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 DUNKERQUE 

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Dossier

Votre maison va vous 
rapporter gros ! 

TERRASSE ET BALCON :
CE QUI EST PERMIS

OU NON

PATRIMOINE
SUCCESSION : RAPPEL  

À L'ORDRE “SUCCESSORAL”

MES DROITS
COUPLE ET DETTES : 

QUI DOIT REMBOURSER ?
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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
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes

COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)
• Boulangerie FOURNIER E ∙ 20 rue Principale
• GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL ∙  
  2075 route du Golf
• 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'AUBERGE DE JULES Mme LEFEVRE ∙  
   9 rue de la Poudrière
• 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
• Presse Mme LOUCHART ∙ 26 rue de Calais
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• 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

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

Magazine disponible dans les commerces et administrations

ACTUALITÉS  P. 14

MON NOTAIRE M’A DIT  
Drones : objets volants identifiés et réglementés   P. 18

PATRIMOINE  
Succession : rappel à l’ordre “successoral”   P. 19

DOSSIER  
Votre maison va vous rapporter gros ! P. 20

INVESTISSEMENT  
Immobilier : bon placement sous tous rapports !  P. 23

QUIZZ  
Terrasse et balcon : je peux ou pas ?   P. 26

MES DROITS  
Couple et dettes : qui doit rembourser ? P. 28
Locataires : Action Logement peut vous aider P. 29

INTERVIEW  
L’immobilier : scénario du bonheur 
pour Romane Bohringer   P. 30

P.20
   Sommaire  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité D. POUYADOUX - dpouyadoux@immonot.com Tél. 05 55 73 80 63 Petites annonces Chloé EYSSARTIER - ceyssartier@immonot.com Tél. 05 55 73 80 70 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Chaban HAMMA Tél. 06 79 11 78 21 Iconographie Fotolia - Freepik - Getty (sauf mention autre) Impression IPS - 27120 PACY Distribution NOTARIAT SERVICES  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction. 

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 28 mai 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Annonces immobilières P. 5

   Édito    

L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir 
leur patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de 
clients y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se 
laissent séduire par une résidence se-
condaire qui leur procurera bien du bon-
heur, et qui constituera un petit joyau 

au moment d’être transmise aux héri-
tiers, dès lors que le bien profite d’un 
bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui 
brille sous plusieurs facettes et 
couronne de succès la gestion 

patrimoniale des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !
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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
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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
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des notaires sur
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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 W3281 

189 100 € 
180 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,06 % charge acquéreur
2 pas centre Bergues. Maison semi plain-pied de 
style longère, rénovation de qualité, sur 1093m2 
av une mitoyenneté. Salon-séjour sur cuis am, 
dég, toilettes, sdb, 2 ch. Etage: combles aména-
gés en 2 ch consécutives, grenier. Gge, parking, 
chalet et jardin. Servitude d'accès au profit de la 
maison voisine. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf V11479 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Hangar édifié sur 3244m2 avec un bureau 
isolé, eau, électicité ''380 volts'' édifié 
sur 3244m2. Toiture tuiles et bardage, 
tôles anciennes. En zone artisanale NR 1. 
Possibilité de construire un pavillon indivi-
duel pour l'exploitant avec parking.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1024 

Loyer 495 € 
Appart. + chambre à louer au 2ème étage 
immeuble en copro: appart. type F2, au 
niveau des combles avec salon-séjour coin 
cuis, ch, sdb, wc (30m2 hab. DPE: F). + une 
chambre située au niveau des combles 
(7,28m2 hab. DPE: D). Libre. Loyer mensuel 
480 E. + 15 E. ch. mens.: teom + électricité 
des communs. Classe énergie : F.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BIERNE  - Réf B81399 

198 500 € 
190 000 € + honoraires : 8 500 € soit 4,47 % charge acquéreur
Jolie maison des années 1970 de 112m2 dans 
quartier résidentiel comprenant: entrée avec 
vestiaire, salon-séjour de 32m2 avec poêle à 
bois, cuisine a-e récente, wc. A l'étage: sdd, 
3 chambres + 2 bureaux. Double vitrage pvc. 
Jardin exposé sud-ouest, atelier et garage 2 
voitures ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z569 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéal. située au centre du village. 
Maison de ville 144m2 sur 354 m2, potentiel. Rdc: 
entrée double distr, salon/séjour chem ouverte 
d'un côté, et de l'autre gde pce ppale, cuis am/
équ lumineuse, sdb, wc. Etage: 4 ch et grenier. 
Cavette, garage, dép., arr-cuis et cour bien expo. 
Chauf. central gaz. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1010 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenneté avec au rdc: salon 
(19m2 env), salon (25m2 env), salon (24m2), 
cuisine (14m2 env). 1er étage: belles 
chambres, salle de bains. Grenier (36m2). 
Cour (10,77m2). Terrasse. 2ème maison com-
prenant: séjour, pièce 10m2. Grenier (27m2), 
terrasse sud (15m2). wc extérieur.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BIERNE  - Réf W3271 

249 400 € 
238 000 € + honoraires : 11 400 € soit 4,79 % charge acquéreur
Au village. Maison en excellent état ayant subi 
de nombreux travaux récents, sur 385m2: hall 
d'entrée, sal-séj sur cuis équ, véranda, toilettes, 
cellier, remise 6m2. Etage: palier, 3 ch, sdb (douche/
meuble vasque/toilettes), rangement, gge porte 
motorisée. Parking enrobé. Jardin clos orienté sud.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z566 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Pavillon contemp. semi plain pied soigné de 
2014, 120m2 hab, bâti sur 750m2, luminosité et 
fonctionnalité. Entrée sur salon/séjour sur cuis 
ouve am/équ poêle à pellets, dégagement, 
cellier, ch dressing, sdb, wc. Etage: dégage-
ment, 3 ch, wc, sdb à terminer. Atelier, carport, 
jardin exposé sud, terrasse. Classe énergie : C.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1226 

334 000 € 
320 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,38 % charge acquéreur
Mariage entre moderne et pittoresque, 
pour cette maison de maître située Intra-
muros, comprenant: salon, salle à manger, 
cuisine. A l'étage: 2 chambres avec chacune 
leur salle d'eau. Possibilité 3e ch dans le gre-
nier impeccable, entièrement isolé et refait 
à neuf. Cour. Double vitrage PVC à l'étage.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.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

BOURBOURG  - Réf R1403 

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison construite sur terrain de 469m2 avec 
une surface habitable de 127m2 offrant: 
entrée salon et séjour, cuisine AE, 2 salles de 
bain, wc, 4 chambres. Buanderie, cave, gre-
nier. Garage. Maison en très bon état avec 
beaucoup de potentiel. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr
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DUNKERQUE  - Réf D572 

88 362 € 
83 000 € + honoraires : 5 362 € soit 6,46 % charge acquéreur
CARNOT SUD - Appt proche du centre-ville 
situé au rdc d'une résidence verdoyante com-
prenant: entrée avec placard et wc, salon/séj 
31m2, cuisine aménagée, sdb av baignoire et 
lavabo, ch av placard. Grenier. 2 grdes caves. 
Charges: 475E/ trimestre. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4612 

100 530 € 
95 000 € + honoraires : 5 530 € soit 5,82 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison sur 238m2 de terrain, 
compr rdc: entrée par le garage, salon-séjour, 
cuisine équipée, salle de bains av baignoire, 
wc. 1er: palier, 4 ch. Grenier aménageable 
(env 20m2) accessible par trappe. Cave. Grand 
jardin Est. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf D542 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison des année 1960 
construite sur un terrain de 828m2 exposi-
tion sud ouest, comprenant: salon/séjour 
32m2, cuisine A-E, salle de bains. A l'étage: 
palier, 2 belles chambres et grenier. Garage 
32m2, dépendance, cellier. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81405 

120 500 € 
115 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,78 % charge acquéreur
POSTE - Appart. T4 de 83m2 hab. au 11e étage 
résid. sécurisée: entrée, vaste sal-séj balcon sud, 
cuis équ, sdb, wc, buanderie, cellier. DV PVC + 
volets (élec. + méca.). Parking ouvert. Syndic 
Immo de France : 700 E/trim. (chauffage, eau, 
ascenseur, élec. des communs). Propre et en 
bon état. A visiter ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11470 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Immeuble de rapport compr 3 appart. parfait 
état. Tous loués et sans vacance locative. Poss. 
station. devant l'immeuble. Rdc: séjour/salon 
sur cuis am, sdb avec wc, 2 ch. Etage 1: séjour, 
cuis am, ch, sdb avec wc. Etage 2: palier, séj/
salon sur cuis amér. am, ch en mezz, ch et sde. 
Revenus annuelles: 19.320E. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf B81406 

115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 62m2 hab. avec jardin est 
et garage 20m2 porte auto: entrée, cuis équ 
ouverte sur sal-séj, véranda balcon accès 
jardin. 1er ét.: 2 ch, sdb. Sur palier accès trappe 
escal. escam. au grenier amén. Chaud. gaz, 
huiss. DV PVC, volets élec. + méca. Propre et 
bien entretenue ! A visiter ! Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf B81348 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
CANAL DE BOURBOURG - Maison 95m2 hab. 
rénovée réc., 3 niveaux. Rdc: grand atelier un 
jardin sud, wc, sde et chaufferie. 1er ét: salle 
de séjour, sdb, wc, cuis sur terrasse. 2e ét.: 2 ch. 
10/16, s. jeux. Pt grenier. 3e ét.: grenier non isolé. 
Cave. Au fond du jardin, poss acquérir en + ter-
rain de 495m2 + 2 gges 23m2. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4616 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de ville avec travaux 
dans quartier agréable, rdc: entrée, séjour, cui-
sine, véranda, salle de bains et wc. A l'étage: 
3 ch, dégagement avec accès au grenier (amé-
nageable) par un escalier. Cave, chaufferie, 
dépendances et jardin exposition Sud. Garage 
1 voiture à 50m. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CROCHTE  - Réf f5202 

303 195 € 
290 000 € + honoraires : 13 195 € soit 4,55 % charge acquéreur
EXCLU ! Pav individuel de 1996, dans un 
secteur calme et résidentiel, rdc: hall, beau 
salon-séjour (40m2), cuisine A-E récente, 
bureau avec placard, cellier, wc. 1er: palier, 
3 ch (11-14-15m2), sdb, wc. Terrasse et jardin 
Sud-Ouest. Garage 2 voitures + grenier amé-
nageable au dessus. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf L161 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
EXCLUSIF. Maison ent. rénovée, jardin 
240m2 expo Sud compr: entrée, salon, séjour 
ouvert sur cuisine am. non équ. revêtement 
lino VMC, salle de bains (baignoire/meuble 
vasque/wc/VMC). Etage: chambre 38m2 par-
quet. Jardin terrasse bois. Cave sous toute la 
maison. Puits d'eau. Classe énergie : F.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@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 tou-
ristique, avec: hall d'entrée, sal-séj traversant 
baigné de lumière donnant sur campagne 
environnante ouvert sur cuis. Etage: 3 ch, sdb. 
Entresol av toilettes, buand/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 B81403 

125 400 € 
119 000 € + honoraires : 6 400 € soit 5,38 % charge acquéreur
Maison 68m2 dans quartier calme et proche 
de toutes commodités avec garage et cou-
rette: entrée, salon-séjour en L, cuisine, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdbs (baign.). Grenier 
aménageable (trappe sur palier). Huisseries 
SV bois, volets méca. Chaudière gaz 2009. 
Prévoir travaux. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5197 

75 194 € 
70 000 € + honoraires : 5 194 € soit 7,42 % charge acquéreur
Proche Lycée Vauban. Apt T3 baigné de 
lumière, au 1er étage d'une petite copropriété: 
entrée, séjour (18,6m2) donnant sur balcon 
fermé Sud, cuisine aménagée, cellier, sdb, 2 ch, 
wc. Cave et grenier. Faibles charges de copro-
priété. Chauffage gaz, menuiseries PVC.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf f5196 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Dans quartier calme. Maison à 
moderniser avec jardin Sud et gge, offrant rdc: 
hall d'entrée, sal-séj cuisine, véranda, wc. 1er 
(sur dalle béton): palier avec placard, salle de 
bains, 3 ch. Grenier aménageable. Garage et 
jardin Sud av dépendance. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE  - Réf M1219 

386 000 € 
370 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
Semi-plain-pied 176m2 hab, compr rdc: 
entrée, salon/salle à manger, cuisine amé-
nagée et équipée, bureau, sdb, chambre 
avec grand placard. A l'étage: 3 chambres et 
salle d'eau. Grenier aménageable. Double 
garage. Menuiseries PVC double vitrage, 
chauffage au fuel. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81408 

161 900 € 
155 000 € + honoraires : 6 900 € soit 4,45 % charge acquéreur
Au coeur de Coudekerque-Branche. Maison 
atypique, rdc: entrée, wc, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour salon avec vue 
sur le jardin. Au 1er étage: 4 chambres, sdb. 
Au 2ème étage: chambre de 18m2. Garage 
moto. Cave et sous-sol. Jardin avec terrasse. 
A visiter rapidement! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf S4607 

131 685 € 
125 000 € + honoraires : 6 685 € soit 5,35 % charge acquéreur
VICTOIRE - Apt F3 de 73,26m2 au 2e étage (ss 
ascsr) d'une copropriété verdoyante, comp: 
entrée, sal-séj balcon Est, cuis éq ouv, cellier, 
2 ch, sdb av douche, dégmt, wc. Cave. Grenier. 
Charges: 148 E/mois (chauff compris). Apt 
coup de coeur, excellent état, aucun travaux, 
déco contemporaine. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5200 

89 491 € 
84 000 € + honoraires : 5 491 € soit 6,54 % charge acquéreur
CENTRE - Au coeur du centre ville ds copropriété 
sans ascenseur. Appt lumineux 48,9m2 offrant: 
couloir d'entrée av grd placd, sal/séjour en dble 
pce, cuisine aménagée, ch, sdb, wc. Parking 
privatif et cave. Charges : 112E. par mois eau 
chaude + chauffage compris. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

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. Faire offre. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5198 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
PORT DE PLAISANCE - Résidence située ds envi-
ron. privilégié. Appt. fonctionnel T2 au rdc de 
45,01m2, comprenant: hall avec placard, salon sur 
coin cuis aménagé et équipé (25,08m2), ch av grd 
placard (9,40m2), sdb, wc + lave mains. Parking 
privé. Charges : 54E./mois. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf T0070 

144 260 € 
137 000 € + honoraires : 7 260 € soit 5,30 % charge acquéreur
Proche tribunal. Immeuble de rapport com-
posé au rez de chaussée: local commercial 
occupé. 1er étage: 2 appartements à usage 
d'habitation. 2ème étage: 1 appartement à 
usage d'habitation. 3ème étage: 1 grenier 
. Travaux à prévoir. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0068 

105 000 € 
99 960 € + honoraires : 5 040 € soit 5,04 % 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

DUNKERQUE  - Réf D571 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 1er étage belle résidence av 
ascens. Appt. T3 compr: belle entrée, sal/séj 
balcon et cuis équ ouverte sur séj, cellier av 
branchement machine à laver, sdb avec douche, 
2 ch av rangements, wc suspendu av lave-mains 
et rangement. Gde cave. Garage. Charges 100E/
mois. C. ind gaz. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4613 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE. 2e ét. sans ascenseur. Bel appt très 
lumineux comp.: ent., wc, séjour (37,80m2) 
parqueté avec balcon Sud, cuisine carrelée 
A et E, cellier, sdb, 3 ch parquetées. Syndic : 
Immo d'Hem. Charges 831,44 euros au tri-
mestre. Chauffage collectif. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf f5201 

201 750 € 
192 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5,08 % charge acquéreur
CENTRE - Appt rénové en 2014 idéalement 
situé en hyper centre compr: entrée, cuisine 
récente ouverte sur le séjour, cellier, sdb 
(douche + baignoire), 2 chambres avec pla-
card, suite parentale avec sa salle de bains 
communicante, wc. Cave et grenier (30m2).
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1412 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Maison de 72m2 hab 
à rénover offrant: entrée, wc, salon/séjour, 
cuisine, 2 chambres. Grenier. Dépendance. 
Chauffage gaz. Classe énergie : DPE vierge.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GHYVELDE  - Réf H01737 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés, beaux volumes S/sol: 
cave. Rdc: entrée sur sal séjour + 2e partie, cuis 
am, pce avec coin lavabo et wc, prolongement 
avec wc+chaufferie. Etage: palier, sdb (lavabo/
baignoire/ sanib./chauffe eau gaz), 3 ch. 2e 
étage: grenier 25m2. Dépendance avec cuve 
fuel. Terrasse. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11481 

149 455 € 
142 000 € + honoraires : 7 455 € soit 5,25 % charge acquéreur
Toiture neuve pour cette jolie maison av déco 
contemporaine, compr: hall, wc, 2 rangements 
(cellier, buanderie et reserve), séj/sal av poele 
pelet. Etage: palier, sdb et 3 ch. 2e accès de confort 
en fond de jardin. Petite dépendance. Garage 
indépendant (1 voiture). Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01770 

145 314 € 
138 000 € + honoraires : 7 314 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 1 mitoyenneté sur 360m2 de terrain 
comp.: cavette. Rdc: hall d'entrée, salle à 
manger, salon, cuisine éq., véranda non 
chauffée. Etage plancher: salle de bains, 
2 chambres. Grenier. Garage 14,78m2. 
Dépendances. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11483 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Très belle maison dans secteur recherché 
comprenant: hall, cuisine aménagée, beau 
salon séjour, salle de bains équipée, 3 
chambres +salle de jeu ou 4ème chambre. 
Chauffage central gaz. Terrasse et jardin, 
garage. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@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, sal-
séj, cuis éq, buanderie. 1er: bureau en mezz, wc, 
chbre parentale (dressing, sdb baign + douche). 
2e: palier, wc, 2 ch, sdb av baign + douche. Cave. 
Jardinet Sud Est. Terrasse. Gge. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11482 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
Plain pied avec grand garage compr: hall, séj/
sal chem, cuis am. anc., 3 ch dont une avec 
douche, sdb avec grde douche, wc, combles 
aménagés en une grde chambre + partie 
aménageable (accès escalier escamotable). Gd 
garage 1/2 voit. + parking 1 voit, jardin sud/
nord. Chauffage gaz. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@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



  Annonces immobilières 

 8 9
9 8 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

GRANDE SYNTHE  - Réf B81389 

304 000 € 
295 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,05 % 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

GRAVELINES  - Réf R1402 

192 241 € 
183 000 € + honoraires : 9 241 € soit 5,05 % charge acquéreur
LES HUTTES - Maison de 1985 avec 1 
mitoyenneté et 1 garage en sous-sol offrant: 
hall, wc, cuisine AE, salon/séjour, salle de 
bain et 3 chambres. Cour. Maison de 95m2 
hab sans travaux de gros oeuvre à prévoir. 
Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01775 

41 550 € 
38 000 € + honoraires : 3 550 € soit 9,34 % charge acquéreur
Terrain à batir de 553m2, non viabilisé, libre 
constructeur.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01774 

458 260 € 
440 000 € + honoraires : 18 260 € soit 4,15 % charge acquéreur
Centre ville. Maison de Maître, mitoy., sur 
4.165m2 de terrain. S/sol: caves. Rdc: entrée, s. 
billard, salon sur cour, salon séjour en double pce 
chem. marbre et feu, cuis éq, wc et buand. 1er: 
palier, sdb, wc, 6 ch, sdb. 2e: grenier. Dépend. en 
L. Bât. brasserie. Bât. et caves. Terras. carrel., store 
banne, mare et jardin arboré. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1408 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Centre ville de Petit Fort Philippe. Maison 
entièrement rénovée offrant: entrée, salon/
séjour (35m2), cuisine aménagée, salle de 
bains, wc, 3 ch et pièce de rangement. 
Chauffage central gaz (chaudière neuve). 
Cour, jardinet et remises. Maison de 95m2 
hab à voir absolument. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HERZEELE  - Réf W3280 

193 300 € 
185 000 € + honoraires : 8 300 € soit 4,49 % charge acquéreur
Maison en très bon état de 2009 avec une 
mitoyenneté, composée de : hall d'entrée 7m2, 
toilettes, sal-séj-cuisine équipée 40m2 (chemi-
née avec insert). Etage (dalle béton): palier, 3 
ch 10-15 et 13m2, salle de bains 6,5m2. Gge une 
voiture. Terrasse. Jardin. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01778 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés, rdc: hall entrée, wc, 
salon/séjour CFB insert, cuis am/équ. Etage: 
palier, chambre avec dressing, 2 chambres 
avec placards, salle de bains. 2ème étage: 
chambre avec rangements + partie dres-
sing. Grenier. Garage carrelé. Cour carrelée. 
Dépendance. Store banne. Classe énergie : B.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1218 

215 000 € 
205 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,88 % charge acquéreur
Belles prestations pour ce semi-plain-pied 
de l'année 2000 d'une mitoyenneté, érigé 
sur une parcelle de terrain de 634m2, com-
prenant au rdc: salon-séjour, cuisine amé-
nagée et équipée, salle d'eau, chambre. A 
l'étage: 2 chambres. Garage double. Double 
vitrage PVC. Jardin Sud. Classe énergie : E.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

GRAVELINES  - Réf R1411 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
PETIT-FORT PHILIPPE - Plain pied de 92m2 
hab avec garage offrant: entrée et dégage-
ment, salon séjour (33m2) cuisine AE, salle de 
bain et wc. Jardin sud Ouest. Pas de travaux 
de gros oeuvre à prévoir. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HERZEELE  - Réf M1224 

365 225 € 
350 000 € + honoraires : 15 225 € soit 4,35 % charge acquéreur
Corps de ferme entièrement rénové 
construit sur 15192m2, comprenant: salon-
séjour, cuisine équipée, 5 chambres, dres-
sing, 2 salles de bains, mezzanine, grande 
salle 140 m2, grenier. Garage. Double 
vitrage. Chauffage fioul et pompe à chaleur. 
Classe énergie : E.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01777 

184 976 € 
176 000 € + honoraires : 8 976 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés. Rdc: hall entrée, 
salon/séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, dressing, salle de bains (baignoire/ 
douche italienne/ meuble une vasque). 
Etage: palier, 2 chambres, bureau ou 
chambre. 2e étage: pièce. Dépendance avec 
cuve fuel. Jardin. Terrasse. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L0069 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Bâti sur plus d'1 hectare. Intéressant corps 
de ferme entièrement réhabilité en habita-
tion de 5 chambres, bureau, 2 sdbs, pièces 
de vie, cuisine équipée. Plusieurs dépen-
dances avec boxes à chevaux. Grand garage 
de 80m2 avec grenier. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H0056 
VERS LA FRONTIÈRE - Pavillon indép. S/sol: 
cave. Rdc: hall d'entrée, salon/séjour cuisine 
éq., 2 chambres, sdb, wc. Etage: palier, pièce 
ouverte, salle de bains, 3 ch, rangement. 
Garage 2 voit. porte électrique + pièce. 
Loyer: 875 E/mois. Dépot de garantie: 875 E. 
Prov. taxe enl. o.m + entretien chaudière: 50 
E/mois. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01769 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Maison indép. d'architecte 2009, rdc: hall entrée 
sal/séj 50m2 sur cuis am/équ, cellier (pompe 
chaleur, ballon géothermie, citerne eaux pluies 
10.000L), wc suspendus. Garage carrelé avec 
porte électrique. Etage: palier en mezzanine, wc 
suspendus, 3 ch, sdb, bureau/dressing. Terrasse. 
Jardin/abri jardin. Classe énergie : C.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

LEDRINGHEM  - Réf W3277 

225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € soit 4,90 % charge acquéreur
Très agréable pavillon de semi plain pied avec 
et sur 819m2 de terrain comprenant: entrée, 
dégagement, salon, séjour, cuisine aména-
gée, 2 ch, salle d'eau, cellier, rangement sous 
escalier. A l'étage: palier mezz, 2 ch, sdb. Gge 
rangement. Terrasse. Jardin. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr
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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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LEFFRINCKOUCKE  - Réf B81407 

130 500 € 
125 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison années 60 quartier recherché, près 
de la plage, 80m2 avec garage et jardin sud, 
rdc: entrée, salon-séjour, cuisine, wc. Etage: 
3 ch, sdb. Garage en fosse. Grenier aména-
geable. Cave. DV PVC en partie, volets méca. 
côté rue. Chauf. gaz. Travaux à prévoir. Idéal 
investisseur ! Classe énergie : F.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf f5203 

344 520 € 
330 000 € + honoraires : 14 520 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison individuelle de 2014 sur 1200m2. 
Rdc: hall, cuisine ae ouverte sur salon/séjour 
(44,20m2), cellier, wc. 1er étage: 4 chambres 
(14,08-15,10-14,65-15,96m2 au sol) dont une 
avec douche et lavabo, sdb (9,53m2), wc. 
Jardin exposé sud-ouest. Garage.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11475 

77 112 € 
72 000 € + honoraires : 5 112 € soit 7,10 % charge acquéreur
Résidence le Britania. Appart lumineux, exposé 
sud/ouest, compr: hall/cellier, séjour av loggia, 
cuisine, dégagement, 2 ch, rangement, salle 
de bains, wc. Cave. Possibilité garage 8.000 E. 
en supplément. Syndic: Immo d'hem. Charges: 
1.789,79 E/an. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.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

LEFFRINCKOUCKE  - Réf B81409 

333 000 € 
320 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,06 % charge acquéreur
EUROPLAGE - Maison indiv. années 80 semi 
plain-pied de 117m2 hab dans quartier prisé 
proche de la plage. Jardinet ouest. Entrée, sal-
séj chem. fdb sur véranda, bureau, cuis équ, ch, 
sdb, wc. Etage: palier, 4 ch mans., sde. Garage. 
3 caves en enfilade. Chauf élect, huisseries dv 
bois + volets méca + élec. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D393 

Loyer 990 €  + charges 90 €
Appt neuf résidence les Terrasses de la Mer, 
ascenseur, T3 de 79,20m2 avec balcon + cave. 
Entrée hall, séjour sur cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Classe énergie : B.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET
03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5192 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
PLAGE - Exclusivité!  2 pas de la plage. 2e et 
dernier étage d'une pte copro sans ascenseur. 
Appart. type 3: hall, séjour et cuis am orient. 
sud-ouest, 2 ch, sdb, wc. Surf. tot. 60m2. 2 
caves. Jardin privatif pour la copro. TBE d'en-
tretien, menuiseries PVC DV, chauf. indiv. gaz, 
électricité neuve. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf D576 

194 343 € 
185 000 € + honoraires : 9 343 € soit 5,05 % charge acquéreur
PLAGE - Maison bien située, à 2 rues de la Plage, 
rdc: entrée, wc, sal/séj 24m2, cuis équ, véranda. 
Etage: palier, 3 ch, sdb. Grenier aménageable et 
cave. Cour carrelée exposée sud. Gge av accès par 
la cour. Possib. d'acheter en sus un 2nd gge dans 
cour commune attenante. Classe énergie : F.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf W3279 

259 900 € 
250 000 € + honoraires : 9 900 € soit 3,96 % charge acquéreur
Pavillon individuel de plain-pied récent, 
construit sur 675m2 comprenant: hall d'en-
trée, toilettes, salon-séjour-cuisine équipée, 
dégagement, 4 ch 10,6-10,5-9,8 et 9,5m2, 
sdb avec douche/baignoire. Garage une voi-
ture avec porte motorisée. Jardin. Parking.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11473 

49 059 € 
45 000 € + honoraires : 4 059 € soit 9,02 % charge acquéreur
En rez de jardin. Appartement de type F1Bis, 
Résidence Britania, comprenant séjour avec 
coin cuisine, dégagement, chambre, salle de 
bains, wc, cave, garage. Syndic : Immo d'hem. 
Charges : 1.138,62 E/an pour l'appartement + 
155,68 E/an pour le garage. Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4625 

90 490 € 
85 000 € + honoraires : 5 490 € soit 6,46 % charge acquéreur
Dans une résidence proche commerces. Apt F2 
de 46,47m2 au 2e étage avec ascenseur, com-
prenant: entrée placards, wc, séjour balcon 
Sud, cuis éq, chambre av placards, salle de 
bains av baignoire. Cave. Emplacement par-
king en sous-sol. Charges env 100 E/mois (ascr, 
entretien communs...). Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MILLAM  - Réf W3274 

235 900 € 
225 000 € + honoraires : 10 900 € soit 4,84 % charge acquéreur
Agréable pavillon de 2000 construit sur 1008m2, 
av: hall d'entrée, sal-séj ouvert sur la cuisine 
aménagée (cheminée et poêle pellet), pergola, 
sdb (douche et meuble vasque). Etage: palier, 4 
ch 8/11/11 et 24m2, dressing. Terrasse, gge 32m2 
carrelée, abris de jardin, terrain arboré.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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 S4619 

110 722 € 
105 000 € + honoraires : 5 722 € soit 5,45 % charge acquéreur
Proche commerces et plage. Apt 2e ét. avec 
ascenseur comp.: ent. avec rangts, cellier, cuis 
aménagée, séjour très lumineux avec loggia, 2 
ch, sdb, wc. Cave et Parking. Surface loi Carrez: 
80,22m2. Sundic: IMMO D'HEM. Charges: 3375 
E./an chauffage compris. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

OOST CAPPEL  - Réf H01772 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'angle, mitoyenne, sur 145m2 de 
terrain. S/sol: cave. Rdc: entrée sur salon 
séjour 45,62m2, cuisine éq., wc suspendu, 
chambre, sdb. Etage: 3 chambres dont 1 
avec placard, salle de bains, pièce aveugle, 
wc, partie grenier. Cour carrelée et couverte. 
Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr
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PETITE-SYNTHE  - Réf V11446 

103 390 € 
98 000 € + honoraires : 5 390 € soit 5,50 % charge acquéreur
Appt au 2e étage avec ascenseur compr: entrée, 
dégagements, wc, cuisine aménagée/équipée, 
sal/séj 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

ROSENDAEL  - Réf V11471 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
Très joli quartier calme. Jolie maison 
compr au rez de chaussée: hall, wc, séjour/
salon avec cheminée, cuisine aménagée, 
chambre, salle d'eau, véranda. Etage: palier, 
3 chambres, salle de bains. Diverses dépen-
dances. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4622 

470 000 € 
455 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,30 % charge acquéreur
Secteur très prisé. Beau pavillon 225m2 habi-
tables en semi plain-pied sur 907m2 de terrain 
compr: grde entrée, sal-séj av chem. feu de bois, 
cuis équ contemporaine ouverte av ilôt central, 
ch parentale av dressing et sde. 1er: mezz, 4 ch, 
sdb. Terrasse et grand jardin Sud-Ouest. Double 
garage de 36m2. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11468 

104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € soit 4,37 % charge acquéreur
Quartier Saint Antoine. Maison avec terrasse 
et jardin sud, comprenant au rez de chaus-
sée: hall, wc, cuisine, séjour, salle d'eau. 
Etage 1: palier, 3 chambres, grenier aména-
geable. chauffage gaz. Grand garage.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4606 

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

ROSENDAEL  - Réf S4621 

176 650 € 
168 000 € + honoraires : 8 650 € soit 5,15 % charge acquéreur
Dans petite résid récente av ascsr. Bel apt F3 
lumineux de 67,86m2 comp: entrée av pla-
cards, wc, salon-séjour av cuis éq ouv (l'ens 
35,37m2), balcon Sud, dégagement, sdb av 
douche, 2 ch. Cave. Garage fermé. Classe 
énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

SPYCKER  - Réf L171 

194 342 € 
185 000 € + honoraires : 9 342 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison construite sur un terrain de 256m2 
sud/ouest, chauffage central gaz, 2 mitoyen-
netés dont une par le garage, fenêtre PVC 
volets roulants élect. (2 ans), compr: entrée, 
salon/séjour 28m2, cuisine ouverte. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains. Garage, cellier, 
jardin, terrasse carrelée. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11474 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison briques des années 70 de plain pied 
comprenant: hall, cuisine aménagée, salon/
séjour, véranda, salle de bains, 3 chambres. 
Sous-sol complet, chauffage, jardin sud, 
garage. Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11476 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Proximité Dunkerque. Dans une petite 
copropriété. Appartement F3 entièrement 
rénové et isolé comprenant: hall, cuisine 
aménagée/équipée, cellier, pièce princi-
pale, salle de bains, 2 chambres, pvc/double 
vitrage, grenier, cave. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4623 

204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5 % charge acquéreur
Immeuble de rapport ds rue calme comp 
rdc: apt F3 de 68m2 av terrasse et jardin N. 
Est. Cave. Loyer: 330 E. (personnes âgées sur 
le point de partir). 1er: apt F2 de 37,60m2 av 
loyer de 440 E. (actuellement libre). 2e: apt 
F2 de 24,50m2 loué 370 E. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf T0067 

90 490 € 
85 000 € + honoraires : 5 490 € soit 6,46 % charge acquéreur
Maison et jardin Sud Ouest à conforter, 
89m2 habitables sur 377m2 de terrain. Rdc: 
entrée, salon-séjour, cuisine aménagée, 
buanderie, wc. 1er: palier, 3 chambres, 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

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

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 S4610 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Belle maison de 121m2 hab sur 180m2 de ter-
rain, comp rdc: entrée, wc, gge p. motorisée, 
bureau ou chbre, cuis d'été éq. 1er: palier, 
séjour chfdb, cuis éq, chbre, sdb av douche. 
2ème: palier, chbre, 2 bureaux. Terrasse et 
jardin nord ouest. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5199 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités. Maison offrant 
rdc: hall d'entrée, wc, garage (2 voitures), buan-
derie. Jardin et dépendance. 1er étage: palier, 
sal-séjour parqueté (31,80m2), grde cuis (15,16m2) 
et balcon. 2e étage: 2 ch (13,94m2 chacune), sdb 
(6,11m2), wc. 3e étage: combles aménageables.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr
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ST POL SUR MER  - Réf f5193 

139 500 € 
133 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,89 % charge acquéreur
Proche des commodité. Maison entièrement 
rénovée, rdc: hall d'entrée, gge, atelier, buanderie 
av accès terrasse et jardin. 1er: palier, sal-séj don-
nant sur balcon, cuisine A-E, sdb, wc. 2e: palier, 3 
ch (une av dress), wc. Pas de travaux à prévoir, on 
pose ses meubles !!! Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  
- Réf S4609 

54 350 € 
50 000 € + honoraires : 4 350 € soit 8,70 % charge acquéreur
Terrain de loisir de 1.030m2 clôturé et amé-
nagé, comprenant: abri de jardin de 15m2 
équipé d'un coin couchage, kitchenette, coin 
toilette + wc. Abri de jardin d'environ 11m2. 
Garage fermé de 14,23m2 + carport de 13m2. 
Serre en PVC DV d'env 26m2. Barbecue.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WARHEM  - Réf L167 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Idéal première acquisition. Maison 2 mit. 
avec cour exp. sud et belle dépendance, 
comprenant: séjour salon cuisine A-E 41m2. 
A l'étage plancher bois: 3 chambres, salle de 
bains. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3278 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans quartier résidentiel à 
proximité du centre. Maison mitoyenne com-
posée: hall d'entrée, salon-séjour, cuisine amé-
nagée, véranda, toilettes. A l'étage: 4 ch, sdb 
6m2 (baignoire et lavabo). Beau jardin exposé 
sud/ouest, garage avec coin buanderie.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11484 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Au calme. Maison briques avec hall, cui-
sine aménagée et équipée, salon séjour, 
véranda, buanderie. A l'étage: salle de 
bains, 4 chambres. Chauf. cent. gaz. Terrasse 
et jardin, parking 2 voitures, grand garage. 
Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  
- Réf V11478 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison magnifiquement entretenue (rénovée en 
2011) édifiée sur 322m2 sud, compr au rdc: hall, 
wc, séjour/salon avec cheminée sur cuisine améri-
caine équipée/rangements. Etage: palier, 3 ch dt 
2 av placards, combles aménagées en une 4e ch. 
Gge 2 voit. et parking 1 voit. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WARHEM  - Réf G989 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Magnifique longère excellent état: cui-
sine, salon/séjour cheminée, dégagement/
bureau, sdb, chambre, wc. Etage: gde ch 
+ partie grenier ou pièce (poss. 3ème ch). 
Attenant à l'habitation: studio. Cave, jardin. 
Chauffage central fuel. L'ensemble bâti sur 
et avec 500m2 de terrain. Classe énergie : E.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf H01776 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés. S/sol: cave. Rdc: 
hall entrée salon/séjour cheminée feu de 
bois, véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, buanderie. Etage (béton): palier, 3 
chambres, salle de bains. Garage (porte élec-
trique/chaudière env. 2 ans). Jardin. Terrasse 
bois. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

STEENE  - Réf G949 

388 000 € 
380 000 € + honoraires : 8 000 € soit 2,11 % charge acquéreur
Maison indépendante semi plain-pied: cuis 
am/équ moderne 18,6m2 sur salon/séjour 
48,60m2, 3 ch, sdb, lingerie (8,40m2). Combles 
aménageables (30m2). Garage (50m2) avec 
porte motorisée, terrasse carrelée, jardin 
ouest. Le tout sur et avec 726m2 de terrain en 
excellent état. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  
- Réf B81368 

235 900 € 
225 000 € + honoraires : 10 900 € soit 4,84 % charge acquéreur
VILLAGE - Coup de coeur pour cette maison 
de 127m2 offrant salon/séjour, cuis am/équ. 
Etage: 3 belles ch, lingerie et sdb avec douche 
et baignoire. Gge carrelé 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

WATTEN  - Réf Z570 

97 354 € 
92 000 € + honoraires : 5 354 € soit 5,82 % charge acquéreur
5mn centre ville. Maison soignée, 110m2: 
entrée indép, salon/séjour chem. feu de bois 
sur cuisine am/équ lumineuse, sdb (douche), 
wc, cellier. 1er étage: dégagement, 2 ch dont 
une av cabine de douche, dressing. 2nd étage: 
combles aménagés. Cour exposée sud 25m2. 
Cave. Double vitrage. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf S4572 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
CHAPEAU ROUGE - Exclusivité. Quartier 
recherché. Pavillon indiv. 140m2 hab. Rdc: 
entrée, wc, sdb, sal-séj chem feu de bois insert, 
terrasse pergola, cuis équ, cellier. 1er: palier, 
3 ch, bureau, dress, cab toil av wc. Grenier 
amén. (poss ch 20m2). Gge 2 voit. p. motori-
sée. Chalet de jardin. Jardin. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WEST CAPPEL  - Réf L140 

225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € soit 4,90 % charge acquéreur
Belle maison semi-plain-pied année 1982, 
120m2 hab sur terrain 724m2 Sud/Est. Chauf. 
insert à pellet et électrique. Entrée avec 
placard, salon/séjour 50m2, cuis A-E, sdb, 
chambre, cellier. Etage: mezz, 2 ch, range-
ment placard. Gge porte motorisée. Terrasse 
carrelée. Jardin. Grenier. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ST MARTIN LEZ TATINGHEM  - Réf Z561 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
A Tatinghem, proche centre, commodités et 
axes autoroutiers. Maison semi indiv. 130m2 
hab sur 431m2. Entrée, pièce de vie spacieuse 
cheminée feu de bois, arrière cuisine, cuisine 
am/équ, wc, véranda. Etage: 3 ch. Sur le même 
palier, sdb. Garage, cave. Jardin. DV PVC total. 
Chauf. cent. gaz. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« Printemps fertile pour l’immobilier ». L’arrivée des beaux jours devrait 
s’accompagner de renouveau dans les projets immobiliers… Les acheteurs vont profiter 
de prix stabilisés et de taux d’intérêt affûtés !

Moral dans les études ?
En légère baisse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

84,6 %
des notaires 

sont optimistes 

130 000 €
Prix de mise en vente 

médian

110 000 €
Prix de mise en vente 

médian

15,4 %
des notaires 

sont pessimistes 

28  %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour  44%

en baissepour 28 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 23 % des notaires

 En hausse pour 46 % des notaires

 En baisse pour 31 % des notaires

Prix du m2 médian d’une maison ancienne en janvier : 
=> 1 187 €/m2*  Évolution sur 3 mois : baisse 

PAR BERNARD THION 

Enquête réalisée en mars 2018 auprès d’un panel de notaires négociateurs 
répartis sur toute la France.

* Indicateur immonot au 21/03/18

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en mars 2018

- 9,2 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : hausse limitée
Cet optimisme dans les 
prévisions d’activité ne se 
traduit pas pour autant par une 
tension sur les prix. 
Une augmentation prévisible 
des taux semble être là pour 
calmer les esprits chez les 
vendeurs comme chez les 
acheteurs de logements. Car 
chacun est persuadé que les 
taux bas ne peuvent se perpé-
tuer longtemps. La question est 
de savoir quand et quelle sera 
l’importance de la baisse des 
prix qui s’ensuivra…

Le conseil des notaires
Pour les logements, la proportion des notaires à 
conseiller l’achat avant la revente d’un bien est ainsi de 
55 % contre 41 % ayant l’avis contraire. 
Pour les terrains, ces proportions sont encore plus 
équilibrées, 48 % contre 44 %. Globalement, cela confirme 
que le marché devrait rester porteur tout au long de 
l’année 2018. Cela, en dépit des incertitudes qui demeurent 
dans des régions où le développement de l’activité 
industrielle tarde à bénéficier de l’embellie de l’économie.

Vente : horizon dégagé
Pour les deux mois à venir, 
les prévisions vont un peu à 
contre-courant des dernières 
observations. Si le début 
d’année s’est traduit par une 
nette inflexion dans l’acti-
vité des négociateurs, ils sont 
beaucoup plus optimistes pour 
les mois de mars et avril. 
35 % des correspondants anti-
cipent une reprise alors que 
seuls 12 % demeurent encore 
pessimistes.

Prix du m2 médian d’un appartement ancien en janvier : 
=> 1 744 €/m2*  Évolution sur 3 mois : hausse 
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TRAVAUX
« COUP DE POUCE POUR L’ÉNERGIE »
Depuis avril 2018, les ménages en si-
tuation de précarité énergétique, qui 
effectuent des travaux d’isolation des 
combles ou de la toiture dans leur 
habitation, peuvent bénéficier (sous 
conditions) d’une aide financière
(10 euros/m2 minimum). 
Le montant des primes attribuées 
varie selon les niveaux de ressources, 
la composition du ménage et le lieu 
de résidence.
Cette aide est cumulable avec l’éco-
prêt à taux zéro et le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique. 
Pour l’obtenir, les particuliers doivent 
choisir un professionnel signataire de 
la Charte « Coup de pouce écono-
mies d’énergie». 

Pour connaître la liste des presta-
taires, consultez le site internet 
« Rénovation info service » ou 
appelez au 0808 800 700 (service 
gratuit + prix de l’appel). 

Nombre de villes qui bénéficieront du programme « Action cœur de ville ». 
Cette convention, d’une durée de 5 ans, a pour but de revitaliser et redynamiser
leur centre-ville. Cela passe notamment par une offre attractive de l’habitat, 
l’accès aux équipements et services publics, leur développement économique
et commercial…
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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).

Nouveau programme immobilier
Sous la marque Pream immobilier, Ramery immobilier conçoit, depuis plus de 
10 ans, des réalisations innovantes, responsables et durables qui contribuent à la 
qualité de vie et au bien-être de tous. 
Fidèle à cette démarche, Ramery immobilier a imaginé à Marquette-lez-Lille un 
programme exemplaire : Les Rives des Sens.  Au cœur d’un vaste parc paysager, 
à 5 minutes des commerces de proximité, 15 minutes du centre-ville de Lille 
et au pied de la Deûle, l’ensemble se compose de 19 maisons et 102 apparte-
ments, du T2 au T4. Esthétiques et dotés des équipements dernier cri, ce nouveau 
programme offrira le maximum de confort et de sécurité à ses habitants (vastes 
espaces extérieurs pour chaque logement, ascenseurs, circulation facilitée pour 
les personnes à mobilité réduite, aires de stationnement végétalisées, orientation 
optimisée…). À découvrir sur www.pream.fr

MARQUETTE-LEZ-LILLE

L’info dans votre région...

LOON-PLAGE
CIRCULEZ !
Loon-Plage a mis en place deux dispo-
sitifs pour faciliter l’accès au transport :
- Une aide financière au permis de 

conduire de 150 euros (ou plus, se-
lon les ressources) pour les adultes et 
les jeunes en conduite accompagnée. 
Pour en bénéficier, il faut résider sur 
Loon-Plage depuis 1 an au minimum 
et être inscrit dans une auto-école. 
Informations et renseignements 
au 03 28 58 03 47.

- La location payante de véhicules 
(voiture, et/ou scooter) pour la 
recherche d’emploi, le passage d’exa-
mens ou de concours ou un entretien 
d’embauche. Outre le fait de résider 
sur Loon-Plage depuis 1 an au mini-
mum, votre demande sera soumise, 
au préalable, à une commission qui 
examinera votre situation. 

 Informations et renseignements 
 au 03 28 58 09 43.
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ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.

Retrouvez plus d’infos sur 
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Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes

9/10

IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR

Pourcentage de Français qui pré-
fèrent acheter une maison plutôt 
qu’un appartement. 

Et si ce bien est neuf, c’est encore 
mieux ! (pour 55 % contre 40 % pré-

férant l’ancien).
Et ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses à 
faire les recherches de biens immobiliers (55 %) par 
rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, 
les Français, dans leur majorité, préfèrent les grands 
logements avec, de préférence, au moins 2 chambres 

(36 %) voire 3 minimum (35 %). Seulement 16 % des 
personnes interrogées recherchent des petites surfaces 
style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible 
ou dans de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % 
dans les 6 mois. Seulement 3 % cherchent un bien dans 
un délai supérieur à 6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà 
réuni les fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont 
un accord de principe de la banque et 27 % n’en sont 
qu’au stade de la prospection et de la réalisation des 
simulations de prêts. 14 % seulement envisagent de 
vendre pour financer leur nouveau projet.

CHARGES DE 
COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu 
à des dépenses liées à l’existence 
et à l’entretien des parties com-
munes (cour, ascenseurs, espaces 
verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit parti-
ciper financièrement au paie-
ment de ces charges en fonction 
de leur nature et de la taille du 
lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour 
de cassation a décidé que les 
dépenses correspondant à la 
rémunération du gardien ou du 
concierge sont exigibles au titre 
des charges récupérables sur les 
locataires à concurrence de 40 % 
de leur montant, lorsqu’il assure 
seul l’élimination des déchets ou 
l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %
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54 %

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/


 18

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Réglementation 

Les drones sont de 
plus en plus utilisés 
et pas du tout par des 
enfants. Avec le retour 
des beaux jours, vous 
risquez d'en voir 
survoler votre jardin. 
A-t-on tous les droits 
ou ces engins font-ils 
l'objet d'une réglemen-
tation ? 

Drones
Objets volants identifiés
et réglementés

  Ce que vous pouvez 
ou devez faire 
 Quand vous utilisez votre 
drone, il faut le "garder à l'œil !" 
Vous devez en effet garder 
votre drone à une distance telle 
qu'il reste dans votre champ de 
vision. Il ne faut pas mettre en 
danger les personnes ou les 
véhicules circulant à proximité. 
Conservez donc toujours une 
distance de sécurité et gardez-
le éloigné de tout rassemble-
ment de personnes. Si jamais 
votre drone tombe (ça arrive !), 
les conséquences pourraient 
être désastreuses. Pensez par 
la même occasion à regarder 
votre assurance multirisque 
habitation. Il serait judicieux 
de souscrire une garantie com-
plémentaire pour couvrir les 

risques liés à l'aéromodélisme. 
En revanche, l'utilisation dans 
votre jardin, à titre privé, est 
possible. L'altitude maximale 
autorisée dans ce cas est de 
150 mètres.
Si jamais vous vous amusez 
avec votre nouveau "joujou" et 
qu'il y a des personnes autour 
de vous que vous filmez : elles 
doivent impérativement être 
informées et être d'accord. Il 
s'agit de respecter leur droit 
à la vie privée. Il est préférable 
aussi de s'abstenir d'enregis-
trer des images où les per-
sonnes sont identifiables, sans 
leur autorisation. À défaut, la 
peine maximale encourue est 
de 1 an de prison et 45 000 € 
d'amende.
Une nouveauté pour 2018, 
concernant les drones de loisir 
de plus de 800 grammes :
 
• Les utilisateurs devront suivre 

une formation de télépilote 
sur internet.

 
• Les drones devront être enre-

gistrés. Le processus d'enre-
gistrement sera simplifié et 
pourra être fait entièrement 
en ligne.

 
• Il faudra aussi les équiper d'un 

dispositif de signalement lumi-
neux et sonore pour faciliter 
leur localisation dans le ciel.

Ceci est applicable à compter 
du 1er juillet 2018. Attention ! Un 

 Du changement pour 
les fabricants aussi 
À partir de 2018, les 
fabricants de drones 
auront l’obligation 
d’ajouter un dispositif 
lumineux, ainsi qu’un 
signal sonore qui se 
déclenchera en cas de 
perte de contrôle de 
l’appareil.

texte européen est aussi dans 
les tuyaux, afin de réglementer 
encore plus leur usage.
 
    
 Ce que vous ne 
pouvez pas faire 
 Il est formellement interdit 
de survoler une aggloméra-
tion (tous les espaces publics : 
rues, parcs, plages...) avec votre 
engin volant, mais c'est toléré 
pour votre espace privé, en 
adaptant la vitesse et la hau-
teur. Certains sites sensibles ou 
protégés comme les centrales 
nucléaires ou terrains mili-
taires, ainsi que leurs abords 
sont également interdits de 
survol. Confidentialité et me-
nace terroriste en sont les rai-
sons. Avant d'entreprendre un 
vol, il est donc préconisé de se 
renseigner ! La carte Géopor-
tail recence les zones interdites 
de survol.
Les terrains d'aviation sont 
également des zones sensibles 
à proximité desquelles il ne faut 
pas faire voler votre drone. Des 
distances minimales d'éloigne-
ment sont à respecter et elles 
peuvent même atteindre 10 km 
pour les aérodromes les plus 
importants. 
Le but est évidemment d'évi-
ter tous risques de collision. 
Votre responsabilité pourrait 
se retrouver engagée en cas 
de dommages causés. 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Héritage 

Depuis quelques mois, 
on ne parle que de 
ça : le testament de 
Johnny. 
Selon les rumeurs, 
l’idole des jeunes 
aurait déshérité ses 
enfants. Comment 
est-ce possible ? 
C’est l’occasion de 
rappeler quelques 
règles de base en 
matière de succession.

ANTICIPER 
POUR ÉVITER 
LES CONFLITS
Une succession mal 
préparée engendre sou-
vent des conflits. Pour-
tant, il est possible de 
les éviter en utilisant, 
à bon escient, tous les 
outils prévus par la loi. 
Bien utilisés, ils peuvent 
vous faire bénéficier 
d’avantages fiscaux. 
C’est le cas, notam-
ment, des donations. 
Elles vous permettent 
de transmettre progres-
sivement une partie 
de votre patrimoine de 
votre vivant, tout en 
réalisant une bonne 
opération fiscale par 
le jeu des abattements 
et réductions de droits 
existants.

Succession
Rappel à l’ordre « successoral » 

En France, 
les enfants d’abord
En France, il est impossible de 
déshériter ses enfants en vertu 
de la réserve héréditaire. Celle-
ci leur assure de percevoir une 
part minimum du patrimoine 
de leur parent décédé. Cette 
part varie selon le nombre d’en-
fants (qu’ils soient légitimes, 
naturels, adoptés ou « issus de 
plusieurs lits »). Elle est de :
• 50 % de l’héritage en présence 

d’un seul enfant. La part res-
tante de 50 % est appelée quo-
tité disponible. Elle peut être 
utilisée librement, et distri-
buée en faveur de qui l’on veut 
par testament ou donation.

• 2/3 des biens en présence de 
deux enfants (la quotité dis-
ponible est d’1/3).

• 3/4 en présence de 3 enfants 
ou plus, comme c’est le cas 
pour Johnny (la quotité dis-
ponible n’est alors que d’1/4).

UNE EXCEPTION
Il existe un cas dans lequel les 
règles de la réserve et de la quotité 
ne s’appliquent pas : l’indignité suc-
cessorale. Un héritier est automa-
tiquement exclu de la succession 
s’il a été condamné à une peine 
criminelle, comme auteur ou com-
plice, pour :
• meurtre ou tentative de meurtre 

sur la personne du défunt ;
• coups, violence, voies de fait ayant 

entraîné la mort du défunt sans 
intention de la donner.

L’indignité peut aussi être pronon-
cée à la demande d’un autre héritier 
par le tribunal de grande instance, 
après l’ouverture de la succession 
(par exemple, en cas de condamna-
tion pour témoignage mensonger 
porté contre le défunt dans une 
procédure criminelle).

Ailleurs,
c’est différent
Les règles concernant la ré-
serve et la quotité disponible 
ne sont pas universelles et, c’est 
bien connu, tout principe a son 
exception. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas :
• si la résidence principale se 

situe dans un autre pays de 
l’Union Européenne ou hors 
Union Européenne ;

• ou s’il y a changement de na-
tionalité et, dans ce cas, c’est 
la loi de ce pays qui s’appli-
quera à la succession.

C’est important 
de préparer
sa succession
Par superstition, parce qu’on 
pense avoir le temps ou que 
son patrimoine est si peu 
important que c’est inutile, on 
néglige souvent de préparer sa 

succession. Et pourtant, il n’est 
jamais trop tôt pour y penser. 
Ainsi, vous n’agirez pas dans la 
précipitation et aurez eu tout le 
temps de mieux comprendre le 
mécanisme des successions et 
l’intérêt d’anticiper, de vous faire 
expliquer l’importance de faire 
des donations ou de rédiger 
un testament. En fonction de 
vos préoccupations (protéger 
votre conjoint et améliorer ses 
droits successoraux, répartir 
vos biens entre vos enfants 
en évitant toute discorde, 
protéger un enfant vulnérable 
ou handicapé...), les « outils » 
ne sont pas forcément les 
mêmes. En anticipant, vous 
aurez le temps de rencontrer 
votre notaire qui  vous 
expliquera les différents 
mécanismes existants et leur 
opportunité selon l’importance 
et la composition de votre 
patrimoine, mais aussi votre 
situation familiale (personnes 
seules, mariées ou pacsées, 
famille recomposée avec des 
enfants de plusieurs lits...).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Prenez le temps de dresser un bilan patrimonial
 avec votre notaire



Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est 
désespérément vide. 
Alors pourquoi ne pas la louer à l'année ? 
Bien sûr, vous n'allez pas en faire votre acti-
vité principale, mais cela peut arrondir vos 
fins de mois, et cette formule est très pri-
sée par les étudiants, souvent en quête d'un 
logement pas trop cher... avec la convivialité 
en plus ! 
Mais attention, les règles régissant la loca-
tion meublée doivent être respectées.Tout 
d'abord, comme pour une location "tradi-
tionnelle", vous devrez signer un bail avec 
votre locataire et, ensuite, la chambre devra 
répondre aux normes de "décence" impo-
sées par la loi :
• avoir une superficie d'au moins 9m2 avec 

une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
• comporter un minimum de mobilier (lit, 

table de chevet, armoire...) ;
• posséder au moins une fenêtre ;
• permettre au locataire d'avoir accès à l'eau, 

l'électricité, le chauffage, les sanitaires et 
partager certaines pièces de vie comme le 
salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 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. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 
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salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 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. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 

FAITES

VOTRE CINÉMA
    Vous avez une maison avec un immense jardin 
et une piscine, un loft, un chalet, une grande 
maison de campagne ou même un apparte-
ment plus "traditionnel" mais bien agencé et 
à la déco "tendance"... valorisez ses atouts et 
faites-en un décor de cinéma, d'un clip vidéo 
ou d'une publicité. Les agences de production 
sont toujours à la recherche de biens pouvant 
correspondre à leurs attentes. Mais attention, 
le casting est sélectif ! Votre candidature devra 
répondre à certains critères, notamment de 
superficie. Et oui... c'est difficile de faire rentrer 
toute une équipe de tournage (en moyenne 40 
personnes avec tout le matériel qui va avec) 
dans un studio (aussi charmant soit-il) ! La 
localisation du bien et sa proximité des socié-
tés de production seront aussi des critères de 
choix. Avoir un parking à proximité est aussi 
un plus (pour que les véhicules de tournage 
puissent stationner sans difficulté).
Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les pro-
priétaires peuvent faire le choix de 
cohabiter avec l'équipe de 
tournage ou aller à l'hôtel 
(aux frais de la produc-
tion).
Il est souvent préférable 
d'aller vivre ailleurs pour 
plus de tranquillité.
Parfois, les sociétés de pro-
duction changent même votre déco pour être 
plus "raccord" avec le script. De toute façon, 
un contrat de location détaillé sera signé entre 
le propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au 
cas où, sans oublier un état des lieux au 
début et à la fin du tournage.
Côté rémunération, cela varie selon le 
lieu et la durée du tournage. Vous pou-
vez espérer un gain entre 800 et 1 200 
euros par jour (voire beaucoup plus). 

 

 Les + : vous vivrez une expérience qui peut 
être intéressante et que beaucoup pour-
ront vous envier. Vous aurez, peut-être, 
la chance de croiser des acteurs connus 
dans votre cuisine ou votre jardin ou de 
partager leur déjeuner à la cantine de la 
production.
Les - : les revenus tirés de la location de 
votre bien sont imposables et le tournage 
est, quand même, un peu contraignant. 
Si vous craignez pour vos bibelots ou vos 
massifs de fleurs, évitez cette expérience. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos 
vacances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez 
en faire profiter d'autres personnes. Et par la même 
occasion, compléter vos revenus. Mais les locations 
saisonnières de courtes durées sont soumises à une 
réglementation spécifique. Il faut le savoir pour ne pas 
être "hors la loi". Suite au  Décret AirBnB de 2017, les 
communes peuvent obliger les loueurs de courte durée 
à s'enregistrer en mairie. On attribue alors un numéro 
d'enregistrement composé de 13 caractères, pour 
chaque location meublée de courte durée. Cela servira 
à vérifier le nombre de nuitées effectuées par an, pour 
tel ou tel logement. Cette obligation de s'enregistrer en 
mairie sera un passage obligé si vous souhaitez louer 
votre résidence sur des sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway ou Abritel.
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires... que 
vous devez intégrer dans votre déclaration d'impôt sur 
le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Dans les communes 
qui l'appliquent, vous devrez également faire payer la 
taxe de séjour à votre locataire et la reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 
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Retrouvez plus d’infos sur 

    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos 
vacances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez 
en faire profiter d'autres personnes. Et par la même 
occasion, compléter vos revenus. Mais les locations 
saisonnières de courtes durées sont soumises à une 
réglementation spécifique. Il faut le savoir pour ne pas 
être "hors la loi". Suite au  Décret AirBnB de 2017, les 
communes peuvent obliger les loueurs de courte durée 
à s'enregistrer en mairie. On attribue alors un numéro 
d'enregistrement composé de 13 caractères, pour 
chaque location meublée de courte durée. Cela servira 
à vérifier le nombre de nuitées effectuées par an, pour 
tel ou tel logement. Cette obligation de s'enregistrer en 
mairie sera un passage obligé si vous souhaitez louer 
votre résidence sur des sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway ou Abritel.
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires... que 
vous devez intégrer dans votre déclaration d'impôt sur 
le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Dans les communes 
qui l'appliquent, vous devrez également faire payer la 
taxe de séjour à votre locataire et la reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Investissement  Logement 

La pierre se pose plus que jamais en valeur refuge ! La stabilité du marché 
et la demande de logements confirment que l'immobilier offre de belles 
perspectives. Les acquéreurs sont presque assurés de réaliser une plus-va-
lue et d'obtenir une bonne rentabilité. Bref, un placement qui ne manque 
nullement d'intérêt...

Immobilier
Bon placement sous tous rapports !

  A
vec la hausse de la fiscalité sur l'épargne, 
au premier rang desquels on trouve le 
plan d'épargne logement et l'assurance vie 
assez durement impactés, de nombreux 
Français se disent que le moment est venu 

de diversifier leur patrimoine. 
Logiquement, ils s'intéressent à l'immobilier qui offre de 
beaux arguments aux yeux de nombreux épargnants ! 
  

 Atout n°1 
 UNE FORTE CRÉATION DE VALEUR 
 Si l'immobilier connaît de plus en plus de succès, c'est 
parce qu'il promet de réaliser une belle opération au 
plan patrimonial. La valeur des biens, même si elle varie 
légèrement en fonction de la conjoncture économique, 
ne connaît pas de mouvements erratiques. De quoi en 
déduire que la pierre jouit du cour quasi imperturbable 
de valeurs refuge comme l'or... Pour le vérifier, il suffit 
de suivre l’Indice des prix des logements anciens qui 
atteint la valeur de 103,6 au 4e trimestre 2017 pour une 
base 100 au 1er trimestre 2010 (source : INSEE et bases 
de données notariales, indices Notaires-INSEE)..
Autre avantage au plan patrimonial, l'immobilier auto-
rise une création de valeur 5 fois supérieure à celui des 
marchés financiers. 
C'est le seul patrimoine à être doté de l'effet de levier du 
crédit, puisque 20 % de capital investi permet d'acquérir 
100 % d'une valeur. 
En effet, il n'en est pas de même pour un investissement 
financier, qui devrait croître sans discontinuer pour 
rejoindre la valeur générée par l'immobilier, comme 
nous le confie un notaire d'Ille-et-Vilaine exerçant à 
Rennes. 
 
 Bilan patrimonial 
 20 % de capital investi permet d'acquérir 100 % d'une valeur. 
 

T4 au RDC
avec terrasse

Surface habitable : 85.90 m2

Emplacement parking sous-sol

T4 au 1er étage
avec balcon et ascenseur

Surface habitable : 87.30 m2

Emplacement parking sous-sol

Groupe COTTAGE
1/3/5/7 place de la République
CS 15305
59379 DUNKERQUE

Flavie HUYSMAN
06 16 60 46 56
03 28 58 09 51

fhuysman@cottage.fr

220 900 €
(hors frais de notaires)

222 400 €
(hors frais de notaires)

6 rue Émile VERHAEREN - 59240 DUNKERQUE MALO

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

Les Terrasses de la Mer

mailto:fhuysman@cottage.fr
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   Atout n°2 
 UNE BELLE RENTABILITÉ 
 C'est LE paramètre essentiel d'un placement : combien 
va-t-il me faire gagner d'argent ? Le contexte actuel pro-
fite aux investisseurs qui peuvent obtenir une belle ren-
tabilité, à condition de prendre quelques précautions...
Pour cela, il convient de s'intéresser à l'immobilier loca-
tif et d'acheter un bien pour le louer. L'équation consiste 
donc à s'assurer de la demande locative pour générer 
des revenus de loyers et à acheter un bien (appartement 
ou maison) sans le surpayer.
Dans les villes moyennes, les prix de l'immobilier n'ont 
pas encore flambé et la demande de logements reste 
soutenue. Notamment dans les localités situées dans 
un rayon de 100 km environ autour des grandes agglo-
mérations. Par exemple, une maison de 4 pièces se vend 
120 000 € et peut générer un loyer mensuel de 750 €, 
ce qui laisse augurer une rentabilité brute de 8 à 10 %. 
Formule à poser pour le vérifier : loyer annuel / prix 
d'acquisition = rentabilité brute
Exemple : (750 € x 12 / 120 000 €) x 100 = 7,5 % 
 
 Bilan patrimonial 
 7,5 % de rentabilité brute   
 
 Atout n°3 
 UNE OPPORTUNITÉ DE DÉFISCALISATION 
 Défiscaliser, voilà un atout qui profite plus largement 
à l'immobilier neuf, mais qui n'oublie pas forcément 
l'ancien. Avec le dispositif Pinel, le logement en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement) autorise jusqu'à 21 %
de réduction sur le prix d'acquisition à condition de 
s'engager à louer le bien durant 12 ans. Cette écono-
mie est imputée annuellement sur les impôts à payer 
durant toute la période de défiscalisation. Le taux peut 
se limiter à 18 % pour une durée de 9 ans et tomber à 
12 % sur 6 ans.
Prenons un exemple pour un logement acheté 125 000 €
et loué 9 ans : 125 000 € x 18 % / 9 ans = 2 500 € d'éco-
nomies d'impôts chaque année.
Quant à l'immobilier ancien, il autorise de réaliser un 
déficit foncier. La fraction déductible, à l'exclusion des 
intérêts d'emprunt, atteint 10 700 € par an sur le revenu 
global du contribuable. L'éventuel surplus est repor-
table sur les revenus fonciers ultérieurs. Avantage : ce 
dispositif n'est pas soumis au plafonnement global des 
niches fiscales de 10 000 € de réduction d'impôt par an. 
 
 Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 21 % de réduction sur le prix d'acquisition dans le 
neuf et 10 700 euros imputés sur le revenu global du contri-
buable dans l'ancien. 
   
 Atout n°4 
 UNE LIQUIDITÉ APPRÉCIABLE 
 Un bon investissement, c'est intéressant, encore plus 
si l'on peut disposer d'un capital en cas de nécessité. 
Si l'immobilier n'offre pas la liquidité des placements 
financiers, il peut être renégocié pour faire face à un 
besoin d'argent. Une revente d'autant plus aisée que 
l'acquéreur aura pris soin de bien sélectionner son 
emplacement.Dans ces conditions, la transaction 
pourra s'effectuer dans un délai relativement court, 
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de 90 jours en moyenne. Pour cela, il faut privilégier 
les biens proches des axes de transport importants, 
profitant de nombreux services à proximité, le tout 
dans une ville attractive... Par ailleurs, la maison ou 
l'appartement doivent offrir des prestations de qualité 
et bénéficier d'un entretien régulier.
Si le bien profite d'un contexte de "marché tendu", il 
peut se négocier au moyen de 36h immo, dispositif de 
vente interactive. Ainsi, les acquéreurs confrontent 
leurs offres de prix comme pour des enchères, et c'est 
le meilleur offrant qui remporte la vente. 
 
 Bilan patrimonial 
 L'immobilier permet de disposer d'un capital en cas de 
besoin.   
 
 Atout n°5 
 BELLE PLUS-VALUE POTENTIELLE 
 Pour bien mesurer la plus-value générée par un place-
ment immobilier, il faut être en situation de revendre. 
C'est à cette occasion que l'on peut connaître les gains 
réalisés par rapport à l'investissement de départ. Pré-

cisons que cette opération sera d'autant plus rentable 
que le bien sera situé dans un marché tendu. Revers de 
la médaille, le prix d'acquisition exige de mettre la main 
au porte-monnaie. À titre d'exemple, un appartement 
se vend 1 100 €/m2 à Limoges alors que le prix atteint 
3 500 € à Bordeaux. Parallèlement en 2017, le prix des 
logements collectifs a progressé de 12,1 % dans la capi-
tale girondine (33), tandis qu'il a chuté de 3,9 % dans la 
préfecture haut-viennoise (87) ! Ces chiffres confirment 
que les gains dépendent fortement des micro-marchés 
immobiliers.
Il ne faut pas hésiter à demander conseil à un notaire 
qui peut accompagner tout acquéreur à fixer ses prio-
rités et définir ses objectifs patrimoniaux .
 
 Bilan patrimonial 
 Jusqu'à 10 % de hausse annuelle sur le prix de l'immobilier 
dans les zones tendues essentiellement concentrées dans 
certaines grandes agglomérations, les villes balnéaires et 
quelques stations de sport d'hiver. 
  

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.promodune.fr
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Vous venez d'emménager dans une copropriété et vous avez la chance d'avoir une grande 
terrasse ou un balcon de rêve.
Vous entendez bien en profiter au maximum. Mais voilà, est-ce que vous avez le droit de 
faire tout ce que vous voulez sans vous attirer les foudres de vos voisins et syndic ?

Terrasse et balcon
Je peux ou pas ?

J'aimerais faire de ma terrasse un vrai petit jardin 
en pots 

Si rien dans le règlement de copropriété ne s'y oppose, vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos envies... 
en faisant cependant attention à la taille des pots utilisés. Trop 
lourds, ils pourraient surcharger dangereusement le balcon ou 
la terrasse. Pensez aussi à tailler régulièrement vos plantations 
avant qu'elles n'empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l'immeuble. Côté arrosage, évitez d'inonder vos voisins en 
utilisant un arrosoir plutôt qu'un jet d'eau et prévoyez des 
soucoupes pour récupérer le trop plein.

2
JE PEUX (sauf si)

Est-ce que je peux installer des jardinières 
contre la rambarde du balcon ?

En théorie, rien ne vous empêche de fleurir votre balcon et 
votre terrasse à condition de respecter certaines « limites » 
pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des voisins 
et d'esthétisme.
Par exemple, vos belles balconnières de géraniums devront 
être tournées vers l'intérieur du garde-corps du balcon ou 
de la terrasse. D'une part vous en profiterez plus et ensuite, 
côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d'un pot 
qui pourrait blesser un passant ou endommager la façade de 
l'immeuble... et entraîner votre responsabilité. Sans parler 
des débris et fleurs fânées qui peuvent finir chez le voisin 
du dessous.
En respectant cette installation, l'aspect esthétique de la 
façade de l'immeuble sera également préservé.

1
JE PEUX (sauf si)

Votre grand-mère vous le disait : rien de mieux que de faire sécher 
son linge en plein air. Alors pourquoi pas sur mon balcon ?

Certes, votre mamy avait raison mais ce qui est faisable dans un 
jardin à la campagne ne l'est peut-être pas en copropriété. Cela 
peut même être interdit par le règlement de la copropriété ou 
le bail de location, pour des raisons d'esthétisme et d'hygiène.
Cependant, le plus souvent l'étendage du linge est autorisé 
dès lors qu'il reste discret (étendoir mobile de petite taille 
ne dépassant pas la hauteur du garde-corps) et que cela ne 
mette personne en danger en cas d'intempéries.

4
JE NE PEUX PAS (sauf si)

3
JE NE PEUX PAS (sauf si)

Je rêve des beaux jours et des futures soirées barbecue 
avec les amis. Personne n'y verra d'inconvénient ?

Pas si sûr ! Avant d'installer votre barbecue ou plancha, vérifiez 
bien que le règlement de la copropriété vous y autorise... et 
la mairie aussi (et oui !).
Si par chance c'est le cas, l'autorisation sera certainement 
assortie de plusieurs conditions. En les respectant et avec un 
minimum de bon sens et de savoir-vivre, tout devrait bien 
se passer.
Par exemple, préférez un barbecue électrique pour réduire 
les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour éviter tout 
risque d'incendie (on n'est jamais trop prudent).
Veillez aussi à ne pas créer de dommages à la propriété voisine 
ou aux parties communes de l'immeuble (noircissement de 
la façade causé par la fumée ou la projection de cendres et 
de graisse...).
Après, il risque d'y avoir un autre souci : le bruit causé par vos 
soirées prolongées. Attention au tapage nocturne !
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Quoi de mieux pour se détendre qu'un spa. Alors 
possible ou pas ?

C'est vrai qu'un spa est tentant si vous avez un jardin ou 
une maison avec une pièce qui lui est réservée. Mais sur une 
terrasse... là les choses sont techniquement plus compliquées. 
Quand on sait qu'un spa de 4 places peut représenter une 
charge jusqu'à 500kg/m2, demandez-vous avant toute chose 
si votre terrasse sera suffisamment solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver 
chez votre voisin du dessous... qui n'a pas forcément envie 
de barboter avec vous.
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de 
l'immeuble et faites réaliser une étude par un expert.
Par ailleurs, même si votre terrasse est une partie privative, la 
structure de l'immeuble peut parfois être considérée comme 
une partie commune. Et comme elle peut être visible des 
autres copropriétaires, il vaut mieux se renseigner auprès du 
syndic et attendre son avis avant d'entreprendre des travaux ! 
Si après vérification vous êtes autorisé à installer votre spa, 
vous devrez aussi veiller au bruit que cela peut engendrer et 
au respect des règles de sécurité.

5
JE NE PEUX PAS (sauf si)

6
JE PEUX (sauf si)

Pour plus d'intimité, je voudrais clore ma terrasse ou 
mon balcon. Est-ce possible ?

Rideaux, pare-vue, claustras... sont des moyens très efficaces pour 
vous cacher des regards indiscrets de vos voisins curieux. Si votre 
souci d'intimité est louable, tous ces aménagements ne doivent pas 
nuire à l'apparence esthétique du bâtiment et être autorisés par le 
règlement de copropriété (encore lui). 

7
JE PEUX (sauf si)

Je n'arrive pas à capter certaines chaînes TV. Puis-je 
installer une antenne ou une parabole ?

Si votre copropriété ne possède pas d'antenne ni de parabole collective 
ni de raccordement à un réseau câblé ou si l'installation existante ne 
vous permet pas de capter certaines chaînes, vous pouvez installer 
une parabole en vertu du droit de chacun à pouvoir accéder librement 
à l'information et donc à la télévision (convention européenne des 
droits de l'Homme) et d'une loi de 1966 complétée en 2008 (le droit 
à l'antenne).
Mais avant, vous devez en informer le syndic et la question sera 
posée en assemblée générale des copropriétaires. Si elle ne peut 
vous refuser l'installation d'une parabole, celle-ci ne se fera peut-être 
pas sur votre balcon mais sur le toit !

8
JE PEUX (sauf si)

Et pourquoi pas une véranda sur ma terrasse ?

C'est possible mais avant, vous devrez obtenir plusieurs autorisations. 
Alors si vous tenez vraiment à votre véranda, il faudra vous armer de 
patience. Ça peut être long !
Vérifiez tout d'abord votre règlement de copropriété. Certains 
interdisant purement et simplement la fermeture d'un balcon ou 
d'une terrasse. Dans ce cas, c'est réglé, vous n'aurez pas de véranda. 
Par contre, si le règlement est muet sur ce point ou s'il tolère la pose 
d'une véranda, vous avez peut-être une chance mais l'accord des 
copropriétaires doit être obtenu. Votre projet touchant à l'aspect 
extérieur de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires doit 
donner son accord. Ne prenez pas le risque d'agir sans autorisation, 
le syndicat des copropriétaires pourrait saisir le tribunal de grande 
instance qui vous enjoindrait de démonter votre installation. Une 
fois cet accord en poche, ce n'est pas fini : vous devrez déposer une 
déclaration préalable de travaux au service d'urbanisme de la mairie. 
Si votre véranda est supérieure à 20 m<sup>2</sup>, un permis de construire sera 
même nécessaire. 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Mes droits  Budget 

Se marier entraîne des obligations, notamment 
au niveau financier. Mais voilà, votre conjoint 
est dépensier, parfois plus que de raison, et met 
en péril l’équilibre du budget familial. Êtes-vous 
solidaire de ses dettes ou en est-il seul respon-
sable ? À vrai dire, tout dépend de votre situation 
matrimoniale et de la nature des dettes. Quelques 
exemples.

Couple et dettes
Qui doit rembourser ?

  SANS QUE JE SOIS AU COURANT, AU 
DÉTOUR D’UN MAGASIN, MON MARI 
S’EST LAISSÉ TENTÉ PAR LA CARTE 
DE CRÉDIT QU’IL PROPOSAIT. S’IL FAIT 
DE GROSSES DÉPENSES ET SOUSCRIT 
UN PRÊT AVEC CETTE CARTE, EST-CE 
QUE JE SUIS OBLIGÉ DE PARTICIPER AU 
REMBOURSEMENT DU CRÉDIT ? 
Rassurez-vous, le Code civil 
dispense de toute solidarité 
pour les achats à crédit, quel 
qu’en soit le montant, et pour 
les emprunts souscrits par un 
seul des membres du couple 
sans l’accord de l’autre (sauf 
si l’emprunt concerne des 
sommes modestes et pour des 
besoins de la vie courante). 
Le caractère « modeste » de la 
dépense est étudié au cas par 
cas.
  
  
 MA FEMME ET MOI SOMMES MARIÉS 
SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ 
RÉDUITE AUX ACQUÊTS. UNE DE SES 
AMIES VIENT DE TROUVER UN APPAR-
TEMENT EN LOCATION ET MON ÉPOUSE 
S’EST PORTÉE CAUTION SANS M’EN 
INFORMER. S’IL Y A UN SOUCI FINAN-
CIER, EST-CE QUE JE DOIS CRAINDRE 
POUR NOTRE PATRIMOINE ?
Dans la mesure où vous n’avez 
pas consenti expressement 
au cautionnement, les créan-
ciers ne pourront exiger d’être 

remboursés que sur les biens 
propres de votre épouse et ses 
revenus. Si vous aviez donné 
votre consentement par écrit, 
il en aurait été différemment. 
Les biens communs auraient 
été engagés. 
Et si vous aviez co-signé l’acte 
de caution, c’est l’ensemble de 
vos biens qui auraient été sus-
ceptibles d’être saisis par les 
créanciers (vos biens propres 
y compris).

ET SOUS LE RÉGIME DE LA SÉPARA-
TION DE BIEN, ÇA SE PASSE COMMENT ?
Si vous êtes mariés ou pac-
sés en séparation de biens, 
les dettes contractées restent, 
pour la plupart d’entre elles, des 
dettes personnelles. 
Le créancier ne pourra pas 
saisir les biens et les revenus 
de l’autre conjoint ou parte-
naire. Ni les biens acquis par 
le couple.
Par contre, ils sont respon-
sables conjointement des 
engagements qu’ils ont pris 
ensemble ou qu’a pris l’un avec 
la caution de l’autre. Il en va de 
même des dettes liées aux biens 
achetés à leurs deux noms et 
de toutes les dettes d’entretien 
du ménage et d’éducation des 
enfants.

MON MARI A ACHETÉ UNE VOITURE 
SANS M’EN PARLER. IL ME DIT QUE CET 
ACHAT FAIT PARTIE DES «DETTES MÉ-
NAGÈRES» ET QUE DONC NOUS DEVONS 
LA PAYER SUR LES DENIERS COMMUNS. 
EST-CE VRAI ?
Tout va dépendre de l’utilité de 
l’achat. Si ce véhicule va servir 
à conduire les enfants à l’école, 
faute d’autres moyens de trans-
port, on est bien dans le cas 
d’une dépense utile et néces-
saire aux besoins du ménage… 
et par conséquent, le principe 
de solidarité s’appliquera. Par 
contre, s’il s’agit d’une voiture 
de collection ou d’une voiture 
de luxe, les choses seront dif-
férentes dès lors que cet achat 
est manifestement excessif, ne 
correspond pas au train de vie 
du ménage et n’est pas forcé-
ment utile.
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Retrouvez plus d’infos sur 

À SAVOIR
LES DETTES MÉNAGÈRES
Il s’agit de toutes les dé-
penses ayant pour objet 
l’entretien du ménage et 
l’éducation des enfants. 
Entrent dans cette 
catégorie aussi bien le 
paiement des loyers, les 
factures de téléphone, 
nourriture, scola-
rité des enfants que les 
dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type 
de dépenses, le créancier 
peut s’adresser à l’un ou 
à l’autre des époux afi n 
de réclamer le paie-
ment de la totalité de 
la dette, sans se soucier 
du régime matrimonial 
du couple. Par contre, 
sont exclues de cette 
catégorie, et donc du 
principe de solidarité, les 
dépenses sans «utilité 
familiale» (dépenses de 
loisirs d’un seul époux…) 
ou excessives.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mes droits  Logement 

Action logement est surtout connu pour les aides accordées aux propriétaires. Mais pas 
seulement. Si vous envisagez de prendre un appartement en location, vous rentrez peut-
être dans les critères pour bénéficier d'un petit coup de pouce financier.

Locataires
Action Logement peut vous aider

  Mobi-Pass® : la mobi-
lité professionnelle 
plus sereine 
 Mobi-Pass® est une aide per-
mettant de faire face aux pro-
blèmes propres à une mutation. 
Conditions pour en bénéficier :
• être salarié d'une entreprise du 

secteur privé, de 10 salariés et 
plus, hors secteur agricole ;

• l'aide est attribuée en cas 
d'embauche, de mutation ou 
d'envoi en formation dans le 
cadre d'un plan de sauvegarde 
de l'emploi ;

• les événements listés ci-des-
sus doivent entraîner un 
changement de résidence 
principale ou la nécessité d'un 
second logement  ;

• sauf en cas de déménagement 
de l'entreprise ou de procédure 
collective, la distance entre 
l'ancienne et la nouvelle rési-
dence est supérieure à 70 km 
ou la distance entre le nouveau 
lieu de travail et l'ancienne rési-
dence occasionne un temps de 
transport supérieur à 1h15 ;

• le salarié doit devenir loca-
taire soit 3 mois avant l'évé-
nement, soit dans les 6 mois 
qui suivent l'événement.      

 
 Loca-Pass® : le garant 
de ma location 
 L'avance Loca-Pass® permet 
de verser immédiatement le 
dépôt de garantie demandé par 
le propriétaire-bailleur. Cette 
avance, de 1 200 € maximum,  
est remboursable, sans payer 
d'intérêts, sur une durée maxi-
male de 25 mois.
Conditions pour en bénéficier :
• être salarié d'une entreprise 
du secteur privé non agricole ;

• avoir moins de 30 ans et être 
en formation professionnelle 
ou en recherche d'emploi ou 
étudiant salarié (sous cer-
taines conditions).  

 
 Mobi-jeune® : 
un loyer plus léger 
 Cette subvention s'adresse aux 
moins de 30 ans, en formation 
en alternance dans une entre-
prise privée.
Conditions pour en bénéficier :
• avoir moins de 30 ans ;
• être salarié d'une entreprise 

du secteur privé non agricole ;
• être en contrat d'apprentis-

sage ou de professionnalisa-
tion ;

• être locataire lors de la for-
mation  ;

• percevoir un salaire mensuel 
brut inférieur ou égal à 100 % 
du SMIC 

  
  Visale : mon proprié-
taire est rassuré 
 La garantie Visale permet de 
renforcer le dossier de candida-
ture du locataire en assurant au 
propriétaire de percevoir  ses 
loyers pendant toute la durée 
du bail. Ce dispositif dispense 
le locataire d'apporter toute 
autre caution à son bailleur. La 
garantie est cependant limitée 
à 36 mensualités impayées.
Conditions pour en bénéficier 
(applicable courant avril 2018) :
• le locataire peut être un étu-

diant de 30 ans ou moins, ou 
être un salarié de plus de 30 
ans du secteur privé (hors 
agricole) embauché depuis 
moins de 6 mois. La garantie 
concerne aussi les ménages 
entrant dans un logement lo-

 DEPUIS 60 ANS 
La vocation 
d’Action Loge-
ment est de 
faciliter l’accès 
au logement et 
d’accompagner 
les salariés dans 
leur mobilité 
résidentielle et 
professionnelle

catif privé via un organisme 
agréé d'intermédiation loca-
tive ;

• le logement doit constituer la 
résidence principale du loca-
taire. Il peut être loué vide 
ou meublé et doit appartenir 
à un bailleur du parc privé, 
personne physique ou morale, 
hors organismes HLM ;

• le loyer, charges comprises, ne 
doit pas dépasser, au moment 
de la signature du bail, 1 500 € 
dans Paris intramuros ou 
1 300  € sur le reste du territoire ; 

• la garantie est accordée si le 
taux d'effort du ménage pour 
payer son loyer ne dépasse 
pas la moitié de ses revenus. 
Le taux d'effort d'un jeune de 
30 ans ou moins, salarié en 
CDI, ou d'un fonctionnaire 
est compris entre 30 et 50 %. 
Pour les étudiants de 30 ans 
ou moins, la garantie sera 
accordée sans justification 
de ressources, dans la limite 
d'un loyer maximum de 425 €. 
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 Mes droits  Logement 

Action logement est surtout connu pour les aides accordées aux propriétaires. Mais pas 
seulement. Si vous envisagez de prendre un appartement en location, vous rentrez peut-
être dans les critères pour bénéficier d'un petit coup de pouce financier.

Locataires
Action Logement peut vous aider

  Mobi-Pass® : la mobi-
lité professionnelle 
plus sereine 
 Mobi-Pass® est une aide per-
mettant de faire face aux pro-
blèmes propres à une mutation. 
Conditions pour en bénéficier :
• être salarié d'une entreprise du 

secteur privé, de 10 salariés et 
plus, hors secteur agricole ;

• l'aide est attribuée en cas 
d'embauche, de mutation ou 
d'envoi en formation dans le 
cadre d'un plan de sauvegarde 
de l'emploi ;

• les événements listés ci-des-
sus doivent entraîner un 
changement de résidence 
principale ou la nécessité d'un 
second logement  ;

• sauf en cas de déménagement 
de l'entreprise ou de procédure 
collective, la distance entre 
l'ancienne et la nouvelle rési-
dence est supérieure à 70 km 
ou la distance entre le nouveau 
lieu de travail et l'ancienne rési-
dence occasionne un temps de 
transport supérieur à 1h15 ;

• le salarié doit devenir loca-
taire soit 3 mois avant l'évé-
nement, soit dans les 6 mois 
qui suivent l'événement.      

 
 Loca-Pass® : le garant 
de ma location 
 L'avance Loca-Pass® permet 
de verser immédiatement le 
dépôt de garantie demandé par 
le propriétaire-bailleur. Cette 
avance, de 1 200 € maximum,  
est remboursable, sans payer 
d'intérêts, sur une durée maxi-
male de 25 mois.
Conditions pour en bénéficier :
• être salarié d'une entreprise 
du secteur privé non agricole ;

• avoir moins de 30 ans et être 
en formation professionnelle 
ou en recherche d'emploi ou 
étudiant salarié (sous cer-
taines conditions).  

 
 Mobi-jeune® : 
un loyer plus léger 
 Cette subvention s'adresse aux 
moins de 30 ans, en formation 
en alternance dans une entre-
prise privée.
Conditions pour en bénéficier :
• avoir moins de 30 ans ;
• être salarié d'une entreprise 

du secteur privé non agricole ;
• être en contrat d'apprentis-

sage ou de professionnalisa-
tion ;

• être locataire lors de la for-
mation  ;

• percevoir un salaire mensuel 
brut inférieur ou égal à 100 % 
du SMIC 

  
  Visale : mon proprié-
taire est rassuré 
 La garantie Visale permet de 
renforcer le dossier de candida-
ture du locataire en assurant au 
propriétaire de percevoir  ses 
loyers pendant toute la durée 
du bail. Ce dispositif dispense 
le locataire d'apporter toute 
autre caution à son bailleur. La 
garantie est cependant limitée 
à 36 mensualités impayées.
Conditions pour en bénéficier 
(applicable courant avril 2018) :
• le locataire peut être un étu-

diant de 30 ans ou moins, ou 
être un salarié de plus de 30 
ans du secteur privé (hors 
agricole) embauché depuis 
moins de 6 mois. La garantie 
concerne aussi les ménages 
entrant dans un logement lo-

 DEPUIS 60 ANS 
La vocation 
d’Action Loge-
ment est de 
faciliter l’accès 
au logement et 
d’accompagner 
les salariés dans 
leur mobilité 
résidentielle et 
professionnelle

catif privé via un organisme 
agréé d'intermédiation loca-
tive ;

• le logement doit constituer la 
résidence principale du loca-
taire. Il peut être loué vide 
ou meublé et doit appartenir 
à un bailleur du parc privé, 
personne physique ou morale, 
hors organismes HLM ;

• le loyer, charges comprises, ne 
doit pas dépasser, au moment 
de la signature du bail, 1 500 € 
dans Paris intramuros ou 
1 300  € sur le reste du territoire ; 

• la garantie est accordée si le 
taux d'effort du ménage pour 
payer son loyer ne dépasse 
pas la moitié de ses revenus. 
Le taux d'effort d'un jeune de 
30 ans ou moins, salarié en 
CDI, ou d'un fonctionnaire 
est compris entre 30 et 50 %. 
Pour les étudiants de 30 ans 
ou moins, la garantie sera 
accordée sans justification 
de ressources, dans la limite 
d'un loyer maximum de 425 €. 
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 Interview  Parole d’actrice 

Romane Bohringer profite de sa venue 
au 15e Festival du film moyen métrage 
de Brive-la-Gaillarde (19) pour se 
confier à immonot. Une rencontre qui 
la conduit à dévoiler quelques plans de 
son prochain film. Une histoire où le 
logement occupe une place centrale. 

L’immobilier : scénario du bonheur

Vous êtes actuellement à Brive pour le festival
du moyen métrage, qu’est-ce qui fait la grandeur

de ce festival ?
Romane Bohringer : Sans faire de démago-

gie, je trouve cela admirable. Le moyen 
métrage est un format singulier, qu’on 

n’a pas l’habitude de voir. C’est sou-
vent l’expression de la naissance d’un 
cinéaste ou pas... Je trouve extraor-

dinaire qu’une ville comme Brive-la-
Gaillarde sélectionne, depuis 15 ans, 
des films français et internationaux 
et que des personnes œuvrent, où 

que ce soit, pour la culture et la 
création. 
Lorsque je suis invitée ici, je suis 
excitée de voir des films, je suis 
curieuse, reconnaissante… Je 
crois que la culture peut changer 
le monde. Je suis contente que 
des équipes entières se mobi-
lisent pour faire, dans une ville, 

quelque chose d’aussi vivant.

Vous êtes présidente du jury, 
quel message souhaitez-vous 

faire passer aux talents venus 
présenter leur film ?
Romane Bohringer : En toute 
modestie, dans un jury, je pense 
qu’on peut juste dire aux gens 
qu’on aime qu’on les aime. Ma 
présence à ce festival se veut 

un message d’encouragement…

Que pouvez-vous nous dire sur 
votre actualité concernant 
votre carrière d’actrice ?
Romane Bohringer : Ma 
carrière d’actrice va bien, je 

parcours les villes de France, 

je fais beaucoup de théâtre, beaucoup de tour-
nées. La chose importante que je peux vous dire, 
c’est que je viens moi-même de réaliser un film 
qui a trouvé un distributeur. 
Ce film sortira bientôt et je ferai tout pour qu’il 
soit projeté à Brive. Je veux le montrer ici, dans 
ce magnifique cinéma. Et c’est un film qui parle 
d’immobilier, un sujet qui touche beaucoup de 
personnes…

Qu’est-ce qui vous a motivé à parler d’immobilier ?
Romane Bohringer : C’est un film qui retrace 
l’histoire de ma séparation avec le père de mes 
enfants. On ne s’aimaient plus assez pour conti-
nuer à être un couple, mais on s’aimaient encore 
assez pour continuer à être une famille, et on a 
tenté d’imaginer une solution immobilière qui 
puisse concrétiser cet amour. 
Nous avons fait étudier des plans pour deux 
appartements communiquant par la chambre 
de nos enfants. Mon prochain film, qui s’intitule 
« L’amour flou », s’inspire de mon vécu. Ce n’est 
pas un documentaire sur nos vies, c’est une 
fiction. C’est l’histoire d’un couple qui se refait 
sans se défaire !

Que pouvez-vous nous dire sur l’architecture
et la décoration de ce projet immobilier ?
Romane Bohringer : J’ai rencontré un profession-
nel de l’immobilier qui a réussi à croire dans mon 
projet, tant sur le plan humain qu’immobilier. 
L’idée a consisté à joindre deux appartements et 
à loger des enfants au milieu. D’où le concept de 
« sépartement » qui en découle, avec deux appar-
tements de personnes séparées, réunis par la 
chambre de leurs enfants. C’est intéressant dans 
le contexte actuel, car il y a 130 000 divorces par 
an, ce qui est un facteur aggravant de la crise 
du logement. Vous n’avez besoin que de deux 
chambres au lieu de quatre, c’est donc un gain de 
surface mais c’est également un gain d’amour et 
un message de paix !

Que diriez-vous à un notaire à propos de ce concept ?
Romane Bohringer : Moi j’adore mon notaire ! 
Grâce à lui, je comprends tout. Je voudrais dire 
que ce concept de « sépartement » est une idée 
qu’il faut répandre. Il faut privilégier l’existence 
d’un bon espace communautaire, le savoir-vivre 
ensemble, tout en respectant nos divergences.

PROPOS RECUEILLIS LE 04/04/18 
PAR C RAFFAILLAC

pour Romane Bohringer 
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Votre notaire
vend des biens
immobiliers,
si, si !!!

85 000 annonces immobilières de notaires

Découvrez toutes ses annonces
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