Réf H01506 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Maison ind 2011 sur 601m2 compr. au rdc: 
hall entrée, salon séjour 29,49m2 ouvert sur 
cuisine, cellier, ch ac coin sdb (dhe + mble 
1 vasque), wc. Et: palier, 3 ch avec plac., 
sdb (baig/mble 2 vasques/wc/dche). Garage 
18,70m2 (porte électrique). Terrasse. Abri 
jardin. Jardin. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.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 V11461 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Solide maison bâtie pour une grande famille 
proche commodités compr: hall, chaufferie/
buanderie, gge 3 voit + coin atelier. Etage 1: 
palier, séj/salon poele type godin sur cuis amér./
équ sur terrasse ensoleillée. Etage 2: palier, wc, 
2 ch, salle de bains. Combles aménagés: palier/
bureau, 2 ch. 2 caves. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11441 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Idéal 1ère acquisition. Maison briques com-
prenant: hall, cuisine, salon/séjour. Etage: 
salle de bains, 2 chambres, débarras, chauf-
fage central gaz. Sous-sol complet amé-
nagé. Jardin sud/ouest. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr
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PETITE-SYNTHE  - Réf V11446 

107 559 € 
102 000 € + honoraires : 5 559 € soit 5,45 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage avec ascenseur 
compr: entrée, dégagements, wc, cuisine 
aménagée/équipée, salon/séjour avec balcon 
sud/est, cellier, salle de bains, 2 ch, débarras. 
Surface habitable: 87,05m2. Syndic: Syndicat 
coopératif de la résidence Le Langudoc. 
Charges: 2.088 E/an. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf M1216 

329 000 € 
315 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Maison de 200m2 hab, sur 1187m2 de ter-
rain, comprenant rdc: bureau, salon, salle à 
manger av cheminée de feu de bois 48m2, 
ch, cuis, buanderie. A l'étage: suite paren-
tale avec dressing et salle d'eau, 2 ch, salle 
de bains. Jardin Sud. Garage 22m2. Double 
vitrage, chauffage au sol. Classe énergie : C.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf B81371 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
FORT DE PETITE SYNTHE - Maison type Bâtir, 
1973,90m2 hab, av jardin et garage. Entrée avec 
wc, sdb, sal-séj, cuis am, véranda non chauffée. 
Etage: palier, 3 ch et sdb. Grenier. Grand sous 
sol av double cellier et garage. Chauff. gaz, 
menuiseries DV PVC. Toiture révisée. Un bon 
rafraîchissement suffira. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf M1211 

391 125 € 
375 000 € + honoraires : 16 125 € soit 4,30 % charge acquéreur
Corps de ferme rénové, 203m2 hab, érigé sur 
parcelle de 13561m2, rdc: cuisine am/équ, 
buanderie + cellier, salon avec cheminée feu 
de bois, sàm, 2 ch, bureau, sdb douche bai-
gnoire. Au 1er: 2 dressings, sde, 2 ch. Double 
vitrage, chauffage gaz. Jardin, garage 2 voi-
tures, dépendances. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4484 

201 600 € 
192 000 € + honoraires : 9 600 € soit 5 % charge acquéreur
Gde maison de 152m2 hab sur 199m2 de terrain, 
entièrement rénovée, comp rdc: entrée, wc, sal-
séj av cuis éq ouv (l'ens 83,41m2), buand. 1er: 
palier, ch parentale av sdbs priv (baign), 2 ch, sdb 
av douche et wc. Pièce aménagée en sous-sol 
(15,26m2). Jardinet Sud Ouest. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf H01756 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur 298m2, rdc: entrée, cuis 
am/équ sur salon séjour poêle à pellets, wc 
avec lave mains, salle de bains, couloir, buan-
derie, véranda. Etage: chambre mansardée, 
palier, 2 chambres. 2ème étage: chambre. 
Terrasse bois. Jardin. Garage env. 27m2 (dalle 
béton/porte électrique). Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4600 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Pavillon récent, 124m2 hab sur un terrain de 
653m2, comp rdc: entrée, wc, salon-séjour avec 
chfdb insert, cuis éq ouv, véranda. 1er (db): 
palier, 3 ch, sdb av douche et wc, dressing. 
Gge carrelé de 24m2 av p. motorisée. Jardin 
sud. Chalet de jardin. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf H01765 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison une mitoyenneté avec jardin, rdc: 
entrée, wc, salon séjour poele pellets et 
cheminée insert, cuis am/équ, couloir, ch, 
sdd, véranda non chauffée. Etage: palier, 
ch, pièce avec wc, 2 ch, salle de bains (bai-
gnoire/ 2 vasques avec meuble). Grenier. 
Jardin. Abri jardin. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ?

Confi ez 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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REXPOEDE  - Réf H01758 

196 443 € 
187 000 € + honoraires : 9 443 € soit 5,05 % charge acquéreur
Plain pied individuel: hall entrée avec pla-
card, salon/séjour avec feu bois (28,71m2), 
cuisine aménagée et équipée env. 10m2, 
couloir, salle de bains (douche/meuble une 
vasque/ballon eau chaude), wc, 4 chambres 
(11,51-12,88-13,09-9,92m2). Garage avec 
grenier. Terrasse. Jardin. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4591 

149 455 € 
142 000 € + honoraires : 7 455 € soit 5,25 % charge acquéreur
Au rdc d'une petite résid. récente av ascr. F4 de 
72,78m2, comp: entrée av placards (9,75m2), 
séjour (24m2), cuis éq (6,80m2), 3 chbres av pla-
cards (10,10-8,60-8,58m2), wc, sdbs av baign 
(3,90m2). Gge fermé ds cour intérieure. Faibles 
charges: 50 E/mois (Entretien commun, chau-
dière, cable, ascr). Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D563 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison trad. 4 ch, prox centre 
ville. Rdc: entrée, wc, ch accès jardins (1 jardin 
priv. et 1 jardin en commun.). Garage et buan-
derie. Etages: pce de vie avec séjour et cuis équ 
sur belle terrasse bois expo ouest, palier, ch, 
bureau, sdb, wc, palier avec rang, ch. Grenier. 
L'ens. exc. état et TB équipé. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

SOCX  - Réf W3266 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Au faubourg, à proximité des axes routiers et 
des commerces. Maison à moderniser avec: 
hall d'entrée 7,7m2, séjour-cuisine 25m2, salle 
de bains 9m2. A l'étage: palier, 2 chambres 
19,5 et 11,5m2. Remise et beau jardin. Le tout 
construit sur 270m2. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4606 

85 425 € 
80 000 € + honoraires : 5 425 € soit 6,78 % charge acquéreur
MATCH - Appart. T4 de 65,10m2 au 2ème 
étage d'une résidence proche des commerces, 
compr: entrée, salon-séjour 25,90m2, cuisine 
équipée, dégagement, wc, sdb av baignoire, 
cellier, 2 ch. Cave. Charges: 210 E/mois (chauf-
fage compris). Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11433 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison semi plain pied mitoyenne un côté 
comprenant au rez de chaussée: hall, cuisine 
aménagée/équipée, salon/séjour, salle de 
bains, dressing, ch. 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 f5187 

272 220 € 
260 000 € + honoraires : 12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
Bcp de cachet et volume pour cette maison en 
très bon état (165m2), idéalement placée. Rdc: 
hall, salon-séjour 35m2, cuisine aménagée sur 
coin repas, sdd, wc, 2 celliers. Aux étages: 4 ch, 
sdb avec wc. Caves. PVC DV, chauffage gaz. 
Terrasse et jardin clos. Poss location garage 
(16,3m2) à 100m. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

SOCX  - Réf M1217 

189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
Plain-pied de 70m2 hab, érigé sur une par-
celle de terrain de 1069m2, compr: cuisine, 
salle de bains (baignoire et douche), salon 
salle à manger, 2 chambres. Accès à l'étage 
par escalier escamotable: chambre, grenier. 
Garage carrelé 22m2. Beau jardin arboré 
sud-est.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

ROSENDAEL  - Réf f5173 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
CHATEAU COQUELLE - EXCLUSIVITE. Idéal 
1ère acquisition. Maison à moderniser, rdc: 
enrée directe sur salon-séj, cuis ouverte amé-
nagée (42m2 l'ens.), sdb av douche (6,3m2), 
buand (5,65m2), wc. 1er (sur plancher bois): 
palier, 2 ch et wc. Cour. Toiture refaite en 
2010. Chauf. gaz. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf V11442 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison briques mitoyenne un côté compre-
nant: beau salon/séjour avec cuisine moderne 
équipée, salle de bains, 3 chambres, bureau, 
dressing. Double vitrage, pvc, chauffage cen-
tral gaz. En excellent état. Jardin avec un accès 
voiture. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4552 

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

SOCX  - Réf B81335 

390 000 € 
380 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,63 % 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

ROSENDAEL  - Réf S4560 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison récente ds quartier calme, comp rdc: hall 
(8,19m2), wc, sal-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. don-
nant sur la rue arrière. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11412 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Au calme d'un très beau quartier. Pavillon 
sur 487m2 sud/ouest: hall, wc. Etage 1: palier, 
séjour/salon chem et bureau, cuis am, sdb 
avec 2e wc. Etage 2: palier, 3 ch, 2e sdb 3e wc. 
Combles: pièce semi am. et grenier am. en 5e 
ch. S/sol 100m2 avec garage (2 voit et parking), 
2ème garage 2 voit, atelier, chauf, buand.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

SPYCKER  - Réf V11445 

344 520 € 
330 000 € + honoraires : 14 520 € soit 4,40 % charge acquéreur
Pavillon indépendant de 2008 édifié sur 
626m2 sud/ouest comprenant: hall/placard, 
wc, séjour/salon avec cheminée, cuisine équi-
pée. Etage 1: palier/bureau, 2e wc, dressing, 
salle d'eau, sdb, 4 ch. Vaste cellier/buanderie. 
Garage (2 voitures) + parking (5 voitures). Abri 
de jardin contemporain. Jardin sud + terrasse.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

CARRELAGE 
PARQUET

ESPACE SANITAIRE 

VOIR PAGE 7

http://www.tendance-carrelage.com


  Annonces immobilières 

ST POL SUR MER  - Réf S4588 

95 525 € 
90 000 € + honoraires : 5 525 € soit 6,14 % charge acquéreur
Proche DK. Maison comp rdc: entrée, gge av 
p. motorisée, pièce avec chaufferie, accès au 
jardin. 1er: palier, séjour, cuis éq, wc. 2ème: 
palier, 3 chbres, sdb. Jardinet ouest. Classe 
énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  
- Réf B81368 

246 280 € 
235 000 € + honoraires : 11 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
VILLAGE - Coup de coeur pour cette maison de 
127m2 offrant sal/séj, cuis am/équ. Etage: 3 belles 
ch, lingerie et sdb av douche et baignoire. Gge car-
relé et jardin sans vis à vis expo Sud-Ouest. Chauff 
gaz (chaudière condens. neuve). Une visite s'impose 
!! Le tout est en excellent état ! Classe énergie : C.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

WARHEM  - Réf H01759 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison indépendante de 1977, sur 3420m2 
de terrain. Rdc: séjour 15,97m2, cuisine non 
éq., chambre 10,40m2, salon-séjour, chambre, 
couloir 5,64m2, sas 1,96m2, salle de bains, wc. 
Etage plancher: grenier 60m2 environ. Garage, 
hangar 443m2. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3272 

19 800 € 
18 000 € + honoraires : 1 800 € soit 10 % charge acquéreur
Terrain de loisirs équipé en eau et électri-
cité, planté de fruitiers, d'une superficie de 
1.420m2. Garage et abri en tôles. Caravane 
pliante.
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, compr 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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11457 

437 640 € 
420 000 € + honoraires : 17 640 € soit 4,20 % charge acquéreur
Belle propriété édifiée sur 3376m2 arborés et 
fleuris, beaucoup de cachet: hall majestueux, 
wc, séjour/salon cheminée sur cuis ouverte 
am. et véranda, gde chambre avec sdb priva-
tive et placards. Etage 1: palier, sde, 2ème wc, 
4 ch, sdb, très grande salle de jeux. Garage 1 
voit. et 2e gge (2 voit.). Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf L168 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusif. Cession fonds de commerce, empla-
cement 1er ordre, bar brasserie, pmu, loto, 
amigo, presse, d'une superficie d'environ 
100m2, terrasse extérieure.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3265 

70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur
Maison de village atypique à moderniser avec 
jardin et garage construite sur 392m2 compre-
nant: hall d'entrée 4m2, salon-séjour 27m2, 
cuisine 9m2, arrière cuisine 5,5m2, poss sdb, 
chambre 15,2m2. Cellier avec toilettes 3m2. 
Grenier aménageable poss chambre. Jardin 
plein sud. Garage. 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 B81363 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
ACADÉMIE DE MUSIQUE - Maison d'angle 
proche commodités, 86m2 hab, jardinet expo 
Est, garage. Rdc: entrée, couloir, salon-séjour 
sur cuisine, sdb, wc, débarras. Etage: palier, 
3 ch, pièce d'eau avec wc. Jardin, terrasse, 
accès garage. A visiter ! Chauff. gaz. DV PVC. 
Grenier amén. Cave. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf W3186 

385 900 € 
370 000 € + honoraires : 15 900 € soit 4,30 % charge acquéreur
Belle rénovation pour cette fermette 
orienté activité équestre sur 17.235m2 avec 
une habitation en parfait état avec vaste 
salon-séjour-cuisine 85m2, suite parentale. A 
l'étage: 2 chambres, salle de bains. Hangar, 
2 étables compr 8 box, carrière, pâtures.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3259 

392 000 € 
380 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,16 % charge acquéreur
Cadre exceptionnel à 2 pas des commerces. 
Pavillon sur 6700m2: hall d'entrée/dégag, 
salon-séjour, cuis am, bureau, 2 ch, sde. Etage: 
palier, 3 ch, sdb, grenier. Dépendance aména-
gée en bureau, possibilité logement supplé-
mentaire. Garage, parking. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ZUYDCOOTE  - Réf H01767 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Maison indépendante sur 607m2 de ter-
rain. S/sol 20m2 env. Rdc: hall d'entrée, salle 
à manger, cuisine, véranda wc, pièce sur 
voûte avec poële à bois. 1er étage béton: 
3 chambres, salle de bains. 2ème étage: 
chambre. Garage 36,62m2 et partie atelier 
12,37m2. Dépendances. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4605 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Imm. de rapport mixte. Rdc: 2 locaux comm.: cab. 
de podologie 30m2, loyer 450 E/mois et auto-école 
60m2, loyer 650 E/mois. 1er: apt F3, 89m2 rénové: 
entrée, séj, cuis, 2 ch, sdb et wc. Gge fermé (act. 
libre, loyer poss 600 E/mois). Grenier amén. + 13 
gges loués chacun 50 E. Soit env. 2.250 E/mois. 
Rentab. ann. 27.000 E. Classe énergie : DPE vierge.
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, salle de bains sur 
voûte. A l'étage plancher: 3 chambres dont 
2 grandes, grenier. Dépendance, cour. Classe 
énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3260 

1 122 770 € 
1 080 000 € + honoraires : 42 768 € soit 3,96 % charge acquéreur
Bâtiment récent (2011) à usage mixte (bureaux, 
commercial ou activité non industrielle) en 
plein centre de Wormhout av une partie 
accueil, bureaux, salles pour une surface de 
400m2 environ, et une partie hangar pour 
355m2 environ. Jardin paysager, parking public. 
Le tt en excellent état. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST MARTIN LEZ TATINGHEM  - Réf Z561 

204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
A Tatinghem, proche centre, commodités et 
axes autoroutiers. Maison semi indiv. 130m2 
hab sur 431m2. Entrée, pièce de vie spacieuse 
chem feu de bois, arrière cuisine, cuisine am/
équ, wc, véranda. Etage: 3 ch. Sur le même 
palier, sdb. Garage, cave. Jardin. Hangar 200m2 
et parcelle à bâtir 700m2. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PAS-DE-CALAIS



Trouvez votre maison   

JE CONSULTE
 LES BIENS À VENDRE

Depuis le site notimag-immonot.com
ou votre magazine

JE CONTACTE 
MON NOTAIRE HABITUEL

Il prend contact avec le notaire 
en charge de la vente du bien

JE PRENDS RDV
 AVEC LE NÉGOCIATEUR

Possibilité de visiter le bien 
avec le notaire

JE FAIS UNE OFFRE
 DE PRIX

Proposition soumise au vendeur 
par le biais de mon notaire

JE SUIS INTÉRESSÉ
Mon notaire et celui du vendeur 

organisent la signature du compromis
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

Vous avez un projet immobilier en vue, mais un crédit s'impose ! La "case" banque étant 
incontournable : peut-on tout demander à son banquier ? Quels sont les arguments à avan-
cer pour bien négocier ?

Achat immobilier
Sachez négocier avec votre banquier

  Soignez votre profil 
emprunteur 
 Faire bonne impression : voilà 
l’astuce ! Et pour ce faire, un bon 
apport personnel est la clé 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 accor-
dés par la CAF...) pourront vous 
aider à le constituer. 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 per-
sonnel, pas de panique ! Vous 
pourrez emprunter, mais les 
conditions seront moins avan-
tageuses et votre banquier vous 
demandera plus de garanties. 
Il s’attachera, tout particulière-
ment, à l’analyse de la pérennité 
de vos revenus (ancienneté pro-
fessionnelle, sécurité de votre 
emploi).  
 

 Préparez un plan
de financement 
 Faire un plan de financement 
vous permet de savoir où vous 
allez financièrement. Vous 
pourrez ainsi négocier avec 
votre banquier, en mettant en 
avant des arguments chiffrés. 
Cela signifie :
- évaluer l’épargne dont vous 

disposez (économies, produit 
de la vente d’un bien immobi-
lier...)

- estimer votre capacité de rem-
boursement avant de choisir 
parmi les différentes formules 
de crédit immobilier.

- anticiper sur l’évolution de vos 
ressources et de vos besoins 
futurs.  Concrètement, rien ne 
sert de vous lancer dans un 
projet qui dépasse vos capa-
cités financières. Vous risquez 
de ne pas pouvoir faire face et 
votre rêve peut vite virer au 
cauchemar. 

 Pour bien calculer votre bud-
get, commencez par dresser 
la liste de vos ressources régu-
lières (salaires, revenus de pla-
cements...) en excluant d’office 
toute rentrée d’argent aléa-
toire ou épisodique (primes, 
prestations familiales...).

 Ensuite, déduisez toutes 
vos dettes (crédit pour la 
voiture, achat de mobilier 
ou d’électroménager) et lis-
tez toutes les dépenses liées 
directement à votre projet 
immobilier  : honoraires, 
droits de mutation, taxes en 
tout genre... Vous connais-
sez à présent votre capa-
cité d’emprunt, c’est-à-dire 
la part de budget que vous 
pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de 
votre crédit.

  L’idéal est de ne pas dépasser 
33 % de vos revenus mensuels.

 TAUX DU PRÊT 
 Attention, les 
taux sont plus 
élevés sur des 
durées longues 
(20-25 ans) que 
sur des durées 
courtes (10-15 
ans). 

    Négociez
les points clés 
 Afin de négocier au mieux votre 
crédit, il est préférable de maî-
triser les différents composants 
d’un financement.
• Le taux : s’il est fixe, compa-

rez plusieurs offres de prêt 
immobilier et choisissez la 
meilleure proposition. S’il est 
variable, il faut connaître la 
marge de la banque et l’indice 
qui fait varier le taux.

 • L’assurance  : faites surtout 
jouer la concurrence ! Vous 
pouvez parfaitement deman-
der une délégation d’assu-
rance.

 • Les pénalités de rembourse-
ment anticipé sont un point 
primordial à négocier. Pensez 
à demander une annulation 
de ces pénalités quand vous 
faites votre demande de finan-
cement.

 • Les frais de dossier : sachez 
que les banques et les cour-
tiers peuvent travailler sans 
frais de dossier (ce n’est pas 
une généralité), mais qui ne 
demande rien n’a rien.

 • Les garanties : souvent, vous 
aurez le choix entre une ga-
rantie hypothécaire et une 
caution. Attention, contrai-
rement à une idée reçue, la 
caution n’est pas forcément 
la moins chère.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI



15

Retrouvez plus d’infos sur 
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Pourcentage de Français pour lesquels c’est le bon moment pour acheter un bien 
immobilier. Les Françaises, pour leur part, sont plus « sceptiques » et elles ne sont 
que 62 % à partager cet avis. 
Pourquoi ? Essentiellement parce que hommes et femmes n’ont pas la même vision 
de l’évolution de leur niveau de vie et de la situation financière de leur foyer.

70 %

CONSULTATIONS JURIDIQUES

LES NOTAIRES 
VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur 
les successions, la fiscalité, l’immobi-
lier… 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).

Dunkerque Grand Littoral 
vous aide
Dans le cadre de son programme «Réflexacquisition», Dunkerque Grand Littoral 
aide les nouveaux propriétaires en leur permettant d’être exonérés de la taxe 
foncière pendant 2 ans.
Cette aide est accordée aux particuliers acquéreurs d’une résidence principale sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque, n’ayant pas été proprié-
taires dans les 2 précédentes années. 
Si les conditions sont réunies, il est possible de bénéficier d’un  remboursement 
de 80 % de la taxe foncière dans la limite de 1 200 euros/ par an.

Pour plus de renseignements sur toutes les aides à l’accession à la propriété :
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/services-en-lignes/les-aides.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

L’info dans votre région...

Investissez

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/


 16

Retrouvez plus d’infos sur  F
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Depuis le 1er mars, la Poste propose à ses clients un auto-
collant permettant le suivi de votre courrier ou de vos colis 
(prioritaire ou non).

Facturé 40 centimes d’euros, il permet de connaître leur 
date de réception ou le motif de non distribution en consul-
tant le site laposte.fr.

40 centimes

LOCATION
Des changements

LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL

• Plus besoin de s’inscrire au Registre du commerce L’activité de 
loueur en meublé professionnel permet de bénéficier de plusieurs 
avantages fiscaux.  Jusqu’à présent, pour prétendre au statut de 
loueur en meublé professionnel, trois conditions devaient être 
réunies :
• un membre du foyer fiscal au moins devait être inscrit au 

Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur 
professionnel

• les recettes annuelles retirées de la location meublée par 
l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent être supérieures 
à 23 000 euros sur l’année civile

• les recettes annuelles tirées de la location meublée doivent 
excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu 
dans les catégories des traitements et salaires, des BIC, des BA, 
des BNC et des revenus des gérants et associés.

En pratique, il s’avère que les personnes physiques n’ayant pas la 
qualité de commerçant ne peuvent pas s’immatriculer au RCS. 
C’est ce qui a amené un contribuable à saisir la justice. Le Conseil 
d’État a transmis cette requête au Conseil constitutionnel qui a 
finalement décidé que la condition d’inscription au RCS est décla-
rée inconstitutionnelle à compter du 9 février 2018. Désormais, 
seuls les critères liés aux recettes sont exigés pour bénéficier des 
avantages liés au statut de loueur en meublé professionnel.

Source : Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-689, QPC du 
08/02/2018 : loueur en meublé professionnel (LMP) 

Si vous avez des enfants à charge qui poursuivent des études secondaires ou supérieures, 
vous pouvez déduire de vos impôts les frais de scolarité. Le montant de la réduction est 
de 61 euros par enfant fréquentant un collège, 153 euros par enfant fréquentant un lycée 
d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 euros par 
enfant suivant une formation d’enseignement supérieur. 
Réponse ministérielle JO 02248, JOAN 15/02/2018 

IMPÔT

LOUER UNE CHAMBRE
À UN ÉTUDIANT
• Nouveaux seuils de loyer L’une des 
chambres de votre résidence principale est 
vide ? Pourquoi ne pas la louer ? La location 
devra faire l’objet d’un contrat de location 
meublée. 
Il en découle certaines obligations. 
Par exemple : la chambre doit faire partie 
de votre résidence principale, elle doit être 
d’une superficie de 9 m2 minimum avec une 
hauteur sous plafond de 2,20 m, elle doit 
posséder un minimum de mobilier (lit, table 
de nuit, armoire...), avoir une fenêtre, don-
ner accès à une salle d’eau et à un WC, être 
chauffée. Le «locataire» pourra partager 
certaines pièces de vie comme le salon ou 
la cuisine. 
Fiscalement, les loyers issus de la location 
meublée sont exonérés d’impôts à condi-
tion d’être «raisonnables». L’administration 
fiscale vient d’actualiser les plafonds de 
loyer pour 2018. 
Est considéré comme «raisonnable» un 
loyer annuel maximum de 185 euros/m2 en 
Île-de-France et de 136 euros/m2 dans les 
autres régions, charges non comprises.
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ASSURANCE-VIE Désormais, les conjoints survivants et les partenaires 
pacsés n’ont plus à fournir de certificat de non imposition pour obtenir le versement 
des sommes qui leur sont dues en vertu d’un contrat d’assurance-vie, suite au décès
de l’assuré. Loi n° 2017-1775 du 28/12/2017 de finances rectificative pour 2017, JO du 29 (LFR 2017 (2) 

Un PEA pour les jeunes
Dans le cadre du projet de Plan d’action pour 
la croissance et la transformation des entre-
prises (Pacte), les pouvoirs publics envisagent 
la création d’un Plan d’Épargne en actions 
(PEA) pouvant être ouvert par le représentant 
légal d’un mineur. Selon les initiateurs de 
cette proposition, cela permettrait aux jeunes 
de se familiariser avec les marchés, au profit 
du financement des entreprises. Le plafond de 
versement serait fixé à 25 000 euros.
À suivre…

Remettez-vous-en au sort
Faute d’entente entre les héritiers majeurs 
et capables, les lots constitués en vue du 
partage d’une succession doivent obligatoire-
ment être tirés au sort.
Source : Cass. 1e civ., 31 janvier 2018, n° 17-15455

ON EN PARLE

DÉSACCORD ENTRE HÉRITIERS

APL ACCESSION
C’EST FINI
Les ménages aux revenus 
modestes qui souhaitent accéder 
à la propriété par le biais d’un 
Prêt accession à la propriété 
(PAS) ou d’un Prêt Conventionné 
(PC) ne peuvent plus percevoir les 
aides personnalisées au logement 
accession, c’est-à-dire l’APL (Aide 
personnalisée au logement), ALS 
(Allocation de logement social) 
ou encore ALF (Allocation de 
logement familial).
Cette suppression, applicable 
depuis le 1er janvier, ne concerne 
pas les contrats en cours. 
Par ailleurs, les personnes qui 
achètent dans l’ancien pourront 
continuer à en profiter jusqu’au 
31 décembre 2019 si l’achat est 
effectué dans une zone tendue.

Source : Loi n° 2017-1837 du 
30/12/2017 de finances pour 
2018 (LF 2018), JO du 31 

DIVORCE SANS JUGE
1 AN APRÈS
Depuis son entrée en application 
il y a un an, le divorce à l’amiable 
sans juge semble avoir rempli sa 
mission.  Avec 72 000 divorces 
à l’amiable, cette procédure est 
jugée plus simple et plus rapide. 
Elle évite, en effet, de passer par 
la case tribunal. La convention de 
divorce, signée par les époux et 
les deux avocats après un délai 
de réflexion de 15 jours, doit être 
déposée au rang des minutes 
d’un notaire. Cet acte lui confère 
alors «date certaine et force 
exécutoire».
Le divorce sans juge a cependant 
un inconvénient : son coût. En 
effet, chaque membre du couple 
doit prendre son propre avocat.

LOCATION MEUBLÉE TOURISTIQUE
À BORDEAUX, IL FAUT S’ENREGISTRER
Après Paris et Lyon, depuis le 1er mars, c’est 
au tour de Bordeaux d’appliquer l’obligation 
d’inscription à la mairie des location meu-
blées touristiques.
Les particuliers qui louent leur logement sur 
des sites tels que Airbnb ou Abritel devront 
faire figurer le numéro d’enregistrement sur 
les annonces.

PRÊTS IMMOBILIERS
MÊME LES SENIORS
Les 55/65 ans représentent 10 % des 
emprunteurs (soit +10 % en deux ans).
Ce phénomène est dû notamment 
à l’allongement de l’espérance de vie
mais aussi à l’augmentation du nombre
des divorces chez les plus de 50 ans.

Nombre de logements anciens vendus en 2017. Soit 120 000 de plus que l’année précé-
dente. Les prix quant à eux ont augmenté de 4 %, hausse essentiellement marquée dans 
les appartements (+ 5 % contre + 3,2 % dans les maisons).

Nouveau montant 
de la vignette Crit’Air 

depuis le 1er mars (contre 
3,70 euros auparavant). 

À cela il faut ajouter 
51 centimes de frais  

postaux

968 000

3,11 €
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 Dossier  Vente interactive 

Et oui, comme pour les courses 
que l’on fait au «drive», il existe un 
système qui permet de vendre sa 
maison en gagnant du temps sans 
perdre d’argent ! Cette bonne formule 
nous vient de l’enseigne «immonot» 
avec son système de vente 36h immo.
Poussons les portes sans attendre…

36h immo
Vendez vite et bien !

  Avec « 36h immo », profitez    d’avantages exclusifs pour vendre !

Mutation professionnelle, changement de métier, envie 
de nouveaux horizons… les occasions de changer de 
maison se font de plus en plus fréquentes. Une récente 
étude nous apprend que le durée moyenne de détention 
d’un bien immobilier atteint 12 ans. Ce qui semble plutôt  
limité dans un parcours immobilier. Alors, pour que les 
transactions se réalisent dans de bonnes conditions, il 
faut trouver des systèmes de vente efficaces et sûres.
En conséquence, les formules pour négocier un bien 
suivent les évolutions sociétales, et migrent sur le 
digital, pour qu’acquéreurs et vendeurs soient mis en 
relation en temps réel ou presque.
Cette «ubérasation» de la transaction, elle commence à 
s’opérer avec la vente interactive 36h immo, où les biens 
sont proposés dans une salle de vente virtuelle - sur le 
site immonot - où acquéreurs formulent des offres de 
prix durant une période de 36 heures. Au final, c’est le 
plus rassurant au niveau du plan de financement, ou le 
plus intéressant au niveau du prix d’achat qui remporte 
la vente. Que des avantages pour le vendeur…

Avantage n°1
Délais de vente ultra court
C’est un des principaux avantages de 36h immo, 
puisque le principe consiste à réunir plusieurs acqué-
reurs potentiels sur une période de 36 heures.
Dès lors que le bien intègre le processus 36h immo, il 
apparaît sur les site immonot et bénéficie d’une large 
publicité sur de nombreux supports de communication 
dans la presse spécialisée (revue nationale immonot) 
et sur internet immobiliers.
De son côté, le notaire indique les informations clés 
qu’ils a décidées avec le vendeur :
• le jour de visite du bien,
• la date de début des offres,
• le prix de la première offre possible.
Une fois que le début des offres a commencé, tous les 
acquéreurs en lice disposent de 36 heures pour se déci-
der, et valider le clic qui fera d’eux le meilleur acheteur.

Avantage n°2
Des visites groupées
Éviter le défilé des acquéreurs dans sa maison, à des 
moments qui peuvent déranger, c’est aussi ce que per-
met 36h immo. Et oui, les acquéreurs sont invités à 
effectuer une visite de groupe dont les jours et heures 
sont convenus avec le vendeur. Un paramètre qui 
permet aussi de réduire le délai de vente, plutôt que 

LE PLUS : VENDU 2 X PLUS VITE 
Si la durée moyenne de vente d’un bien immobilier 
atteint 120 jours avec une vente classique, et elle 
va être réduite à 60 jours environ avec 36h immo.
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d’égrener les visites avec un rendez-vous avec chaque 
acquéreur potentiel. C’est à cette occasion que les can-
didats à l’acquisition sont invités à signer une demande 
d’agrément, qui leur permet de participer à la vente en 
ligne sur immonot. Le négociateur vérifier le sérieux de 
la demande avant d’accorder cette autorisation.

Avantage n°3
Un prix de vente optimisé
Un avantage et non des moindres, le prix de vente qui 
peut atteindre des niveaux inespérés ! Comme le bien 
fait l’objet d’une négociation entre plusieurs acquéreurs, 
cela optimise les chances de le vendre bien plus cher. 
Pour cela, le notaire fixe avec le vendeur une «première 

offre possible». Il s’agit d’un prix d’appel qui va appâter 
les  acquéreurs, et par conséquent enclencher la dyna-
mique de «surenchère». À chaque nouvelle proposition 
de prix, les acquéreurs rajoutent un pas d’offre (comme 
un pas d’enchère) qui s’élève en  général à 5 000 €.
Si la maison ou l’appartement se situent dans un sec-
teur où le marché est tendu (grandes agglomérations 
et périphérie), ou que le bien présente des caractéris-
tiques intéressantes (produit prisé sur le marché ou 
maison de caractère), il y a de bonnes chances pour 
qu’il se négocie au delà de sa valeur sur le marché. Des 
exemples ont montré que la plus-value peut approcher 
les 100 % pour des biens mis à prix 350 000 € !

GAIN POTENTIEL : VENDU 10 À 15 % + CHER   
Si la première offre possible se situe en dessous 
de la valeur de marché, l’attractivité du prix et les 
qualités du bien permettent d’espérer une offre 
finale jusqu’à 15 % plus chère qu’avec une vente 
classique.

ATOUT : DES VISITES + EFFICACES  
Les candidats à l’acquisition se décident de donner 
suite ou non à l’issue de la visite, ce qui permet de 
sélectionber les acquéreurs vraiment intéressés.
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 Dossier  Vente interactive 

Avantage n°4
Des acquéreurs triés sur le volet

Vous avez le choix ! C’est un avantage déterminant de 
36h immo qui permet au vendeur de choisir son acqué-
reur. Il ne suffit pas que ce soit le meilleur offrant, il peut 
s’agir du plus rassurant !En effet, le notaire dispose 
d’informations sur le plan de financement, la solvabi-
lité de l’acquéreur… qui peuvent le conduire à préférer 
un dossier en dehors de l’aspect strictement financier. 
Sur accord du vendeur, le notaire transmet le verdict 
final aux acquéreurs qui ont participé à la transaction 
interactive.

Avantage n°5
Une transaction sécurisée
Dans tous les cas, cette vente 36h immo ne se déroule 
pas sans l’intervention du notaire qui gère la transac-
tion, rédige le compromis de vente et assiste le ven-

deur jusqu’à la signature de l’acte authentique. Des 
démarches d’autant plus facilitées que le notaire a 
pris soin de faire signer un mandat exclusif de vente 
au préalable.

Je vends avec 36h immo
Tous ces avantages prouvent l’efficacité et l’interactivité 
de 36h immo. Il ne reste plus qu’a utiliser le précieux 
sésame pour devenir un vendeur comblé ! 
Deux options s’offrent aux vendeurs :
• consulter son notaire qui se charge de mettre en 
oeuvre la vente 36h immo ;
• cliquer sur le bouton «Je suis vendeur» sur le site 
immonot pour être mise en relation avec une étude de 
notaire.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

TÉMOIGNAGE VENDEUR

Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans le système de vente 36h immo ?
Plutôt que de partir d’un prix élevé que 
l’on doit baisser pour arriver à vendre, 
«36h immo» repose sur la démarche 
inverse. 
Le principe consiste à proposer le bien 
à un prix attractif afin de recueillir diffé-
rentes offres, toutes plus intéressantes 
les unes que les autres. Et le système a 
très bien fonctionné pour la maison de 
Biarritz.

Donnez-nous trois atouts essentiels
de la vente 36h immo ?
Le dispositif qui s’inspire des enchères 
me semble très intéressant et potentiel-
lement générateur de plus-value. 
Ensuite, le professionnalisme de mon 
interlocutrice au niveau de «36h immo», 
qui a effectué une expertise rigoureuse 
du bien avec un prix de départ cohérent. 
Et puis les journées portes ouvertes, 
permettant d’organiser des visites grou-
pées, ont eu un grand succès auprès des 
acquéreurs potentiels. Sur la cinquan-
taine de visites, 27 demandes d’agré-

«  Je conseille de vendre avec 36h immo  » 

LA DIFFÉRENCE : UNE VENTE + SÛRE 
Le profil de l’acquéreur constitue un élément 
déterminant de la transaction que le vendeur 
maîtrise complètement !

INÉGALABLE : LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 
Le notaire s’assure que le bien peut être vendu 
conformément à la réglementation (diagnostics…) 
et exige les garanties qu’il se doit à l’acquéreur 
(hypothèque…).

Gilles DESAGES, vendeur d’une villa à Biarritz (64)

ment ont été délivrées pour participer 
aux offres et 5 acquéreurs ont fait des 
propositions de prix.

Le système 36h immo vous
a-t-il permis de vendre plus vite ?
Vendu en 10 semaines ! La rencontre 
avec l’acquéreur  n’a pas tardé, et mon 
interlocutrice à «36h immo» m’a de-
mandé de choisir le meilleur dossier 
dans la liste des participants à la vente.
Si la phase de signature de l’acte a 
quelque peu tardé à se concrétiser, cela 
ne résulte pas de l’efficacité du dispositif 
«36h immo». Simplement, le délai de 
délivrance des diagnostics immobiliers 
a nécessité du temps…

Conseilleriez-vous 36h immo ?
Complètement, je conseille de vendre 
avec 36h immo sans aucune hésita-
tion. Je ne manque jamais de commu-
niquer les coordonnées de la société 
immonot !

 Propos recueillis le 05/03/18 
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Je consulte mon notaire ou je clique 
sur le bouton « Je suis vendeur » sur immonot

Mon notaire organise la publicité et propose
2 ou 3 dates aux acquéreurs pour effectuer

des visites groupées

Je choisis l’acquéreur

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

Je rencontre mon notaire pour signer 
un mandat exclusif 

J’assiste aux offres en ligne émises durant 36h

Je valide le prix de la 1re offre possible 
et de la valeur de présentation (prix mini à atteindre)
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uestions
à mon notaire

L'acte devient électronique... mais reste authentique

Le notariat est en pleine évolution. L'acte authentique électronique 
(AEE) est une nouveauté qui s'est généralisée dans les études.
Mais savez-vous de quoi il s'agit ?

1 2
3

 Qu'est-ce qu'un acte authentique électronique ? 
 Un acte authentique est un acte qui est reçu, avec 
les solennités requises, par un officier public ayant 
compétence pour instrumenter dans le lieu où il a 
été rédigé (article 1369 du Code civil). Quand il s'agit 
d'un acte authentique notarié, il est signé par les 
parties à l'acte et par leur(s) notaire(s). Le support 
de l'acte est le papier et vous signez classiquement 
avec un stylo. Mais l'heure de la dématérialisation 
a sonné ! L'acte authentique peut désormais se 
faire sur support électronique. Depuis la loi du 
13/03/2000, l'article 1316 du Code civil affirme "l'écrit 
électronique est admis en preuve au même titre 
que l'écrit support papier." Cet acte a donc la même 
force probante qu'un acte sur support papier. 

+ 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

 Comment se passe alors la signature ? 
 Faites place aux tablettes et écrans ! Pour ce qui 
est de la préparation de l'acte : rien ne change. 
Il est rédigé grâce à un logiciel de rédaction 
d'acte. Ensuite, les pièces à annexer à l'acte 
(documents d'urbanisme, diagnostics...) seront 
scannées. L'acte et les documents ainsi numéri-
sés constituent l'acte à faire signer. Pendant le 
rendez-vous de signature, le notaire lit l'acte et 
les annexes aux parties, sur écran. Les clients 
peuvent ainsi suivre la lecture en temps réel.
S'il n'y a pas de modifications à apporter, le 
notaire valide alors le contenu de l'acte et les 
annexes grâce à sa clé "REAL". C'est une clé in-
formatique cryptée qui contient l'identification 
et la signature du notaire. L'acte apparaît alors 
sur une tablette et c'est sur ce support que les 
parties vont signer avec un stylet électronique. 
Le notaire, quant à lui, signe avec sa clé "REAL". 
Qui a dit que le notariat n'était pas moderne ? 

 Quels sont les avantages de l'acte électronique ? 
 La sécurité juridique est évidemment préservée et le savoir-
faire du notaire est bien présent : seul le support de l'acte 
change. Les avantages sont nombreux et la mise en place 
de ce système était très attendue par ces professionnels du 
droit.

• On gagne de l'espace en évitant les archives papier. La garan-
tie de conservation des actes est, bien entendu, toujours là.

 
• On gagne du temps car les transactions sont plus rapides et 

peuvent être faites à distance (c'est la dernière étape qui se 
met en place). On développe aussi le système de visio-confé-
rence pour signer les actes.

 
• On gagne en accessibilité des données puisque la consulta-

tion des actes est facilitée par une bibliothèque virtuelle.
 
• Le client peut recevoir son acte dématérialisé qu'il pourra 

conserver sur son propre ordinateur. 
STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 
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uestions
à mon notaire

L'acte devient électronique... mais reste authentique

Le notariat est en pleine évolution. L'acte authentique électronique 
(AEE) est une nouveauté qui s'est généralisée dans les études.
Mais savez-vous de quoi il s'agit ?

1 2
3
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mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Comment se passe alors la signature ? 
 Faites place aux tablettes et écrans ! Pour ce qui 
est de la préparation de l'acte : rien ne change. 
Il est rédigé grâce à un logiciel de rédaction 
d'acte. Ensuite, les pièces à annexer à l'acte 
(documents d'urbanisme, diagnostics...) seront 
scannées. L'acte et les documents ainsi numéri-
sés constituent l'acte à faire signer. Pendant le 
rendez-vous de signature, le notaire lit l'acte et 
les annexes aux parties, sur écran. Les clients 
peuvent ainsi suivre la lecture en temps réel.
S'il n'y a pas de modifications à apporter, le 
notaire valide alors le contenu de l'acte et les 
annexes grâce à sa clé "REAL". C'est une clé in-
formatique cryptée qui contient l'identification 
et la signature du notaire. L'acte apparaît alors 
sur une tablette et c'est sur ce support que les 
parties vont signer avec un stylet électronique. 
Le notaire, quant à lui, signe avec sa clé "REAL". 
Qui a dit que le notariat n'était pas moderne ? 

 Quels sont les avantages de l'acte électronique ? 
 La sécurité juridique est évidemment préservée et le savoir-
faire du notaire est bien présent : seul le support de l'acte 
change. Les avantages sont nombreux et la mise en place 
de ce système était très attendue par ces professionnels du 
droit.

• On gagne de l'espace en évitant les archives papier. La garan-
tie de conservation des actes est, bien entendu, toujours là.

 
• On gagne du temps car les transactions sont plus rapides et 

peuvent être faites à distance (c'est la dernière étape qui se 
met en place). On développe aussi le système de visio-confé-
rence pour signer les actes.

 
• On gagne en accessibilité des données puisque la consulta-

tion des actes est facilitée par une bibliothèque virtuelle.
 
• Le client peut recevoir son acte dématérialisé qu'il pourra 

conserver sur son propre ordinateur. 
STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon notaire m’a dit  Recel 

On entend plus souvent parler du recel de biens volés que du recel de succession. Et pour-
tant, ça existe quand un héritier cherche, de façon malhonnête, à obtenir une part d'héri-
tage supérieure à celle à laquelle il a légalement droit.

Succession
Vous avez dit recel ?

  Deux conditions 
pour un recel 
 Il n'y a pas vraiment de défi-
nition légale du recel succes-
soral. Cependant, tous les 
spécialistes et les écrits sont 
unanimes pour dire qu'il faut 
la réunion de deux éléments :
 
•un élément matériel (destruc-

tion ou dissimulation d'un tes-
tament olographe, dissimula-
tion de biens faisant partie de 
la succession, non évocation 
d'une dette envers le défunt...),

 
•un élément intentionnel, c'est-

à-dire la volonté de priver les 
autres héritiers d'une partie 
de ce qui leur revient. 

    
 Des solutions pour 
prévenir le recel suc-
cessoral 
 Pour éviter le recel, votre meil-
leur allié sera le notaire. Dès 
l'ouverture d'une succession, 
les héritiers auront intérêt à 
demander de procéder à un 
inventaire de la succession. 
Cet acte établi par un notaire, 
éventuellement avec l'assis-
tance d'un commissaire-pri-
seur, comporte une liste et une 
estimation, article par article, 
des biens meubles de la per-
sonne décédée. Il est également 
possible de demander auprès 
du tribunal d'instance l'appo-
sition de scellés sur les biens 
du défunt.
Si un héritier soupçonne ou 
découvre un recel successo-

ral, il devra le mentionner lors 
du partage de la succession 
et apporter des preuves pour 
étayer ses propos. Il appar-
tiendra au Tribunal de Grande 
Instance du lieu d'ouverture de 
la succession de statuer sur le 
prétendu recel en fonction des 
preuves apportées et l'exis-
tence de l'intention de nuire 
aux autres héritiers. 

 À ne pas confondre avec la capta-
tion d’héritage 
 La captation d’héritage (ou détour-
nement d’héritage) se traduit par 
des manœuvres frauduleuses 
de la part d’un tiers non héritier 
(voisin, ami, aide à domicile...) 
pour profiter de la vulnérabilité 
d’une personne (âge, maladie, 
faiblesse psychologique...) afin 
de s’approprier tout ou partie 
des biens de sa future succession. 
Pour cela, divers moyens sont utili-
sés : utilisation abusive d’une pro-
curation bancaire, détournement 
de liquidités, souscription d’une 
assurance-vie... 

   Quelles sanctions ? 
 L'héritier receleur encourt plu-
sieurs types de sanction  :

• il n'aura plus la faculté de 
renoncer ou d'accepter la 
succession à concurrence 
d'actif. En clair, cela signifie 
que le receleur perd son droit 
d'option successorale et il est 
considéré comme ayant ac-
cepté la succession purement 
et simplement. 

UN DROIT 
AU REPENTIR
 Faute avouée sera, 
peut-être, pardon-
née. Le receleur 
peut échapper aux 
sanctions si, de lui-
même, il restitue 
les biens détournés 
de la succession. 
Mais attention, ça 
ne marche pas dans 
tous les cas. Il faut 
que cette démarche 
soit spontanée et 
intervienne avant la 
découverte du recel 
et le déclenchement 
des poursuites par 
les héritiers. 

 Si la succession présente des 
dettes, il sera donc tenu de les 
payer.

 • il est privé des biens qu'il a 
détournés. S'il s'agit d'une 
somme d'argent, le receleur 
devra, en plus, acquitter des 
intérêts au taux légal à comp-
ter de l'appropriation abusive. 
S'il s'agit d'un bien matériel, il 
devra le restituer dans l'état 
où il était au décès de son pro-
priétaire.

 
• les autres héritiers peuvent 

aussi porter plainte pour vol, 
abus de confiance ou de fai-
blesse, escroquerie... 

   
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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La Loi PINEL conserve une place de 
choix pour les investisseurs en 2018. 
État des lieux sur les ajustements
apportés à ce dispositif fiscal.

  Loi PINEL 
 C'EST REPARTI POUR 2018 
 Une bonne nouvelle pour les investisseurs  ! La loi 
PINEL ne change pas d'intitulé et est reconduite en 2018 
pour une durée de 4 années. 
L'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important. Cela permet 
ainsi de favoriser l'accès au logement sur un marché 
locatif tendu. 
En offrant des avantages fiscaux, l'État essaie de pallier 
les difficultés pour se loger dans certains secteurs. 
  

 Quels changements ? 
 UN NOUVEAU ZONAGE 
 Le PINEL se montre moins généreux pour 2018. Il se 
recentre sur les grandes agglomérations de plus de
250 000 habitants, correspondant aux zones A, A bis 
et B1. En revanche, vous ne pourrez plus profiter du 
PINEL en zone B2 ; ce qui vaut pour les communes de 
plus de 50 000 habitants. 
Cela représente celles où la demande locative n'est pas 
forcément au rendez-vous. La mise en œuvre de cette 
mesure ne bénéficiera pas vraiment aux futurs loca-
taires, mais cela assurera au moins aux investisseurs 
de louer les biens immobiliers, en raison de la pénurie 
de logements en zone dite tendue.
 

   
 Défiscalisation ? 
 LES MÊMES AVANTAGES 
 Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL sont 
conservés pour 2018 et dépendent toujours de la durée 
de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion,
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. 
Attention, ce dernier ne doit pas être membre du foyer 
fiscal. En investissant dans du Pinel, vous avez la pos-
sibilité de vous constituer ou de diversifier votre patri-
moine, tout en faisant baisser vos impôts. 
Cela peut être aussi un moyen de préparer votre re-
traite. Vous investissez maintenant et, quand la période 

ZONES PINEL 2018

Zone A bis Paris et 29 communes de la petite couronne 
parisienne

Zone A
Agglomérations d’Île-de-France, Côte d’Azur, 
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier et la partie 
française de l’agglomération de Genève

Zone B1

Agglomérations de plus de 250 000 habitants, 
la grande couronne parisienne, certaines 
communes considérées comme chères comme 
Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, Chambéry... 
les départements d’Outre-Mer, la Corse et 
les autres îles non reliées au continent (Pinel 
outre-mer)

Quoi de neuf pour le Pinel 2018 ?
Immobilier NEUF
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La Loi PINEL conserve une place de 
choix pour les investisseurs en 2018. 
État des lieux sur les ajustements
apportés à ce dispositif fiscal.

  Loi PINEL 
 C'EST REPARTI POUR 2018 
 Une bonne nouvelle pour les investisseurs  ! La loi 
PINEL ne change pas d'intitulé et est reconduite en 2018 
pour une durée de 4 années. 
L'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
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entre l'offre et la demande est important. Cela permet 
ainsi de favoriser l'accès au logement sur un marché 
locatif tendu. 
En offrant des avantages fiscaux, l'État essaie de pallier 
les difficultés pour se loger dans certains secteurs. 
  

 Quels changements ? 
 UN NOUVEAU ZONAGE 
 Le PINEL se montre moins généreux pour 2018. Il se 
recentre sur les grandes agglomérations de plus de
250 000 habitants, correspondant aux zones A, A bis 
et B1. En revanche, vous ne pourrez plus profiter du 
PINEL en zone B2 ; ce qui vaut pour les communes de 
plus de 50 000 habitants. 
Cela représente celles où la demande locative n'est pas 
forcément au rendez-vous. La mise en œuvre de cette 
mesure ne bénéficiera pas vraiment aux futurs loca-
taires, mais cela assurera au moins aux investisseurs 
de louer les biens immobiliers, en raison de la pénurie 
de logements en zone dite tendue.
 

   
 Défiscalisation ? 
 LES MÊMES AVANTAGES 
 Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL sont 
conservés pour 2018 et dépendent toujours de la durée 
de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion,
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. 
Attention, ce dernier ne doit pas être membre du foyer 
fiscal. En investissant dans du Pinel, vous avez la pos-
sibilité de vous constituer ou de diversifier votre patri-
moine, tout en faisant baisser vos impôts. 
Cela peut être aussi un moyen de préparer votre re-
traite. Vous investissez maintenant et, quand la période 
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parisienne
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Agglomérations d’Île-de-France, Côte d’Azur, 
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Agglomérations de plus de 250 000 habitants, 
la grande couronne parisienne, certaines 
communes considérées comme chères comme 
Bordeaux, La Rochelle, Bayonne, Chambéry... 
les départements d’Outre-Mer, la Corse et 
les autres îles non reliées au continent (Pinel 
outre-mer)

Quoi de neuf pour le Pinel 2018 ?
Immobilier NEUF
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légale de détention est terminée, vous pouvez disposer 
de votre logement comme bon vous semble. 
Différentes options s'offrent alors à vous : revendre 
en faisant une plus-value, continuer à le louer et ainsi 
percevoir un complément de revenu ou l'habiter vous-
même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
 • L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022,</strong>

 • Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1,</strong>

 • Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>,

 • La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

 • Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
strong> et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le 
logement,</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012,</strong>

 • Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal,

 • Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong> 

 
 
 Choix immobilier ? 
 LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
 Sélectionner l'emplacement avec soin, que ce soit en 
centre-ville ou en zone péri-urbaine. Cela a son impor-
tance aujourd'hui dans la composante du prix et, pour 
plus tard, lors de la revente. Pensez à la plus-value 
potentielle.
Renseignez-vous sur les loyers pratiqués dans le 
secteur. Le plafond de loyer de votre PINEL est-il en 
adéquation avec les loyers moyens pratiqués dans le 
secteur ?
Choisissez-bien la durée de mise en location. Atten-
tion, si vous ne louez pas pendant la durée prévue, vous 
devrez rembourser les remises d'impôts perçues au 
Trésor Public. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.promodune.fr
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En 2018 plus que jamais, l'éco-rénovation est à l'honneur. 
Plusieurs mesures du Plan climat, effectives depuis le 1<sup>er</sup> janvier, 
vous permettront d'engager des travaux de rénovation énergétique 
et de bénéficier d'un "coup de pouce" financier pour les réaliser.

Financement de travaux
La boîte à outils 2018

  Le fisc rembourse une partie 
de vos travaux 
 Effectuer des travaux de rénovation et en faire rembourser 
une partie par le fisc... vous ne rêvez pas  ! C'est possible par 
le biais du crédit d'impôt rénovation énergétique (CITE) qui 
permet de diminuer de 30 % le montant de certains de vos 
travaux. Bien évidemment, ce "cadeau" sera subordonné 
au respect de certaines conditions :
• le logement doit être la résidence principale et doit être 

achevé depuis plus de 2 ans
• les dépenses liées aux travaux doivent être payées avant 

le 31 décembre 2018
• les équipements et matériaux doivent respecter des ca-

ractéristiques techniques et de performance énumérées 
par la loi

• les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui fournit 
les matériaux

• les travaux doivent être réalisés par un artisan labellisé 
RGE (Reconnu garant de l'environnement)

• le crédit d'impôt est calculé déduction faite des aides et 
subventions reçues par ailleurs (aides des collectivités 
territoriales, aide de l'Agence nationale de l'habitat...).

Le CITE bénéficie aux locataires, propriétaires occupants 
ou occupants à titre gratuit. Il est cumulable avec l'éco-PTZ 
et avec les aides de l'Anah, des collectivités territoriales 
et des fournisseurs d'énergie. Le montant des dépenses 
est plafonné à 8 000 € pour une personne seule, veuve ou 
divorcée et 16 000 € pour un couple soumis à imposition 
commune. Cette somme est majorée de 400 € par per-
sonne à charge (200 € par enfant en résidence alternée).
  

 DEPUIS LE 1ER JANVIER 
 En 2018, le CITE est recentré sur les travaux jugés les 
plus efficaces pour économiser l'énergie. Certaines 
dépenses engagées courant 2018 ne donnent plus 
droit qu'à 15  % de crédit d'impôt jusqu'au 30 juin 
2018. C'est le cas, par exemple, pour le remplacement 
des fenêtres à simple vitrage. Par contre, le CITE est 
étendu à certains frais d'équipements de raccorde-
ment à des réseaux de chaleur ou de froid, ainsi qu'à 
la réalisation d'un audit énergétique. 

    Un prêt à taux zéro pour vos travaux 
 L'éco-PTZ est l'équivalent du PTZ mais dans sa version 
aide aux travaux  :
• soit qui constituent un "bouquet de travaux", c'est-à-dire 

la combinaison d'au moins deux catégories de travaux éli-
gibles parmi les six catégories définies par la loi (isolation 
de la totalité de la toiture, isolation d'au moins la moitié 
de la surface des murs donnant sur l'extérieur, remplace-
ment d'au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres 
donnant sur l'extérieur, installation ou remplacement 
d'un système de chauffage ou d'une production d'eau 
chaude sanitaire, installation d'un système de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouvelable, installation 
d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une 
source d'énergie renouvelable) ;

• soit qui permettent d'atteindre une "performance éner-
gétique globale" minimale du logement ;

• soit qui constituent des travaux de réhabilitation 
de systèmes d'assainissement non collectif par 
des dispositifs ne consommant pas d'énergie et 
respectant certains critères techniques.

Le montant maximum accordé est de 30 000 €, rembour-
sables sans intérêt. Les travaux doivent être réalisés par 
une entreprise ou un artisan labellisé RGE .
  

 ET POURQUOI PAS 2  ÉCO-PTZ ? 
 Jusqu'au 31 décembre 2018, vous avez la possibilité 
de demander un second éco-PTZ pour le même loge-
ment. Ce prêt doit financer d'autres travaux que ceux 
financés par le premier éco-PTZ. La somme des deux 
éco-PTZ ne doit pas dépasser les 30 000 euros. La 
demande d'éco-PTZ complémentaire n'est possible 
que dans un délai de 3 ans à compter de l'émission de 
l'offre du premier éco-PTZ. Lors de la demande d'un 
éco-PTZ complémentaire, vous devez fournir à votre 
banque un justificatif de clôture du premier éco-PTZ 
par le biais d'une attestation. 

   
 L'Anah vous aide à «Habiter mieux» 
 "Habiter mieux",  tel est le nom du programme lancé de-
puis 2011 par l'Anah. Il s'adresse aux propriétaires occu-
pants aux revenus modestes. Sous certaines conditions 
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(notamment de ressources), vous pouvez bénéficier d'une 
aide pouvant atteindre 10 000 € et d'un accompagnement 
pour rénover votre logement de plus de 15 ans à la date de 
la demande. Les travaux doivent permettre de diminuer 
de façon significative les déperditions d'énergie de votre 
logement. Cette aide est complétée par une prime d'État 
pouvant aller de 1 600 à 2 000 €  à condition que les travaux 
réalisés améliorent d'au moins 25 % la performance éner-
gétique du logement.
  

 ET TOUJOURS UNE TVA À 5,5 % 
 Les travaux de rénovation ou d'amélioration énergé-
tique, ainsi que les travaux induits, indissociablement 
liés aux travaux d'efficacité énergétique (déplacement 
de radiateurs, travaux de peinture suite à des travaux 
d'isolation intérieure...), bénéficient d'une TVA à 5,5 %. 
    

 Le chèque énergie 
 Depuis le 1er janvier, le chèque énergie remplace les tarifs 
sociaux de l'énergie. Les propriétaires et locataires, en fonc-
tion de leurs ressources et de la composition de leur foyer, 
peuvent l'utiliser pour payer  :

• leur facture d'électricité ou de gaz. Le montant du chèque 
énergie sera déduit du montant de la facture 
• leurs achats de combustible fioul, bois, GPL en le remet-
tant directement au fournisseur 

• les travaux de rénovation énergétique éligibles au CITE, 
réalisés par des professionnels RGE, en le remettant au 
professionnel qui déduira le montant du chèque énergie 
de la facture 
• les frais de chauffage indiqués dans la redevance de loge-
ment-foyer en le remettant au gestionnaire du logement. 

  
 Des aides complémentaires 
À  côté des "incontournables" tels que le CITE ou l'Éco-
PTZ, il existe des aides complémentaires, bien utiles pour 
boucler votre budget travaux. Par exemple, votre région, 
département ou commune peut vous accorder des aides 
complémentaires. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces 
instances pour connaître les conditions d'attribution. Idem 
pour votre caisse de retraite.
Si vous êtes salarié d'une entreprise de 10 salariés et plus, 
dans le cadre du prêt 1 % Action logement, votre employeur 
peut vous accorder (sous certaines conditions) un prêt à 
un taux réduit.
Certains fournisseurs d'énergie (électricité, fioul domes-
tique...), dans le cadre du dispositif des certificats d'éco-
nomie d'énergie (CEE), proposent des primes, des prêts 
bonifiés ou des diagnostics si vous réalisez des travaux 
d'économies d'énergie. 

 
                                                                         MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Habitat  Rénovation 

maito:sylvie.clarysse@empruntis-agence.com
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 Bons plans  Vie pratique 

Vous avez envie 
de faire du vide ? 
Tous ces papiers 
domestiques et 
autres documents 
envahissent votre 
maison ? Attention 
au classement 
vertical ! Le délai 
de conservation des 
papiers est variable 
selon les cas.

À NOTER 
POUR LES DOCUMENTS 
BANCAIRES
Les relevés de compte 
et talons de chèquiers 
doivent être conservés 
précieusement 
pendant 5 ans. 
Mais si vous constatez un 
débit frauduleux sur votre 
compte, vous n’aurez que
18 mois pour le contester.

Faire du tri dans ses papiers 
À garder ou à jeter ?

Quels documents 
garder sans limite 
de durée ?
Si vous êtes très organisé : 
commencez par faire des pho-
tocopies des papiers les plus 
importants qui doivent vous 
suivre tout au long de votre vie 
(carte d’identité, passeport, 
livret de famille). 
Vous pouvez ensuite entamer le 
classement par thème, ranger 
dans des classeurs, chemises 
cartonnées. Ensuite vient la 
phase du rangement dans des 
dossiers, suspendus dans une 
armoire ou boîtes de range-
ment, en ayant au préalable 
tout étiqueté. Ça c’est pour les 
méthodiques ! Pour les autres, 
essayez déjà d’ouvrir le cour-
rier au fur et à mesure afin de 
ne pas oublier de payer une fac-
ture... et «faites-vous violence» 
une fois par mois (c’est un mini-
mum) pour ranger un peu !
Dans tous les cas, il est pré-
férable de conserver certains 
documents sans limitation de 
durée. C’est le cas pour :
- Les actes notariés comme vos 

titres de propriété, contrat de 
mariage, actes de donation, 

etc. Sachez cependant qu’en 
cas de perte, vous pourrez 
toujours en demander une 
copie à votre notaire qui a 
pour obligation de conser-
ver au rang de ses minutes 
les actes qu’il reçoit (100 ans 
pour les actes concernant 
des mineurs et 75 ans pour 
les autres actes).

- Les jugements et ordon-
nances rendus par les tribu-
naux. En cas de perte, une 
copie pourra être fournie par 
le Tribunal.

- Les actes d’état civil et le 
livret de famille. Attention ! 
Certaines procédures néces-
sitent un acte d’état civil ré-
cent. Concernant votre livret 
de famille, si vous l’avez perdu, 
un duplicata peut être obtenu 
en mairie.

- Les bulletins de salaire, cer-
tificats de travail et bulletins 
de paiement de la pension de 
retraite. À noter qu’il faut im-
pérativement conserver ses 
diplômes, car il est impossible 
d’en obtenir par la suite une 
copie. On peut juste deman-
der une preuve de la réussite 
à l’examen.

- Les comptes rendus d’exa-
mens médicaux, radiogra-
phies et carnets de santé.

- Les documents relatifs à un 
accident ou évènement ayant 
généré un préjudice.

- les contrats d’assurance-vie 
ou d’assurance-décès.

Combien de temps 
conserver les 
factures payées, 
les relevés fiscaux ?
Pour ce qui est des factures, la 
durée de conservation dépend 
de l’objet de la facture. Il faut 
donc garder a minima pendant :
- 10 ans les factures liées aux 

gros travaux et 2 ans pour les 
petits travaux.

- 5 ans pour les factures d’eau 
(si le prestataire est privé, 2 
ans suffisent), d’électricité et 
de gaz. Il s’agit en réalité du 
délai pour contester une fac-
ture.

- 1 an pour les certificats de 
ramonage et les factures de 
téléphonie et d’internet.

N’oublions pas les impôts ! Les 
déclarations de revenus et avis 
d’imposition sont à conserver 
pendant 3 ans, à partir de l’an-
née qui suit l’imposition. Il s’agit 
en réalité du droit de reprise de 
l’administration qui peut s’exer-
cer pendant 3 ans. Les impôts 
locaux quant à eux doivent être 
gardés pendant 1 an.
Il est également conseillé de 
conserver tous les documents 
qui pourraient vous être utiles 
dans l’avenir : documents 
bancaires, baux d’habitation, 
quittances de loyer, contrats 
d’assurance…

Archivage numérique
La solution ?
Réduisez vos archives en 
numérisant vos documents 
imprimés et classés, mois 
par mois et année par année, 
dans un dossier de 
votre ordinateur 
en créant des ru-
briques. 
Gravez le tout 
sur un CD ou une 
clé USB et le tour 
est joué ! Pour les 
papiers les plus 
importants, il est 
bon de conserver 
les originaux dans 
un coffre pour en 
garantir l’authenti-
cité et pour être sûr 
de les retrouver.

 STÉPHANIE SWIKLINSKI



 

 Patrimoine  Transmission 

Bernard et Sylvie veulent commencer 
à transmettre à leur fille une partie 
de leur patrimoine en lui donnant un 
appartement, mais sans se dépouiller 
totalement. 
Quelles solutions sont à envisager ?

Démembrer
pour mieux
donner

 
  Bernard  : COMMENT FAIRE POUR 
DONNER UN APPARTEMENT LOUÉ ? 
 Si vous souhaitez conserver 
ces revenus supplémentaires 
que vous procurent les loyers, 
il serait opportun d'envisager 
une donation avec une réserve 
d'usufruit. 
  
Sylvie :  QU'EST-CE QU'UNE DONATION 
AVEC RÉSERVE D'USUFRUIT ? 
 Tout d'abord, il est important 
de noter qu'une donation d'un 
bien immobilier se fait par acte 
notarié, c'est-à-dire chez son 
notaire, afin que la publicité 
foncière soit assurée. Si vous 
êtes propriétaire d'un bien, 
comme un appartement en 
l'espèce, sa propriété pourra 
être ce que l'on appelle "dé-
membrée". Elle sera alors, par 
exemple, divisée entre :
 • la part de l'usufruitier qui 

aura la jouissance du bien, 
c'est-à-dire le droit de l'utiliser 
et d'en percevoir les revenus 
(c'est le cas ici avec les loyers) ;

 • et la part du nu-propriétaire.
Bernard et Sylvie peuvent donc 
donner leur appartement à leur 
fille en nue-propriété et se ré-
server l'usufruit. Ils pourront, 
de cette manière, transmettre 
le bien et continuer à percevoir 
les loyers. 
 
   
 Bernard : EST-CE AVANTAGEUX

FISCALEMENT DE DONNER ? 
 Quand on donne en ligne di-
recte (c'est le cas ici avec une 

donation de parents à enfant), 
on bénéficie d'abattements 
fiscaux. Ces abattements per-
mettent de réduire la base de 
calcul des droits de donation. 
Bernard peut donc donner 
à sa fille pour une valeur de
100 000 € et sa femme Sylvie 
également, sans droits de do-
nation. Au-delà, il faudra appli-
quer un taux de taxation.
L'avantage est que cet abat-
tement se régénère tous les
15 ans. Vous pouvez ainsi trans-
mettre progressivement votre 
patrimoine. De plus, en donnant 
seulement la nue-propriété à 
leur fille, l'usufruit s'éteindra 
automatiquement à leur décès. 
L'usufruit rejoindra la nue-pro-
priété et l'appartement ne fera 
pas partie de l'actif de succes-
sion.
Exemple chiffré si Bernard et 
Sylvie donnent un appartement 
d'une valeur de 180 000 € moitié 
chacun, à leur fille, en se réser-
vant l'usufruit.

   

 Sylvie : SI JAMAIS IL Y A DES TRA-
VAUX DANS L'APPARTEMENT, QUI PAIE 
QUOI  ? 
  C'est le Code civil qui organise 
la répartition des charges entre 
nu-propriétaire et usufruitier. 
En principe, l'usufruitier doit 
prendre à sa charge toutes les 
réparations d'entretien, y com-
pris le paiement de la taxe fon-
cière. Le nu-propriétaire, quant 
à lui, aura à payer les grosses 
réparations. Vous avez, bien 
entendu, toujours possibilité 
de prévoir une répartition dif-
férente. 
 
    Bernard : L'APPARTEMENT FAIT 
PARTIE D'UNE COPROPRIÉTÉ, COM-
MENT FAIT-ON POUR LES CHARGES ? 
 Normalement, usufruitier et 
nu-propriétaire sont tenus au 
paiement des charges de co-
propriété, selon la répartition 
classique. Le syndic devra, de 
ce fait, ventiler les dépenses. 
Par exemple, le changement 
des boîtes aux lettres sera à la 

Bernard 
67 ans

Sylvie 
65 ans

Valeur du bien en pleine propriété 90 000 90 000

Valeur de l’usufruit réservé 40 % - 36 000 - 36 000

Valeur de la nue-propriété donnée 54 000 54 000

Abattement en ligne directe 100 000 100 000

Pas de droits de donation à payer

charge de Bernard et Syl-
vie, usufruitiers. Afin d'évi-
ter les complications, les 
règlements de copropriété 
comportent souvent une 
clause de solidarité, per-
mettant de réclamer l'inté-
gralité des charges indiffé-
remment à l'usufruitier ou 
au nu-propriétaire. Après, 
c'est à vous de régler vos 
comptes ! 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Vrai - Faux  Voisinage 

Servitudes
Un droit ou un devoir ?

De nombreux conflits de voisinage 
naissent suite au non-respect d’une 
servitude ou d’un droit de passage. 
Petite mise au point sur le sujet pour 
rester en bons termes avec ses voisins.

4 -  Pour préserver l’intimité de chacun,
 il existe des servitudes de vues
Il s’agit de distances minimales imposées par le Code 
civil pour créer des ouvertures dans une construction. 
Ces règles s’appliquent pour des propriétés contigües. 
Les vues permettent de porter le regard sur la propriété 
voisine.

5 - Une servitude d’écoulement des eaux de pluie 
est une servitude ayant fait l’objet d’une convention 
entre 2 propriétaires
C’est une servitude imposée par la nature des lieux et 
sans intervention de l’homme. Elle existe avec ou sans 
accord des propriétaires des terrains supérieurs et 
inférieurs.

6 - La servitude de tour d’échelle permet de faire
des travaux, en passant chez son voisin
Il s’agit d’une servitude temporaire, qui dure le temps 
des travaux. 
Le but est de vous autoriser à pénétrer sur le fonds 
voisin, pour y installer des échafaudages nécessaires 
à la réalisation des travaux. Ce n’est pas une servitude 
légale (elle n’est pas prévue par le Code civil), elle doit 
figurer dans un acte notarié.

 STÉPHANIE SWIKLINSKI

1 - La servitude disparaît lors de la vente du bien
La servitude grève le bien. Elle est donc attachée au 
terrain (en droit on appelle cela le «fonds»). Elle se 
transmet avec la propriété au nouveau propriétaire.

2 -   On peut créer une servitude si le terrain est enclavé
Pour être qualifié d’enclavé, votre terrain doit être en-
touré de tous les côtés par des propriétés privées. Il ne 
doit pas disposer d’issue suffisante pour accéder à la 
voie publique. En revanche, le seul fait que l’accès soit 
difficile ne suffit pas à le qualifier d’enclavé.

3 -  Celui qui bénéficie du passage doit indemniser 
 celui qui le supporte
L’indemnisation sera proportionnelle au préjudice subi. 
Les frais de l’acte notarié créant la servitude seront 
également à la charge de celui qui profite de l’accès.

VRAI  

FAUX  

VRAI  

VRAI  

FAUX  

VRAI  



 Une acquisition 
immobilière comprend 
le prix du bien auquel 
s'ajoutent les frais de 
négociation et d'acte. 

Quel budget faut-il 
prévoir ? Réponse en 

quelques chiff res clés ! 

 IMMOBILIER NEUF 
Frais d’acquisition

Ils englobent les impôts 
et taxes revenant à l’État 
et aux collectivités locales pour 50 % 
et les émoluments du notaire pour 50 %.

 Simulez 
les frais d’acquisition
Rendez-vous sur le site immonot, 
rubrique  : « Mon projet immobilier » 
pour simuler les frais à régler lors
de l’achat immobilier. 

2 à 3 % 
du prix du bien

 IMMOBILIER ANCIEN 
Honoraires de négociation

Frais d’acquisition

Correspondent 
aux prestations rendues 
par le négociateur notarial

Comprennent les impôts, 
des taxes reversées à l’État 
et aux collectivités locales 
pour 80 % et les émolu-
ments du notaire pour 
20 % environ des frais.

3 à 6 % 
du prix du bien

7 à 9 % 
du prix du bien

Immobilier
Les frais d’acquisition




