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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
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet

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
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 106 rue de Cahors
• Boulangerie OUTTERS ∙ 22 rue Ernest Lannoy
• 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)
• Boulangerie LA MI DO RE DE GHYVELDE ∙ 96 rue Nationale
• 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

LEDRINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke

LEFFRINCKOUCKE (59495)

• Boucherie MERSSEMAN ∙ 93 boulevard Jean Baptiste Trystram

• Coiffeur NADIA DUFLOU ∙ boulevard Jean Baptiste Trystram

• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  

  141 rue des Anciens Combattants

LES MOËRES (59122)

• MAIRIE ∙ Grand Place

LILLE (59000)

• SNC MARIGNAN RESIDENCES ∙ 521 boulevard Hoover

LOON-PLAGE (59279)

• Boulangerie AU FOURNIL LOONOIS ∙ 101 rue De Gaulle

• Coiffeur NATHALIE COIFFURE ∙ 223 rue De Gaulle

• Institut de beauté Esthetisme ∙ 13 rue Pompidou

QUAËDYPRE (59380)

• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙  

  143 Bis fauboug Cassel

• Coiffeur SHAMPOO ∙ 91 faubourg de Cassel

• MAIRIE ∙ 07 route de socx quaedypre

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
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Consommation

À l’instar du parc automobile, qui réduit ses émissions 
de CO2 et de particules à grand renfort de réglemen-
tations, le logement emboîte le pas avec l’annonce du 
plan de rénovation énergétique par Nicolas Hulot, mi-
nistre de l’Écologie.

Fort heureusement, les pouvoirs publics ne vont pas 
interdire l’occupation des fameuses passoires ther-
miques, comme ils prévoient de fermer l’accès aux 
grandes villes pour les véhicules diesel à l’horizon 
2025… 

Cependant, le chantier semble tout aussi colossal que 
celui du « Dieselgate », puisqu’il s’agit de remettre à 
niveau 7 millions de logements, plus qu’étouffants au 
regard de leur consommation en chauffage. L’objectif 
consiste à réaliser 500 000 rénovations par an pour 
abaisser la facture et diminuer de 25 % les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour que tous les propriétaires soient sensibilisés 
aux réductions de consommation, le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique (CITE) prend la forme 
d’un “bonus” (prime). Son montant sera attribué en 
fonction de l’efficacité de la rénovation énergétique. 
Pas de malus pour le moment, mais un encouragement 
à enclencher des travaux. L’éco-prêt à taux zéro (éco-
PTZ) passe la vitesse supérieure en élargissant ses 
conditions d’attribution ! Ces mesures vont dans le 
bon sens. Elles vont permettre d’afficher une étiquette 
énergie plus vertueuse et de donner de la plus-value 
aux biens.

Pour que tout roule pour les acquéreurs, 
sans s’exposer à des réparations trop éle-
vées, les notaires conseillent des immeubles 

de qualité, des maisons bien entretenues, 
que les diagnostics immobiliers per-
mettent aussi de repérer… Alors, pour 

trouver de “bonnes occasions” im-
mobilières, la meilleure filière 
concerne sans hésitation celle 

des études de notaires !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Le logement s’achète 
une conduite
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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
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BAMBECQUE  - Réf H01786 

194 343 € 
185 000 € + honoraires : 9 343 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison et dépendances sur 21.842m2 de 
terrain. Le tout en très mauvais état. Mare. 
Classe énergie : DPE exempté.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1230 

401 363 € 
385 000 € + honoraires : 16 363 € soit 4,25 % charge acquéreur
Idéal Investisseur. Nombreuse possibilités 
pour cette ancienne école, comprenant: 4 
grandes classes de 60 à 70m2, préau fermé 
500m2 avec une charpente en zinc, possibi-
lité loft. Autre aile: nombreuses classes, cui-
sine, cour + sanitaires. Grenier aménageable 
à restaurer entièrement.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z566 

188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,44 % 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

BAMBECQUE  - Réf H01783 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Pavillon indépendant 2000 sur 3.303m2 de 
terrain Rdc: hall entrée, salon/séjour che-
minée insert ouvert sur cuis am/équ, cellier, 
wc. Etage (béton): mezz, 3 ch, sdb (douche/
baignoire/wc/meuble une vasque). Garage 
porte électrique. Jardin et terrasse pavée. 
Pature abri, un box. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

BIERNE  - Réf G1023 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Maison semi mitoyenne comprenant: cui-
sine, séjour (16m2), chambre (9m2), véranda, 
dépendance en mauvais état, wc, plusieurs 
petites batisses dans le jardin, à démolir. 
Grenier et jardin. Le tout à rénover sur et 
avec 1.122m2 de terrain. Classe énergie : DPE 
exempté.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf W3292 

225 500 € 
215 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,88 % charge acquéreur
A prox. Idéal amateurs chevaux. Agréable pavil-
lon pp récent sur 4160m2: hall d'entrée-dégag, 
salon-séj-cuis équ, toilettes, 3 ch, salle d'eau, 
sdb. Garage 19m2 carrelé av porte élect. Terrasse 
pavée 50m2. Parking, chalet, bucher. Jardin et 
pâture exposé sud-ouest. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1233 

126 420 € 
120 000 € + honoraires : 6 420 € soit 5,35 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage de 66m2 (Loi 
Carrez), comprenant: entrée, cuisine équi-
pée et aménagée ouverte sur salon/séjour 
de 40m2, salle d'eau, chambre. Compris dans 
les charges les communs et l'eau. Vendu 
avec cave.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BIERNE  - Réf M1227 

395 000 € 
380 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,95 % charge acquéreur
Belles prestations pour cette maison indivi-
duelle semi plain-pied avec jardin arboré, 
compr rdc: entrée, bureau, salon/sàm 52,21m2, 
cuis équ/am neuve, lingerie, dégagement avec 
placard, chambre 16m2, sdb. A l'étage: 2 ch, 
sde, 2 greniers. Garage 33,96m2. Fenêtres bois 
double vitrage. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BROUCKERQUE  - Réf G1028 

323 795 € 
310 000 € + honoraires : 13 795 € soit 4,45 % charge acquéreur
Très beau pavillon indiv. récent (2005), sur 
625m2 de terrain: hall d'entrée, wc, séjour/
salon ouvert sur cuis amér neuve 49,54m2, 
chambre (16.15m2), sdb. Etage: palier et dres-
sing (6m2), 3 ch (17-16,65 et 17,88m2), 2ème 
sdb avec 2ème wc. Garage, parking 2 voitures, 
jardin, abri de jardin. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1232 

200 550 € 
191 000 € + honoraires : 9 550 € soit 5 % charge acquéreur
Cachet et authenticité assurés pour ce bien de 
charme intra-muros. Rdc: entrée, sal sàm, cuis 
neuve équ/am, sdb sous voûte. Etage: palier 
très lumineux, ch 13m2, bureau, wc. 2e: ch 
mansardée. Plancher d'origine, pierre bleue 
dans la pièce à vivre. Double vitrage. Toiture 
refaite en 2014. Location garage possible.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.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
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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, 
jardin sud, wc, sde et chaufferie. 1er ét: séjour, 
sdb, wc, cuisine sur terrasse. 2e ét.: 2 ch, s. jeux. 
Pt grenier. 3e ét.: grenier non isolé. Cave. Au 
fond du jardin, poss acquérir en + terrain de 
495m2 + 2 garages 23m2. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf B81406 

115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 62m2 hab. av jardin est 
et garage 20m2 porte auto: entrée, cuis équ 
ouverte sur salon-séjour, 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

COUDEKERQUE  - Réf B81103 

351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € soit 3,40 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied 132m2 des années 99 dans 
quartier calme. Rdc: sal-séj, cuis équ coin 
repas, cellier et arrière cuis, wc, sdb, ch. 1er 
ét.: mezzanine desservant 4 chambres dont 
une avec placards, sdb carrelée. Jardin ouest 
690m2 avec terrasse carrelée. 2 garages (2v.) et 
bungalow. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4597 

225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € soit 4,90 % charge acquéreur
Très beau pavillon en état exceptionnel sans 
mitoyenneté comp. au rdc: entrée, wc, beau séj de 
32m2 ouvert sur 1 cuis aménagée de 12m2. A l'étage 
parquet flottant: palier, 3 ch, sdb (4,20m2) av bai-
gnoire-douche et vasque. Gge, terrasse et beau 
jardin. Coup de coeur assuré. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5162 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
PETITE-SYNTHE - SAINT NICOLAS - EXCLU ! Maison 
av gge et jardin Sud, bâtie sur 331m2 de terrain, 
rdc: hall, sal-séj (31m2), cuis ouverte A et E (13,5m2), 
véranda, sdb av baignoire, wc. 1er: palier, 2 belles 
ch (14,6 et 19m2). Combles aménagés en 1 ch de 
12m2. Jardin Sud, cave et gge. Classe énergie : F.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf V11495 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison briques comprenant: hall, grande 
cuisine aménagée, vaste salon/séjour. Etage: 
salle de bains, 2 chambres, grenier aménagé 
(3ème chambre possible). Cave. Chauffage 
central gaz. Dépendance. Toiture neuve. 
Possibilité garage. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@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, séj, cuis, véranda, 
sdb et wc. A l'étage: 3 ch, dégagement av accès 
au grenier (aménageable) par un escalier. Cave, 
chaufferie, dépendces et jardin exposition Sud. 
Gge 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 W3282 

303 195 € 
290 000 € + honoraires : 13 195 € soit 4,55 % charge acquéreur
Prox Bergues. Beau pavillon dans cadre calme 
et résidentiel: entrée, toilettes, salon-séj chem, 
cuisine équipée récente, cellier, bureau pla-
card. Etage: palier, sdb, toilettes, 3 ch. Gge 
2 voitures av grenier. Terrasse av jardin sud/
ouest. Le tout sur 832m2. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4607 

131 685 € 
125 000 € + honoraires : 6 685 € soit 5,35 % charge acquéreur
Apt F3 de 73,26m2 au 2e étage (ss ascsr) d'une copro-
priété 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

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf D542 

145 314 € 
138 000 € + honoraires : 7 314 € soit 5,30 % 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 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 f5215 

68 031 € 
63 000 € + honoraires : 5 031 € soit 7,99 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLU ! Appart en très bon état 
situé en hyper centre av vue sur la place Jean-
Bart offrant: hall d'entrée, séj ouvert sur cuis, 
ch, sdb av douche et wc. Faibles charges: 30E/
mois. Menuiseries en PVC DV. Pas de travaux à 
prévoir ! Electricité refaite en 2006.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf D577 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Bel appt proche gare, 3e étage d'un immeuble 
bien entretenu: entrée penderie, sal/séj  cuis équ, 
dégagement, sdb baignoire et meuble vasque, 2 
ch penderie, wc, buanderie sur le palier. Balcon 
exposé sud-est. Charges: syndic bénévole soit 
environ 600E/an. Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4598 

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

DUNKERQUE  - Réf S4603 

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

DUNKERQUE  - Réf B81391 

135 000 € 
130 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
Appt T3 de 74m2 hab. au rdc d'un immeuble 
ancien compr entrée, sal-séj av cuisine équipée, 
2 ch, sdb, wc. Cave. Cour privée (40m2). DV PVC, 
volets élec., interphone, chaudière condens. 
gaz (2012). Syndic HBI. Charges 400 E/an. Très 
propre et soigné. A visiter. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf f5157 

135 000 € 
129 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
PETITE SYNTHE - Maison BE, lumineuse et 
agréable, sur 354m2 de terrain, rdc: entrée, 
wc, cuis équipée, séj, belle véranda de 30m2 
donnant sur terrasse et jardin. Etage: palier, 2 
ch, sdb av douche, bureau. Cave. Petit garage. 
Terrasse et jardin arboré. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11498 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Appt au 3e etage (sans ascenseur): hall, cuisine 
aménagée/équipée/séjour 24,38m2 balcon 
5,30m2, sdb, wc, 2 ch, balcon 5,30m2. Surface 
habitable: 63.47m2. Place de parking priva-
tif. Syndic: Immobilière de France (Calais). 
Charges: 110 E/mois. Classe énergie : B.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11501 

138 996 € 
132 000 € + honoraires : 6 996 € soit 5,30 % charge acquéreur
Plein centre ville, pour ce grand duplex 
116,69m2 comprenant au rdc: entrée. Etage 1: 
hall, séj/sal ouest avec balcon, cuisine aména-
gée ancienne, sdb, wc. Etage 2: palier, 2e wc, 
3 ch dt une avec balcon. Nombreux placards. 
Pas de charges. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0072 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Dans quartier prisé de Malo les Bains. 
Maison bon gros oeuvre comprenant hall, 
salon séjour 25,50m2, cuisine 9m2. Etage: 
3 chambres, salle de bains. Cave, garage. 
Jardin sud. Chauffage central gaz. Classe 
énergie : E.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4634 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
2 pas du centre. Appt très lumineux de 78,39m2 
loi CARREZ, état exceptionnel au 4e étage sans 
ascenseur compr: entrée, cuis am ouverte sur gd 
séj av balcon, 2 ch av dress, wc, sdb av douche. 
Buand, grenier et cave. Charges 205,06E/mois 
chauf. et concierge compris. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4613 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE - 1er ét. sans ascenseur. Bel appt très lumi-
neux comp: ent., wc, séj (37,80m2) parqueté av 
balcon Sud, cuis carrelée (8,58m2) A et E, cellier, 
sdb (6,32m2), 3 ch (10,43 m2-11,19m2-12,99m2) par-
queté. Syndic: Immo d'Hem. Charges 831,44 euros 
au trimestre. Chauffage collectif. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4631 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Bel appart T5 de 100,30m2 au 3e étage d'une 
copro verdoyante au centre-ville: entrée, wc, 
salon-séjour (34,44 m2) parquet chêne av Loggia 
Sud (6,88m2), cuis éq, cellier, dégagement, 3 ch 
(12-10,95-10,65m2), sdb av baign et wc (6,03m2). 
Cave. Emplacement de Parking. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf G1025 

85 424 € 
80 000 € + honoraires : 5 424 € soit 6,78 % charge acquéreur
Maison indépendante avec hall d'entrée 
(4,80m2), cuisine (14m2 env) + arrière cuisine 
(11,44m2), salon/séjour (20,58m2), ch (9m2), 
pièce (6m2) face à la salle de bains. Grenier 
aménageable (50m2). Gge 1 voiture av porte 
motorisée. Jardin. Le tout à rénover sur 293m2 
de terrain. Classe énergie : DPE vierge.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr&

66 quai des Hollandais - Dunkerque - Tél. 03 28 66 40 52
mail : cuisines.devos@wanadoo.fr

C U I S I N E S

DEVOS
plus de 50 ans d’innovation

mailto:cuisines.devos@wanadoo.fr
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GRANDE SYNTHE  - Réf D578 

110 723 € 
105 000 € + honoraires : 5 723 € soit 5,45 % charge acquéreur
EXCLUSIF! Très bel appt dans quartier calme au 
1er étage av terrasse expo nord/ouest, garage et 
cave, charges 205E/trim. eau comprise. Entrée av 
grand placd coulissant, sal/séj ouvert sur cuisine, 
sdb (rangement, baignoire, meuble vasque, 
sèche serviettes), 2 ch. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf S4599 

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 131m2 hab, entièrement rénovée av 
goût ds un style contemporain, rdc: entrée, dégt, 
wc, sal-séj, cuis éq, buand. 1er: bur en mezz, wc, 
ch 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 f5170 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
EXCLU! Volume et luminosité pour cet apt de 123m2 
au 1er étage d'une rés av asc: hall, sal-séj 30m2, cuis 
A et E moderne, cellier, couloir, suite parentale avec 
sdd, 4 ch, sdb av douche, wc. Menuiseries PVC DV av 
volets, Chauf. cent. gaz 2016. Cave et gge. Charges: 
165E/mois (eau comprise). Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1417 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
Proximité du centre ville. Maison à rénover 
offrant entrée, salon/séjour (32m2), cuisine, 
salle de bain et wc, 3 chambres. Véranda, 
cave. Budget travaux à prévoir. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf R1414 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
A proximité de toutes commodité dans 
quartier calme. Maison construite sur terrain 
de 370m2 av 1 seule mitoyenneté offrant: 
entrée, cuisine aménagée, salon/séjour, salle 
d'eau, wc, 3 ch et salle de bain. Grenier. 
Jardin. Garage de 35m2. Pas de travaux de 
gros oeuvre à prévoir. Classe énergie : F.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1413 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge 
acquéreur
Proximité centre ville. Maison d'environ 
90m2 hab à conforter offrant: entrée, salon 
séjour, cuisine, salle de bain, 4 chambres. 
Jardin. Dépendance et grenier. Chauffage 
central gaz. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11483 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Très belle maison dans secteur recherché com-
prenant: hall, cuisine aménagée, beau salon 
séjour, salle de bains équipée, 3 chambres 
+salle de jeu ou 4e ch. 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

GRANDE SYNTHE  - Réf V11482 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
Plain pied avec grd gge compr: hall, séjour/salon 
chem, cuis am. anc., 3 ch dont une av douche, sdb 
av grande douche, wc, combles aménagés en une 
grde ch + partie aménageable (accès escalier esca-
motable). Gd gge 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
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GRAVELINES  - Réf R1416 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
PETIT-FORT-PHILIPPE - A proximité de la 
plage. Maison offrant: entrée, séjour, cui-
sine, salle de bain, 2 chambres, rangements. 
Chauffage central gaz. Petite cour avec 1 
dépendance. Maison à conforter. Idéal pre-
mière acquisition ou résidence secondaire. 
Classe énergie : F.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01645 

100 529 € 
95 000 € + honoraires : 5 529 € soit 5,82 % charge acquéreur
Maison en angle de rue 1 mitoy. sur 203m2 
de terrain. S/sol: cave 10,48m2. Rdc: entrée 
sur salon-séjour 23,45m2, sàm 13,35m2, cuisine 
9,47m2, bur 8,76m2, pce sur voûte 9,07m2, sdb. 
Etage: grenier non isolé av 2 ch à revoir. Cour 
carrelée. Dépendance. Garage av wc. 37,87m2. 
Petit jardin. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01781 

308 275 € 
295 000 € + honoraires : 13 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon indép. 2008, rdc: entrée, sal/séjour 
insert gaz ville ouvert sur cuis. am/équ, ch 
av sdb, cellier, wc susp. Etage: mezzanine, 
2 ch, ch partie dressing, sdb (douche/bai-
gnoire meuble 2 vasques), wc. Garage car-
relé (porte élect./ballon eau chaude). Jardin. 
Abri jardin. Terrasse bois. Classe énergie : C.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

KILLEM  - Réf H01780 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison indépendante, en campagne, sur 
698m2 de terrain comp. rdc: hall d'entrée, 
sal séj av cuisine quelques éléments, ch, salle 
de bains, wc, chambre avec escalier, buan-
derie, remise, chaufferie. Etage plancher: 
grenier 51,44m2. Garage tôles fibre. Jardin. 
Chauffage central fuel. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1398 

230 700 € 
220 000 € + honoraires : 10 700 € soit 4,86 % charge acquéreur
PETIT-FORT-PHILIPPE - EXCLUSIVITÉ. Plain pied 
avec combles aménagés, début années 1980 
sur terrain 634m2 sans mitoyenneté, av gge: 
entrée, sal-séj, cuis AE, coin douche 2 wc, 5 ch 
dont 1 au rdc, sdb. Chauf cent gaz. Jardin, ter-
rasse. Véranda. 119m2 hab. Véranda 19m2 et gge 
24m2. A voir sans modération. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01295 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 2 mitoyennetés 
en excellent état, tout confort, chauffage 
central fuel. Salon/séjour, cuisine éq., autre 
salon, 3 chambres, dressing, sdb meublée. 
Cour, 2 dépendances. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L174 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison état impeccable, sur terrain 267m2 
expo ouest, compr: entrée, salon/séjour 
28m2, cuis am/équ récente. Etage: palier, 3 
ch av placards (11,55-9,20 et 11,70m2), salle 
bains av douche et meuble vasque. Grenier, 
cellier et garage avec porte motorisée, abri 
de jardin et terrasse. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf Z494 

272 220 € 
260 000 € + honoraires : 12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
Gros potentiel pour cet ancien corps de 
ferme 145m2 hab sur 15.950m2. Rdc: entrée 
sur cuisine aménagée et équipée 22m2, 
salon/séjour lumineux 38m2, 2 ch, salle de 
bains, wc, pièce sur voute, buanderie. Etage: 
dégagement et 3 chambres. Cave. Grenier. 
Jardin. Dépendances et hangar. Faire offre !
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

HERZEELE  - Réf W3295 

292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,29 % charge acquéreur
Proche Wormhout. Beau corps de ferme, diverses 
activités possibles (équestre, profession), cadre arboré. 
Hab: salon, sàm, cuis, cellier, sdb, bur, 2 ch. Grenier 
100m2 amén. Bât. ancien autrefois à usage d'étable, 
hangar béton 500m2, hangar 500m2. Jardin arboré, 
mare. Acqu. terrain suppl. possible. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01784 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés (grand potentiel), 
rdc: entrée, cuisine, wc, salon/séjour chem. 
feu de bois, buanderie + 2e wc, véranda, 2e 
salon/séjour chem. insert. Etage: palier, 4 ch, 
bureau, sdb. 2 gges. Pergola pavée, bassin 
poissons, volière, puits, cour carrelée, jardin, 
dépendances, abri bois. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1022 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison en lotiss., une mitoyenneté par le 
garage, rdc: entrée wc, séj/sal cheminée sur 
véranda, cuis am, rang. Etage: 3 chambres, 
sdb. Grenier 20m2 (ou 4e ch poss). Combles 
aménageables. Garage et parking 1 voiture. 
Jardin, chalet et abri de jardin. Sur 494m2 de 
terrain en bon état. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf Z572 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Pavillon indiv, dépend et box a chevaux, 2008, 
170m2 hab, sur 2410m2. Rdc: entrée, sal/séj sur 
cuis am/équ ouv, buand, wc, sdb. Etage: palier, 
4 ch, dressing. Combles isolés. Jardin sud, 
partie gazonnée partie sablée pour chevaux. 
Box. Dépend. Abris bois. Carport. Terrasse. 
Parking enrobé et portail. Classe énergie : C.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57 
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf f5208 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
Enorme potentiel pour cette maison de 100m2. 
Rdc: couloir d'entrée, sal/séj av chem (26,26m2), 
cuisine, véranda av accès jardin, cellier, sdb av 
baignoire, lavabo et wc (6,12m2). 1er: palier, 2 
ch (12,5 et 14,5m2). Jardin clos orienté sud-est. 
Possibilité ch en rdc. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01683 

266 985 € 
255 000 € + honoraires : 11 985 € soit 4,70 % charge acquéreur
Maison ind, cachet, en campagne sur 1.595m2 
de terrain. Entrée sur sal séj av chem. fdb et 
insert, cuis équ, sdb, 2 ch ou bureau, ch. Gge 
porte élec. Grenier au dessus. Dépend. en 
briques et dalle béton 23,70m2 (idéal cara-
vanes) et appentis. Jardin. Terrasse avec per-
gola. Dble gge 35,34m2. Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L178 

375 660 € 
360 000 € + honoraires : 15 660 € soit 4,35 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Belle maison indépendante 
bâtie en 1990 sur un terrain 2075m2 expo 
ouest, TBE d'entretien, sup. habit. de 180m2 
env. avec 4 ch, 2 sdb, séj de 45m2, cuisine E-A 
récente, gge double porte électrique. Parking 
goudronné, terrasse en marbreline, potager 
et verger, abri bois. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38 - immobilier.59121@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf V11494 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison proche plage et commerce avec 
jardin sud/ouest et 2 garages. Hall, wc, séj/
salon (cheminée possible), véranda, cuisine 
am ancienne. Etage: palier, sdb avec 2e wc, 
3 chambres. Grenier et S/sol total, 2 garages 
à environ 50m. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr
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MALO LES BAINS  - Réf S4625 

85 425 € 
80 000 € + honoraires : 5 425 € soit 6,78 % charge acquéreur
Dans une résidence proche commerces. Apt F2 de 
46,47m2 au 2e étage av ascenseur, comprenant: 
entrée plads, wc, séj balcon Sud, cuis éq, ch av 
placards, sdb av baignoire. Cave. Emplacement 
parking 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

LES MOERES  - Réf H01762 

183 925 € 
175 000 € + honoraires : 8 925 € soit 5,10 % charge acquéreur
Plain pied individuel de 2013: entrée sur 
salon séjour (poele bois) ouvert sur cuisine 
aménagée et équipée, wc, 2 ch, salle de 
bains (douche/meuble 2 vasques/ballon eau 
chaude) 5,27m2. Gge carrelé (porte électrique) 
22,01m2. Jardin. Terrasse bois. Abri jardin en 
bois + un en briques. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4619 

110 722 € 
105 000 € + honoraires : 5 722 € soit 5,45 % charge acquéreur
Proche commerces et plage. Apt 2e ét. avec 
ascenseur comp.: ent. av rangts, cellier, cuis 
aménagée, séj très lumineux av 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

MALO LES BAINS  - Réf S4645 

312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4 % charge acquéreur
Belle maison atypique, cachet et volumes, rdc: 
entrée, studio av cuis d'été, sde av douche et wc, 
gge. Cour ouest. 1er: palier, séj av cuis éq ouv et 
chfdb insert. 2e: palier, 3 ch, sdb, wc. S/sol: hall, 2 bur, 
wc (l'ens 36m2, compteurs sép.). Nbrses poss: studio 
meublé, loc. vacances, bureaux. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf B81371 

156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur
FORT DE PETITE SYNTHE - Maison type Bâtir, 
1973,90m2 hab, av jardin et garage. Entrée avec 
wc, sdb, salon-séj, cuis am, véranda non chauf-
fée. Etage: palier, 3 ch et sdb. Grenier. Grand 
sous sol avec double cellier et gge. Chauff. gaz, 
menuiseries DV PVC. Toiture révisée. Un bon 
rafraîchissement suffira. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0059 

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

MALO LES BAINS  - Réf f5213 

148 000 € 
141 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,96 % charge acquéreur
Idéalement situé entre commerces et plage, dans 
une résidence sécurisée av ascenseur. Cet appt 
de type 3 offre: hall d'entrée av placard, cuisine 
A et E av bcp de rangements (13,39m2), sal-séj 
(22,71m2), 2 ch (10,58-15,83m2) dt une avec pla-
cards, sdb, wc. Parking. Cave. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MILLAM  - Réf Z573 

180 772 € 
172 000 € + honoraires : 8 772 € soit 5,10 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison indiv. soignée, constr. 
trad, 134m2, sur 1289m2. Rdc: entrée, cuis 
am/équ lumineuse, salon/séjour poêle, wc, 
sdb, cellier. Etage: palier, 3 ch. Terrasse. 
Parking. Chalet. Combles amén. Jardin 
sud. Menuis. dv pvc volets élect. Classe 
énergie : E.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf f5216 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
BANC VERT - Semi plain pied (2 mitoyennetés) 
dans un secteur calme qui offre rdc: couloir, 
salon av chem ouvert sur cuisine A (31,85m2), ch 
(15,77m2) av possibilité d'extension du séj, sdb, 
wc. 1er étage: 3 ch. Grenier aménageable. Jardin 
sud. Gge pour 2 voitures. Classe énergie : E.
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. Appt lumineux, exposé 
sud/ouest, compr: hall/cellier, séjour avec 
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 f5212 

186 180 € 
177 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,19 % charge acquéreur
Exclu! Apt de 83m2 résid. sécurisée ascenseur sur la 
plage av vue imprenable sur les dunes forestières 
et la mer ! Hall d'entrée, cuis A et E (11,70m2), 
séj vue mer (32,12m2), 2 ch av vue sur dunes/mer, 
sdb haut de gamme rénovée, dress, cellier, wc. 2 
places de parking et cave. Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.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

PITGAM  - Réf H01638 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
Parcelle de terrain de 465m2. Libre de 
constructeur. Non viabilisé.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4644 

256 635 € 
245 000 € + honoraires : 11 635 € soit 4,75 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison très lumineuse ent. 
rénovée, 112m2 hab, rdc: entrée, wc, sal-séj av cuis 
éq ouv. 1er (db): palier, 4 ch, sdb av baign douche et 
wc. Grenier aménageable. Poss 2 ch. S/sol complet 
s/tte la surface de la maison (gge 2 voitures, atelier, 
buand). Terrasse et jardin Sud + jardin Nord Ouest.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf B81402 

118 000 € 
112 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,36 % charge acquéreur
Appartement T3, 87m2 lumineux au 9e étage 
(+un étage escalier) d'une résid. sécur.: entrée, 
sal-séj prolongé par loggia sud, cuis moderne 
et équ, 2 ch, dress, sdb, cellier. Local vélo. 
Place de pkg attitrée avec téléc. Chauf coll. 
Interphone. Syndic indép. 206 E/mois (eau, 
asc., concierge, chauf). Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf M1228 

396 000 € 
380 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,21 % charge acquéreur
Magnifique maison de maître ent. rénovée 
centre village, proche ttes commodités et tout 
axe routier: entrée, sal, sàm, cuis, lingerie. 
Entre deux-sols: sdb. 1er étage: 4 ch. Grenier 
71m2 au sol aménageable. Double vitrage 
PVC, chauffage fioul. Garage double. Jardin 
Sud et Nord. Classe énergie : E.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr
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QUAEDYPRE  - Réf W3283 

396 000 € 
380 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,21 % charge acquéreur
Prox Bergues. Superbe pavillon 200m2 hab sur 
1572m2: hall d'entrée en rotonde, sal-séj chem et 
cuis coin repas vue panoramique sur jardin, ch ou 
bur, buand. Etage: bur ds la rotonde, sdb, 4 ch. 
Grenier aménageable en ch, grenier de stockage. 
Gge 35m2 av atelier en grenier. Terrasse et jardin.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.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 D581 

365 225 € 
350 000 € + honoraires : 15 225 € soit 4,35 % charge acquéreur
Conv. gde famille ou projet ch d'hôte ou loc. 
saisonnière. Maison trad. av gges et terrasses en 
duplex. Rdc: T2 de 40m2 libre: entrée, sal/séj av cuis 
équ amér, sdb, wc, ch. Act. loué meublé 500E/mois 
+ garage 60E/mois. Etages: duplex 140m2: entrée, 
wc, sal-séj, 2nd salon, cuis équ, ch. 2e niv: mezz, 
bureau, 3 ch, sdb, wc. 2 gar. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

SPYCKER  - Réf L171 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % 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

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 V11486 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Jolie maison av déco contemporaine et garage (2 
voitures) av une jolie petite cour aménagée: hall, 
gge (2 voitures) et buanderie. Etage 1: palier, wc, 
séj/sal sur cuisine aménagée américaine. Etage 2: 
palier, salle de bains, 2 ch. Combles aménagés: 
palier, 2 ch. Classe énergie : D.
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 habitables 
en semi plain-pied sur 907m2 de terrain compr: grde 
entrée, sal-séj av chem. feu de bois, cuis équ contem-
poraine ouverte av ilôt central, ch parentale av dres-
sing et sde. 1er: mezz, 4 ch, sdb. Terrasse et grd jardin 
Sud-Ouest. Dble gge de 36m2. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

SPYCKER  - Réf G1027 

251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € soit 4,80 % charge acquéreur
Beau pavillon indiv. récent, rdc: hall d'entrée, 
wc, cuis am/équ sur salon/séjour 38,75m2, 
belle véranda (pièce à vivre 35m2), chambre, 
sde, cellier aménagé en arr-cuis, buand. Etage: 
palier, 3 ch, sdb, 2nd wc. Grenier. Parking pour 
2 voitures (possibilité carport). Jardin et abri 
jardin. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11433 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison semi plain pied mitoyenne un côté 
comprenant au rez de chaussée: hall, cuisine 
aménagée/équipée, salon/séjour, sdb, dres-
sing, chambre. Etage 1: 1 chambre en mez-
zanine. Chauffage. Terrasse/jardin, parking 
privatif (2 voitures). Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf T0073 

209 900 € 
200 000 € + honoraires : 9 900 € soit 4,95 % charge acquéreur
Proche tous commerces. Maison parfait état 
et très lumineuse comprenant hall, garage 2 
v., lingerie. Etage accès par escalier marbre: 
salon séjour, cuisine équipée ouverte 45m2. 
Etage: 3 chambres dont 1 avec dressing, 
salle de bains. Cour sans vis à vis. Classe 
énergie : E.
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

RUBROUCK  - Réf W3291 

235 912 € 
225 000 € + honoraires : 10 912 € soit 4,85 % charge acquéreur
Pavillon récent (2007) en TBE avec et sur 
541m2 de terrain comprenant: entrée, 
salon séjour, cuisine aménagée, wc. Etage 
(dalle béton): palier, salle de bains, wc, 4 
chambres. Garage, cellier, jardin, abri de 
jardin. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4621 

166 216 € 
158 000 € + honoraires : 8 216 € soit 5,20 % 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

ROSENDAEL  - Réf f5187 

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

SOCX  - Réf B81335 

390 000 € 
380 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur
Pavillon indiv. 200m2 hab, sur 2.277m2, quar-
tier résid. Entrée, salon-séj 50m2, cuis équ, 
bureau, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb et sdd. S/
sol: caves, buand, chauf. Jardin arboré bien 
expo. Garage 2 voit. Coup de coeur assuré ! 
Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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ST POL SUR MER  - Réf V11497 

152 613 € 
145 000 € + honoraires : 7 613 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison de ville avec terrasse et jardin sud/ouest, 
compr rez de chaussée: hall, wc, cuisine, véranda, 
salon/séjour, chem insert. Etage 1: palier, 2 ch, 
sdb. Etage 2: suite parentale. Cave. Buand. Le tt 
en excellent état. Possibilité d'acquisition d'un 
garage: 13.200 E. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5209 

75 194 € 
70 000 € + honoraires : 5 194 € soit 7,42 % charge acquéreur
CENTRE - Appt très lumineux ds une résidence 
av ascenseur offrant: entrée, séj ouvert sur cuis 
aménagée (27,62m2), 2 ch (10,40m2-10,55m2) 
av parquet stratifié, sdb avec douche wc. Cave 
individuelle + balcon. Chauffage central au gaz, 
chaudière murale ds la cuisine. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11492 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Solide et grde maison, rdc: jardin, hall d'entrée, 
gge (3 voitures), buand, wc. Etage 1: palier, séj/
salon chem possible, cuisine aménagée, petite 
véranda, sdb av wc. Etage 2: palier, sdb av 2e 
wc, 3 ch. Combles aménageables av modifica-
tion de charpente. Cave. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

UXEM  - Réf L179 

152 613 € 
145 000 € + honoraires : 7 613 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison 1975 une mitoyenneté par le garage 
dans lotiss. calme, jardin sud, rdc: entrée, 
salon/séjour 30m2 chem insert, cuis, range-
ment sous escalier. Etage: 3 chambres, salle 
de bains, pièce possibilité agrandir sdb ou 
dressing. Garage une voiture + cellier/chauf-
ferie, abri de jardin. Classe énergie : E.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@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

STEENE  - Réf L180 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Beau pavillon indépendant de 2002, jardin 
de 2064 m2, comp. belle entrée avec placard, 
salon/séjour 36,18m2, cuisine A-E 13,30m2, 
bureau ou chambre placard, cellier 4,94m2. 
Et.: mezzanine, 3 chambres dont une avec 
coin douche, salle de bains (baignoire). 
Garage, terrasse béton. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

UXEM  - Réf V11491 

272 220 € 
260 000 € + honoraires : 12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
Pavillon indépendant en briques compre-
nant au rdc: hall, cuisine aménagée/équi-
pée, cellier, beau salon/séjour. Etage: salle 
de bains équipée, 3 ch, dressing, grenier. 
Chauffage central gaz, volets électriques, 
terrasse/jardin, garage. Classe énergie : B.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3293 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Vue dégagée sur les champs pour cette maison 
traditionnelle construite sur 1082m2, compr: hall 
d'entrée, sal-séj sur véranda, cuisine aménagée. 
A l'étage: 3 ch 7/ 9 et 11m2, sdb (baignoire et 
lavabo). Gge, terrasse, sous-sol 35m2, abri bûche, 
abri de jardin. Terrain arboré de fruitiers.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81363 

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

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 sal/séj, cuis am/équ. Etage: 3 belles 
ch, lingerie et sdb av douche et baignoire. Gge car-
relé et jardin sans vis à vis expo Sud-Ouest. Chauff 
gaz (chaudière condens. neuve). Une visite s'impose 
!! Le tout est en excellent état ! Classe énergie : C.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3287 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison offrant un beau potentiel située à 
proximité du centre et des commerces com-
posée: séj-cuis 30m2, véranda 30m2, chambre 
14,5m2, salle de bains, cellier/arrière cuisine. 
A l'étage: 3 ch, grenier. Dépendance. Garage 
37m2. Jardin cloturé avec vue dégagée.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3288 

277 300 € 
265 000 € + honoraires : 12 300 € soit 4,64 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Pavillon excellent état: hall 
d'entrée, sal-séj sur cuis équipée, véranda, cellier, 
sdb (douche/baignoire/meuble vasque), toilettes. 
Etage: palier, 4 ch. Gge 18,8m2. Abri de jardin. 
Parking et beau jardin plein sur donnant sur la 
campagne environnante. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf D580 

447 845 € 
430 000 € + honoraires : 17 845 € soit 4,15 % charge acquéreur
Lot. calme et sécurisé. Pavillon contemp. 192m2 
hab sur terrain clos Sud/Ouest 762m2. Rdc: entrée, 
wc suspendu, sal/séj et cuis équ amér, cellier et lin-
gerie, sdb, ch. Etage: palier en mezz, 5 gdes ch. Gge 
porte motorisée 23m2. Terrasse et beau jardin S/O. 
Déco et équipement de qualité. Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3278 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans quartier résidentiel à proxi-
mité du centre. Maison mitoyenne composée: 
hall d'entrée, sal-séj, cuis aménagée, véranda, 
toilettes. A l'étage: 4 ch, sdb 6m2 (baignoire et 
lavabo). Beau jardin exposé sud/ouest, gge av 
coin buanderie. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3294 

184 900 € 
176 000 € + honoraires : 8 900 € soit 5,06 % charge acquéreur
Au village. Belle maison trad. ent. rénovée 
en 2012 compr sal-séj sur cuis équ avec large 
baie vitrée donnant sur terrasse et jardin, sdb. 
A l'étage: 3 ch peu mansardées, grenier avec 
plancher. Terrasse béton, chalet 9m2 et beau 
jardin exposé sud. Le tout construit sur 344m2.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

Pour une transaction 
immobilière  

sûre et efficace, utilisez 
les services  

de votre notaire !
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Vos relations 
 avec VOS VOISINS

Problèmes de voisinage 37 % ont déjà rencontré des problèmes de voisinage. Les nuisances les plus gênantes :

   le voisin rêvé

Le mal élevé
45 %

L’intrusif  29 %

Le fêtard
20 %

10 % 
ont déjà épié
leur voisin !

Enquête réalisée par immonot.com auprès d’un panel de 1 079 personnes

50 %   Un (e) ami
16 %    Un inconnu
  7 %    Un membre de sa famille
 4 %     Le beau gosse / la belle gosse
 3 %     Un (e) collègue

Les fêtes  33 % Les odeurs  29 % Les animaux 27 % Les bruits 26 % Les poubelles 20 % 

La fête des voisins
Pour 35 % d’entre nous, une fête des voisins est organisée.
62 % comptent y participer.

Ce qui pourrait vous donner envie d’aller à la fête des voisins :
- Une invitation personnelle d’un(e) voisin(e) que vous appréciez (36 %)
- Une invitation d’un(e) voisin(e) qui souhaite faire votre connaissance (28 %)
- La curiosité (16 %)

le pire voisin

   Insolite

Pour 85 %  des sondés, le voisinage est un facteur déterminant dans la décision d’achat ou de location.
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Pour 71 % des Français, le notaire est le professionnel du 
droit préféré. Ils aiment les notaires à :
- 87 % parce qu’il garantit le respect de la loi
- 86 % parce qu’il est un acteur indispensable aux grandes 

étapes de la vie 

- 83 % parce que le recours à un notaire permet de 
prendre une décision acceptée par toutes les personnes 
concernées

- 80 % parce qu’il fournit des informations juridiques 
claires à ses clients.

Les Français aiment leur notaire

PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS
Deux grandes mesures parmi bien d’autres 
LA FIN ANNONCÉE DU CITE
Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) semble 
avoir trouvé ses limites, et, à l’usage, plusieurs « défauts » sont 
apparus :
- proportionnel au coût des travaux, il ne soutient pas que les 

équipements les plus économes en énergie ;
- il est payable avec une année de décalage avec la réalisation des 

travaux. Ce qui peut représenter un manque à gagner pour les 
personnes aux revenus modestes. De ce fait, indirectement, il ne 
profite qu’aux ménages les plus aisés et aux propriétaires occu-
pants de maisons individuelles.

Pour remédier à cela, le gouvernement envisage, en 2019, de 
transformer le CITE en prime d’un montant forfaitaire par type 
d’équipement. 
Le montant de la prime pourra tenir compte de l’efficacité éner-
gétique de l’action considérée. Les équipements éligibles seront 
alignés au maximum avec les actions éligibles aux certificats 
d’économies d’énergie, pour simplifier et rendre plus lisible le 
dispositif. 
Enfin, la prime sera bonifiée pour les ménages aux revenus 
modestes, afin de réduire le reste à charge pour ces ménages.

Taux de rémunération du Livret A jusqu’en 2020. D’ici là, doit intervenir une réforme du 
mode de calcul du taux avec notamment un taux plancher de 0,5 %.0,75 % 

L’ÉCO-PTZ
PLUS ACCESSIBLE
L’éco-PTZ, considéré comme « trop 
complexe » et peu distribué, devrait être 
simplifié à l’horizon 2019, afin d’alléger 
les démarches en vue de son obtention. 
Afin d’atteindre l’objectif de 500 000 
logements rénovés par an, il est envi-
sagé la mise en œuvre opérationnelle 
du Fonds de garantie pour la rénova-
tion énergétique (FGRE) pour faciliter 
la distribution de ce prêt aux ménages 
les plus modestes. Ce fonds permet aux 
organismes bancaires de bénéficier d’une 
garantie financière lors de l’octroi de 
prêts aux propriétaires de logements qui 
entreprennent des travaux de rénovation 
énergétique et les financent à l’aide de 
prêts (Éco-PTZ, prêt «Habiter mieux» 
de l’Anah…).
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Pourcentage des ménages français propriétaires de leur résidence principale qui sont en 
couple. Pour entrer plus dans les détails, 60,6 % de ces couples mariés ont des enfants et 
5,8 % sont sans enfant.

Source : Insee. Les conditions de logement en France éd. 2017

66,4 %

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).

Bientôt des bus gratuits à Dunkerque

Le 1er septembre prochain, le bus sera gratuit 7 jours sur 7 sur l’ensemble
du territoire dunkerquois.
Les élus souhaitent ainsi doubler la fréquentation des bus, afin qu’elle passe
de 5  à 10 % de la totalité des déplacements sur le Dunkerquois d’ici 2020.
Lancé il y a à peine deux ans, le projet « DK’Plus de mobilité » repose sur trois 
grands objectifs : 
- refondre complètement le réseau de bus afin de le rendre plus rapide, plus régu-

lier, plus simple d’utilisation et encore plus respectueux de l’environnement ;
- redonner du pouvoir d’achat aux familles tout en permettant à celles  
 qui n’ont pas de voiture d’accéder aux commerces et aux services ;
- réaménager et redynamiser la ville pour offrir des espaces publics de qualité 

tant aux habitants qu’aux visiteurs.

TRANSPORT

L’info dans votre région...
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Pour 71 % des Français, le notaire est le professionnel du 
droit préféré. Ils aiment les notaires à :
- 87 % parce qu’il garantit le respect de la loi
- 86 % parce qu’il est un acteur indispensable aux grandes 

étapes de la vie 

- 83 % parce que le recours à un notaire permet de 
prendre une décision acceptée par toutes les personnes 
concernées

- 80 % parce qu’il fournit des informations juridiques 
claires à ses clients.

Les Français aiment leur notaire

PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS
Deux grandes mesures parmi bien d’autres 
LA FIN ANNONCÉE DU CITE
Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) semble 
avoir trouvé ses limites, et, à l’usage, plusieurs « défauts » sont 
apparus :
- proportionnel au coût des travaux, il ne soutient pas que les 

équipements les plus économes en énergie ;
- il est payable avec une année de décalage avec la réalisation des 

travaux. Ce qui peut représenter un manque à gagner pour les 
personnes aux revenus modestes. De ce fait, indirectement, il ne 
profite qu’aux ménages les plus aisés et aux propriétaires occu-
pants de maisons individuelles.

Pour remédier à cela, le gouvernement envisage, en 2019, de 
transformer le CITE en prime d’un montant forfaitaire par type 
d’équipement. 
Le montant de la prime pourra tenir compte de l’efficacité éner-
gétique de l’action considérée. Les équipements éligibles seront 
alignés au maximum avec les actions éligibles aux certificats 
d’économies d’énergie, pour simplifier et rendre plus lisible le 
dispositif. 
Enfin, la prime sera bonifiée pour les ménages aux revenus 
modestes, afin de réduire le reste à charge pour ces ménages.

Taux de rémunération du Livret A jusqu’en 2020. D’ici là, doit intervenir une réforme du 
mode de calcul du taux avec notamment un taux plancher de 0,5 %.0,75 % 

L’ÉCO-PTZ
PLUS ACCESSIBLE
L’éco-PTZ, considéré comme « trop 
complexe » et peu distribué, devrait être 
simplifié à l’horizon 2019, afin d’alléger 
les démarches en vue de son obtention. 
Afin d’atteindre l’objectif de 500 000 
logements rénovés par an, il est envi-
sagé la mise en œuvre opérationnelle 
du Fonds de garantie pour la rénova-
tion énergétique (FGRE) pour faciliter 
la distribution de ce prêt aux ménages 
les plus modestes. Ce fonds permet aux 
organismes bancaires de bénéficier d’une 
garantie financière lors de l’octroi de 
prêts aux propriétaires de logements qui 
entreprennent des travaux de rénovation 
énergétique et les financent à l’aide de 
prêts (Éco-PTZ, prêt «Habiter mieux» 
de l’Anah…).

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/
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Suite à une procédure de divorce de ses parents, 
le droit de garde d’une fillette est fixé chez sa 
mère avec un droit de visite et d’hébergement 
du père. Cette mesure est assortie du maintien 
de l’exercice commun de l’autorité parentale.
Trois ans après le prononcé du divorce, la mère 
quitte la Guyane pour s’installer en métropole. 
Cela sans en avertir le père. Elle ne lui commu-
niquera sa nouvelle adresse que plus tard et le 
père sera empêché d’exercer son droit de garde 
durant les vacances.

Le père intente alors une action en justice pour 
faire valoir ses droits. La Cour de cassation lui 
donne droit au motif que dans l’intérêt de 
l’enfant, les relations personnelles avec ses deux 
parents doivent être maintenues. 
De plus, tout changement de résidence modi-
fiant les modalités d’exercice de l’autorité paren-
tale doit faire l’objet d’une information préalable 
et en temps utile de l’autre parent.

Cass. 1e civ. 29-11-2017 no 17-24.015 F-D

Un syndicat des copropriétaires assigne en 
justice un des copropriétaires en paiement 
des charges. Il demande, en plus, que soient 
versés des dommages-intérêts en raison 
du préjudice subi en raison du défaut de 
paiement.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation 
condamnent le copropriétaire défaillant 

au paiement des charges et de dommages-
intérêts au motif que le syndic, privé de la 
trésorerie nécessaire au bon fonctionnement 
de la copropriété, subit un préjudice. Cette 
décision confirme la jurisprudence existante.

Cass. 3e civ. 23-11-2017 no 16-24.123 F-D, Synd. 
copr. du 30-32 rue des Laitières

Suite à une procédure de divorce, un mari 
est condamné à verser une prestation 
compensatoire à son ex épouse. Mais leur 
mésentente perdure et le réglement de la 
prestation est retardé. 
L’épouse demande alors le paiement 
d’intérêts moratoires à compter de la date 
où le divorce a été prononcé. Les juges du 
fond estiment que la prestation compen-
satoire est une créance personnelle entre 
les ex-époux, et qu’à ce titre les intérêts 
de retard ne sont dus qu’à compter du 
jour de la sommation. Ils appuient leur po-

sition sur l’article 1479 al.1 du Code civil. 
La cour de cassation réfute cet argument 
estimant que ce texte est réservé aux 
seules créances personnelles entre époux 
trouvant leur origine pendant le fonction-
nement du régime matrimonial. 
De ce fait, la prestation compensatoire et 
les intérêts qu’elle produit en cas de non 
paiement sont dus à compter de la date à 
laquelle la décision prononçant le divorce 
devient irrévocable.

Cass. 1e civ. 7-2-2018 no 17-14.184 F-PB

  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

DIVORCE
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AVANT TOUT

COPROPRIÉTÉ
RETARD DE PAIEMENT DE CHARGES ET SANCTION

PRESTATION COMPENSATOIRE
CALCUL DES INTÉRÊTS DE RETARD

PRESTATIONS FAMILIALES
REVALORISATION
Les prestations familiales ont été revalo-
risées à hauteur de 1 % depuis le 1er avril.
Par exemple, le montant maximal versé 
à une famille de deux enfants passe à 
131,81 euros et celui de la prime de nais-
sance est désormais de 927,71 euros 

Inst. min. DSS/2018/81 du 22-3-2018

PERMIS DE CONDUIRE
PÉRIODE PROBATOIRE RÉDUITE
La période de deux ou trois ans pen-
dant laquelle le nouveau titulaire ac-
quiert progressivement ses six points 
supplémentaires pourra être réduite.
Le titulaire devra remplir deux condi-
tions :
- n’avoir commis, pendant la période 

probatoire, aucune infraction ayant 
entraîné un retrait de points ou une 
mesure de suspension du droit de 
conduire ; 

- avoir suivi, sur la base du volonta-
riat, une formation complémentaire 
dite « formation post permis », dont 
les modalités seront précisées par 
décret.

Ord. 2018-207 du 28-3-2018 : JO 29 texte 
no 2

Retrouvez plus d’infos sur 
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Suite à une procédure de divorce de ses parents, 
le droit de garde d’une fillette est fixé chez sa 
mère avec un droit de visite et d’hébergement 
du père. Cette mesure est assortie du maintien 
de l’exercice commun de l’autorité parentale.
Trois ans après le prononcé du divorce, la mère 
quitte la Guyane pour s’installer en métropole. 
Cela sans en avertir le père. Elle ne lui commu-
niquera sa nouvelle adresse que plus tard et le 
père sera empêché d’exercer son droit de garde 
durant les vacances.

Le père intente alors une action en justice pour 
faire valoir ses droits. La Cour de cassation lui 
donne droit au motif que dans l’intérêt de 
l’enfant, les relations personnelles avec ses deux 
parents doivent être maintenues. 
De plus, tout changement de résidence modi-
fiant les modalités d’exercice de l’autorité paren-
tale doit faire l’objet d’une information préalable 
et en temps utile de l’autre parent.

Cass. 1e civ. 29-11-2017 no 17-24.015 F-D

Un syndicat des copropriétaires assigne en 
justice un des copropriétaires en paiement 
des charges. Il demande, en plus, que soient 
versés des dommages-intérêts en raison 
du préjudice subi en raison du défaut de 
paiement.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation 
condamnent le copropriétaire défaillant 

au paiement des charges et de dommages-
intérêts au motif que le syndic, privé de la 
trésorerie nécessaire au bon fonctionnement 
de la copropriété, subit un préjudice. Cette 
décision confirme la jurisprudence existante.

Cass. 3e civ. 23-11-2017 no 16-24.123 F-D, Synd. 
copr. du 30-32 rue des Laitières

Suite à une procédure de divorce, un mari 
est condamné à verser une prestation 
compensatoire à son ex épouse. Mais leur 
mésentente perdure et le réglement de la 
prestation est retardé. 
L’épouse demande alors le paiement 
d’intérêts moratoires à compter de la date 
où le divorce a été prononcé. Les juges du 
fond estiment que la prestation compen-
satoire est une créance personnelle entre 
les ex-époux, et qu’à ce titre les intérêts 
de retard ne sont dus qu’à compter du 
jour de la sommation. Ils appuient leur po-

sition sur l’article 1479 al.1 du Code civil. 
La cour de cassation réfute cet argument 
estimant que ce texte est réservé aux 
seules créances personnelles entre époux 
trouvant leur origine pendant le fonction-
nement du régime matrimonial. 
De ce fait, la prestation compensatoire et 
les intérêts qu’elle produit en cas de non 
paiement sont dus à compter de la date à 
laquelle la décision prononçant le divorce 
devient irrévocable.

Cass. 1e civ. 7-2-2018 no 17-14.184 F-PB

  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

DIVORCE
L’INTÉRÊT DE L’ENFANT AVANT TOUT

COPROPRIÉTÉ
RETARD DE PAIEMENT DE CHARGES ET SANCTION

PRESTATION COMPENSATOIRE
CALCUL DES INTÉRÊTS DE RETARD

PRESTATIONS FAMILIALES
REVALORISATION
Les prestations familiales ont été revalo-
risées à hauteur de 1 % depuis le 1er avril.
Par exemple, le montant maximal versé 
à une famille de deux enfants passe à 
131,81 euros et celui de la prime de nais-
sance est désormais de 927,71 euros 

Inst. min. DSS/2018/81 du 22-3-2018

PERMIS DE CONDUIRE
PÉRIODE PROBATOIRE RÉDUITE
La période de deux ou trois ans pen-
dant laquelle le nouveau titulaire ac-
quiert progressivement ses six points 
supplémentaires pourra être réduite.
Le titulaire devra remplir deux condi-
tions :
- n’avoir commis, pendant la période 

probatoire, aucune infraction ayant 
entraîné un retrait de points ou une 
mesure de suspension du droit de 
conduire ; 

- avoir suivi, sur la base du volonta-
riat, une formation complémentaire 
dite « formation post permis », dont 
les modalités seront précisées par 
décret.

Ord. 2018-207 du 28-3-2018 : JO 29 texte 
no 2
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 Immobilier  Intérêts réduits 

La douceur des taux 
d'intérêt fait fleurir les 
projets immobiliers. 
Cependant, s'il faut 
débloquer son prêt 
par anticipation - pour 
une construction ou 
une rénovation - les 
intérêts intercalaires 
peuvent alourdir la 
note ! Quelques alter-
natives existent pour 
alléger les frais...

Emprunt immobilier
Un taux peut en cacher un autre !

  "Le temps, c'est de l'argent", 
un adage qui se vérifie avec le 
crédit immobilier. Si le rem-
boursement d'un emprunt 
démarre dès le déblocage des 
fonds, aucune raison de payer 
des intérêts supplémentaires. 
Mais si l'argent est mis à dispo-
sition pour régler les premières 
tranches de travaux, avant que 
les mensualités ne prennent 
effet, alors la banque facture 
des frais. Il s'agit des fameux 
intérêts intercalaires. Peut-on 
les effacer ?  
 
 La vitesse 
 Ça se paie ! 
 Alors que l'acquisition d'un 
bien ancien sera réglée en 
une seule fois à la signature 
de l'acte chez le notaire, un 
achat en VEFA (vente en état 
futur d'achèvement) ou une 
construction individuelle 
nécessitent plusieurs appels 
de fonds. Pour que l'acheteur 
puisse mener à bien son projet, 
il faut en quelque sorte lui avan-
cer l'argent pour commencer à 
payer son bien alors qu'il est en 
cours de construction. Des rè-
glements qui s'opèrent au fil de 
l'avancement des travaux. Ce 

qui conduit la banque à mettre 
à disposition par anticipation 
tout ou partie du prêt. Deux cas 
de figure existent alors :
 
•Le remboursement des men-

sualités démarre le mois sui-
vant, ce qui peut poser pro-
blème à l'emprunteur s'il doit 
par ailleurs payer un loyer le 
temps que son logement soit 
achevé.

 
•Le report des mensualités

court jusqu'à la remise des 
clés et, dans ce cas, l'établis-
sement prêteur applique des 
intérêts intercalaires.

Le coût des intérêts interca-
laires se calcule en fonction de 
la durée de report des mensua-
lités :
=> pour un emprunt de 
150 000 € à 1,5 % sur 12 mois de 
report = (150 000 * 1,5 %) / 12 = 
187,50 € par mois.
Ces intérêts intercalaires 
prennent fin dès que les fonds 
sont entièrement débloqués.   
 
 
 La souplesse 
 Ça peut rapporter gros ! 
 Si les taux particulièrement 
attractifs - de l'ordre de 1 à 
1,5 % selon les durées - ont 
largement favorisé les projets 
immobiliers, les emprunteurs 
ont tout intérêt à mettre à profit 
ce gain de pouvoir d'achat pour 
disposer de mètres carrés sup-
plémentaires. 
Ils ont par conséquent tout à 
gagner à limiter le coût de leur 
crédit.
Pour capter les emprunteurs et 
pour faciliter la primo-acces-
sion, de plus en plus de banques 
proposent des solutions évi-
tant ces intérêts intercalaires. 
Deux stratégies de banquiers 
se trouvent donc mises au ser-
vice des plans de financement :

 DES TAUX
TOUJOURS PLUS BAS 
 Début mai, le courtier 
meilleurtaux.com 
observe de nouvelles 
baisses qui se tra-
duisent par des taux 
moyens  de 1,41 % 
sur 15 ans, 1,63 % sur 
20 ans et 1,83 % sur 
25 ans. En moyenne, 
les taux sont 0,05 % 
plus bas par rapport 
au mois dernier. 

• L'emprunt par tranche  
consiste à démarrer le rem-
boursement du capital dès 
que la première partie de la 
somme est débloquée, puis d'y 
ajouter une autre tranche de 
mensualités dès que cela est 
nécessaire.

 
• La souscription de plusieurs 

prêts qui autorisent chacun 
de faibles mensualités, et qui 
s'ajoutent au fil des déblo-
cages.

Ces solutions méritent d'être 
étudiées au cas par cas et négo-
ciées avec son banquier. 

 
CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

 L'acquisition d'un bien immobilier, 
pour un couple, est une étape décisive 
dans sa vie. Mais que vous soyez 
pacsés, concubins ou mariés, il est 
primordial de maîtriser tous les 
paramètres de l'achat pour ne pas être 
pris au dépourvu en cas de décès ou 
de séparation. 

Acheter à deux 
sans se tromper

        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

S i la période semble propice aux achats immo-
biliers, il convient de prendre quelques pré-
cautions avant de se lancer. Des dispositions 
liées à l’organisation juridique de la vie du 
couple, qui permettront que le patrimoine 

profite pleinement aux deux époux ou partenaires, et 
qui assureront la bonne transmission de ce patrimoine 
en cas de nécessité. Découvrez les conseils d’immonot, 
que vous soyez mariés, pacsés ou concubins.

 Mariage 
 Optez pour le bon régime 
matrimonial 
 Si vous avez opté pour l'option mariage avant de deve-
nir propriétaire, vous avez la possibilité d'organiser 
votre futur patrimoine et d'anticiper les problèmes qui 
pourraient se poser. Le « statut » de la maison ou de 
l'appartement que vous allez acheter va dépendre du 
régime matrimonial choisi. Alors, avec ou sans contrat 
de mariage ?

Sans contrat de mariage, c'est le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts.
Adopté par environ 80 % des Français mariés, le régime 
de la communauté s'applique automatiquement si, au 
jour du mariage, les époux n'ont pas fait de contrat. En 
clair, cela signifie que si l'on ne prévoit rien et que l'on 
ne passe pas par « la case notaire » pour faire un contrat 
de mariage : ce régime s'applique de plein droit. Vous 
serez alors mariés sous le régime de la « communauté 
de biens réduite aux acquêts ». On distingue alors deux 
catégories de biens : les biens communs achetés par les 
époux durant le mariage, ensemble ou séparément, et 
les biens propres de chaque époux, possédés avant le 
mariage ou recueillis après le mariage, par donation 
ou par succession. Avec ce régime matrimonial, cha-
cun est réputé être propriétaire pour moitié des biens 
achetés après le mariage. Et ce, même si l'un des époux 
a participé financièrement à l'achat pour une part plus 
importante. Ainsi, si vous achetez un bien immobilier 
pendant le mariage avec une partie du financement 
provenant d'une donation ou d'un héritage, ce bien 
sera réputé commun en l'absence de précaution par-
ticulière dans votre acte d'acquisition. Votre notaire 
vous conseillera alors de le mentionner dans l'acte. On 
appelle cela une déclaration « d'emploi » ou « de rem-
ploi ». Il y a « emploi » si vous utilisez de l'argent propre, 
provenant d'une succession ou d'une donation.  Et il y a 
« remploi » quand les fonds proviennent de la vente d'un 
bien propre. La rédaction d'une telle clause ne peut se 
faire qu'avec l'intervention de votre notaire, pour éviter 
toute contestation ultérieure !
Avec contrat de mariage : tout dépend du régime matri-
monial choisi.
Si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de 



 Immobilier  Achat à deux 
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        Achetez en toute sécurité :   demandez conseil à votre notaire !

biens, tous les biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. C'est souvent le 
cas quand l'un des époux exerce une profession dite "à 
risques" comme commerçant ou chef d'entreprise par 
exemple. Cela permet, en effet, de mettre le conjoint à 
l'abri en cas de mauvaise fortune. Mais qu'en est-il du 
logement acquis ? L'immeuble sera alors la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Si vous souhaitez ache-
ter tout de même à deux, vous serez alors soumis au 
régime de l'indivision.  Les époux seront propriétaires 
à deux et à hauteur de leur investissement.
Attention, en revanche, si vous avez décidé d'acheter 
seul le logement familial ! Vous en serez, certes, seul 
propriétaire mais en cas de vente, il vous faudra avoir 
expressément l'autorisation de votre conjoint.
En cas de rupture : cela fonctionne comme une commu-
nauté. Chaque époux aura alors vocation à recevoir la 
moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire la moitié de 
son enrichissement durant le mariage. tion, rédige le 
compromis de vente et assiste le vendeur jusqu’à la si-

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

  CHANGEMENT DE RÉGIME ?  
 Si votre situation professionnelle évolue, vous pouvez changer 
de régime matrimonial au bout de 2 ans de mariage, en vous 
adressant à votre notaire. 

 Pacsé ou en concubinage 
 Choisissez parmi plusieurs options 
 Quand on est pacsés, on est soumis au régime de la 
séparation de biens des patrimoines (régime par 
défaut) ou de l'indivision (sur option). Les concubins, 
quant à eux, conservent également des patrimoines 
séparés. Un seul des concubins ou partenaires pacsés 
peut acheter un bien immobilier en totalité, avec son 
propre argent. Il sera de ce fait seul propriétaire. Il est 
également possible d'acheter ensemble avec différents 
outils juridiques. 
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  
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 Dossier  Patrimoine & immobilier 

Achat en indivision
Fixez la part de chacun !
À la signature de l'acte d'achat, chacun devient proprié-
taire du bien immobilier, proportionnellement à son 
apport financier (30/70, 50/50...). Attention, il s'agit de la 
participation financière réelle de chacun ! La répartition 
tient donc compte, non seulement des apports person-
nels de chacun, mais également des participations au 
remboursement des prêts. Si rien n'est indiqué, le bien 
immobilier est réputé appartenir à chacun pour moitié. 
Toute modification ultérieure dans les proportions est 
assimilée à une vente ou une donation et taxée comme 
telle. Il est également judicieux de prévoir dans l'acte 
d'acquisition du bien "une clause d'attribution préfé-
rentielle". Ainsi, en cas de décès de l'un, l'autre est prio-
ritaire pour racheter aux héritiers la part d'indivision 
du défunt. Si vous êtes mariés : c'est prévu automati-
quement par la loi. Un bémol ! Le Code civil nous dit 
que "nul n'est contraint de rester dans l'indivision". En 
cas de désaccord, l'un des indivisaires peut demander 
à tout moment le partage judiciaire au juge. Quand on 
se sépare, les solutions les plus classiques sont les sui-

vantes : soit on vend le bien et on récupère sa quote-part 
dans le prix, soit l'un rachète la part de l'autre dans 
l'immeuble et devient seul propriétaire.

Création d’une SCI
Devenez associés
Vous pouvez aussi constituer une société civile immobi-
lière qui achètera directement le bien immobilier, grâce 
à l’argent apporté par les deux associés. La rédaction 
des statuts est un point important. Votre notaire, lors de 
la création de la SCI, vous conseillera pour la rédaction 
des règles de fonctionnement. Si elles sont assez libres, 
il est important d’insérer certaines clauses, comme une 
réglementation spécifique en cas de vente ou échange 
de parts.
Ici, c’est la société qui est propriétaire de l’immeuble 
et le capital se divise en parts sociales. Vous pouvez 
donc à votre guise vendre, acheter ou donner vos parts. 
L’avantage de la SCI est qu’elle évite les risques de blo-
cage pouvant survenir avec l’indivision.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Avez-vous pensé à l’achat en tontine ?
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Paul et Marie sont en concu-
binage. Ils ont acheté, il y a 15 
ans, une sympathique petite 
maison  qui est leur rési-
dence principale. Dans leur 
acte d’achat, ils ont choisi, à 
l’époque, d’insérer une clause 
de tontine.  Que se passe-t-il 
en cas de décès ?
La clause de tontine est égale-
ment appelée « pacte tonti-
nier ». Son fonctionnement 
est simple : en cas de décès 
de l’un des concubins, sa part 
va automatiquement à l’autre. 

Les héritiers de la personne 
décédée n’ont alors aucun 
droit sur le bien immobilier. 
Si Paul décède en premier, 
par exemple, l’enfant qu’il a 
eu d’une précédente relation 
n’aura aucun droit sur la mai-
son. L’acquéreur survivant, 
Marie, sera alors réputée 
propriétaire depuis l’origine. 
Il y a donc un effet rétroactif. 
Ce procédé est surtout 
intéressant si la valeur de 
l’immeuble est inférieure 
à 76 000 €. Si c’est le cas, le 
survivant ne paie alors aucun 
droit de succession, seule-
ment les droits de mutation 
à titre onéreux (au taux de 
5,81 % maximum). 

En revanche, si la valeur de 
l’immeuble est supérieure 
à 76 000 €, le survivant sera 
taxé comme un héritier à 
60 % (taux applicable aux non 

parents juridiquement) avec 
un simple abattement de
1 594 €.
Concrètement, aujourd’hui, 
la tontine se pratique peu. 
Compte tenu des prix de 
l’immobilier, on dépasse, dans 
la plupart des cas, les 76 000 €. 
Avec ce système, l’avantage 
est que vous évitez les dan-
gers de l’indivision. 
Dans notre cas, cela pourrait 
éviter à Marie de se retrouver 
en indivision avec le fils de 
Paul, en cas de décès de ce 
dernier. 

Elle aura aussi la garantie de 
devenir propriétaire du bien 
en totalité, suite au décès de 
son compagnon. 
Il est aussi possible de « cou-
pler » la tontine avec le pacs. 
Cela permettra au survivant 
de bénéficier de l’exonération 
de droits de succession.

« En cas de décès d’un des concubins, 
sa part revient automatiquement à l’autre »  

Appelée aussi donation entre époux, la donation au dernier vivant est 
incontournable pour assurer l'avenir de son conjoint.

1 2
3

 Quand peut-on faire une donation entre époux ? 
 Comme son nom l'indique, la donation entre époux 
ne peut être faite que par les époux. Il faut donc im-
pérativement être marié. Les couples pacsés ou en 
concubinage ne peuvent en bénéficier. Elle peut être 
réalisée à n'importe quel moment et quel que soit le 
régime matrimonial auquel vous êtes soumis (elle 
a aussi un intérêt en cas de séparation de biens). Il 
s'agit d'une donation, mais qui prendra effet seule-
ment au décès du donateur. De plus, elle porte sur 
les biens à venir, et non pas sur les biens présents 
comme les donations classiques. Sa particularité 
est qu'elle peut être révoquée à tout moment, par 
un des époux, de manière unilatérale (l'autre n'est 
pas au courant). Il n'y a pas de moment idéal pour le 
faire. En pratique, les époux prennent l'initiative de 
se donner au dernier vivant à la naissance de leur 
premier enfant ou lors de leur premier achat immo-
bilier, mais le plus tôt est le mieux. 

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

 Où peut-on faire cette donation ? 
 Rien de plus simple : il suffit de prendre ren-
dez-vous avec son notaire. En effet, la donation 
entre époux ne peut être réalisée que par acte 
notarié. Chacun des époux consent alors une 
donation au profit de l'autre, mais ce n'est pas 
une obligation. En cas de divorce, elle prend fin 
automatiquement. Cette donation au dernier 
vivant fera l'objet d'une inscription au fichier 
central des dernières volontés à Venelles. Au 
décès, le notaire chargé du règlement de la suc-
cession interrogera ce fichier et saura alors si 
des dispositions avaient été prises (même chez 
un confrère). 

 Pour quelles raisons faire une donation entre époux ? 
 La donation entre époux est la solution pour doper "la part 
d'héritage" du conjoint. Ce type de donation est particuliè-
rement intéressant pour les époux ayant des enfants, ces 
derniers étant toujours avantagés si aucune disposition n'a 
été prise. Il faut distinguer deux situations :

Si vous avez des enfants ensemble, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usufruit, soit 1/4 
en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont étendus, au 
choix, à :
•l'usufruit de la totalité des biens ;
•1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
•la pleine propriété de la quotité disponible de la succession 
(c'est la part qui n'est pas réservée aux enfants).
Si un des époux a des enfants d'une précédente union, son 
conjoint ne peut recueillir qu'1/4 de la succession en pleine 
propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, au choix, à :
•des droits plus étendus en pleine propriété ;
•l'usufruit sur la totalité de la succession ;
•mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c'est au moment du règlement de la succession 
que le conjoint survivant exercera son option. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Avez-vous pensé à la donation 
au dernier vivant ?

à mon notaire
uestions



 22

 Mon notaire m’a dit  Voisinage 

Ses voisins, on ne les 
choisit pas ! Parfois, 
voisinage rime même 
avec tapage. Alors à 
moins de vivre sur 
une île déserte, il va 
falloir faire avec. 
À partir de quel 
moment n’est-ce plus 
tolérable ?

L’enfer, c’est les autres !

Mon voisin 
et sa tondeuse
Le bruit de la tondeuse du 
voisin : vous n’en pouvez plus ! 
Votre voisin a toujours un chan-
tier en cours… La sieste le week-
end : pas la peine d’y penser ! 
Commencez toujours par pri-
vilégier le dialogue et, si ce n’est 
pas possible, sortez la «grosse 
artillerie». Toute la subtilité de 
la chose réside dans la distinc-
tion entre un «trouble normal» 
et un «trouble anormal» de voi-
sinage. Nous n’avons pas tous le 
même seuil de tolérance… Vous 
pouvez, en effet, porter plainte 
pour tapage diurne (de jour - 
article R 1334-31 du Code de la 
Santé Publique). Vous pourrez 
faire constater le trouble par un 
agent de la mairie, agréé par le 
Procureur de la République 
(si cela existe sur votre com-
mune) ou par la gendarmerie.  
Quelqu’un viendra sur place 
constater la nuisance sonore, 
en dressant un procès-verbal. 
Sachant que vous ne pouvez 
baisser le son de votre ton-
deuse, il faudra vous pencher 
sur les arrêtés municipaux. 
Sinon la sanction sera une 
amende et/ ou la confiscation 
du matériel incriminé. Tant pis 
pour la tondeuse !

Mon voisin
et son chien
Tout allait bien avec mon voisin 
jusqu’à ce qu’il achète un chien. 
Depuis, il aboie à longueur de 
journée quand ses maîtres sont 
absents et même parfois la nuit. 
Que faire ? L’article R 1334-31 du 
Code de la Santé Publique dis-
pose que l’animal d’un voisin ne 
peut troubler la tranquillité du 
voisinage par des bruits consi-
dérés comme anormaux. Un 
seul de ces critères est consti-
tutif d’un trouble du voisinage :
- l’intensité (les aboiements 

doivent être anormalement 
forts),

- la durée (sur de longues pé-
riodes),

- la répétition ( tous les jours ou 
toutes les nuits voire les 2).

Quoi qu’il arrive, vous devez 
toujours privilégier le dialogue ! 
Votre voisin a parfaitement le 
droit d’avoir un animal domes-
tique, mais vous avez aussi 
parfaitement le droit à votre 
tranquillité. Si vous vous êtes 
déplacé pour lui faire part de 
vive voix de votre mécontente-
ment, mais que rien ne change 
: envoyez-lui un petit courrier 
en  recommandé lui deman-
dant de faire cesser le trouble. 
Si malgré vos démarches, rien 
n’évolue... contactez la mairie 
qui jouera le rôle de médiateur. 
En général, cela produit un effet 
rapidement.

Mon voisin 
et sa piscine
La construction de piscines 
se banalise et votre voisin fait 
désormais partie «du club des 
heureux propriétaires de pis-
cines». Cependant, il y a de plus 
en plus de litiges liés à leur uti-
lisation. Normalement, vous 
devez construire votre piscine 
à 3 mètres minimum de la clô-
ture de votre voisin. Si vous êtes 
en lotissement, le cahier des 
charges précisera les conditions 

Faites appel 
à un huissier
Un constat peut être 
établi par un huissier 
pour constater
le trouble et apporter 
la preuve de la maté-
rialité des faits devant 
un tribunal.

d’implantation. En revanche, 
pour les terrains isolés, les 
documents d’urbanisme sont 
souvent muets. La Cour de cas-
sation subordonne la démolition 
de l’ouvrage, régulier ou pas, à 
la preuve d’un trouble anormal 
de voisinage. Mais pour le mo-
ment, ce qui vous gène ce sont 
les nuisances sonores ! Vous 
n’en pouvez plus d’entendre les 
bruits de voix ou de plongeons, 
les hurlements des enfants...  
Attention ! Les bruits inférieurs 
à 60 décibels ne sont pas consti-
tutifs d’un trouble anormal du 
voisinage. Sympathisez avec vos 
voisins, comme cela vous aurez 
les avantages de la piscine sans 
les inconvénients (entretien, 
nettoyage, changement d’eau...). 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI



 Xxx  Xxx  Xxx  Xxx  Mon notaire m’a dit  Vos finances 

Les règles concernant 
la pension de réver-
sion sont complexes et 
souvent méconnues. 
Pour ne pas être pris 
au dépourvu et savoir 
vraiment à quoi vous 
pouvez prétendre, il 
n’est pas inutile de se 
pencher sur la ques-
tion. Voici quelques 
notions essentielles.

Pension de réversion
et âge minimum 
 <strong>Sophie se retrouve veuve à 
50 ans. Elle a entendu dire qu’il 
fallait avoir un âge minimum 
pour toucher la pension de 
réversion de son mari.</strong>

Que ce soit dans le régime gé-
néral de la Sécurité sociale ou 
dans les régimes complémen-
taires, il faut avoir un âge mini-
mum. Il est fixé à 55 ans pour la 
retraite de réversion du régime 
de base et celle versée par l’AR-
RCO et 60 ans pour la pension 
de réversion de l’AGIRC. 
 
  Pension de réversion 
et ressources 
 <strong>Sophie et son mari, Jean-Noël, 
ont des revenus «confortables» 
et ils se demandent si cela ne 
risque pas de «pénaliser» le 
conjoint survivant.

Pour prétendre à la pension de 
réversion de son conjoint, les 
ressources personnelles du 
conjoint survivant ne doivent 
pas dépasser un plafond égal 
à 20 550,40 € par an (en 2018). Si 
le conjoint survivant vit à nou-
veau en couple, les ressources 
du ménage ne doivent pas être 
supérieures  à 32 880,64 € (en 
2018).
  
       Pension de réversion
et majoration 
  <strong>Martine et Charles ont 4 en-
fants. Quand Charles décède, 
Martine n’est pas à la retraite 
et leur plus jeune fils poursuit 

encore ses études. On lui a dit 
que le fait d’avoir des enfants 
pouvait augmenter le montant 
de la pension de réversion. </strong>

Le montant de la pension de 
réversion est majoré pour 
tout salarié ayant eu au moins 
3 enfants. Dans le régime géné-
ral de retraite de base, elle est 
majorée de 97,07 € par mois 
(en 2018) pour enfant à charge. 
Cette majoration forfaitaire est 
applicable pour chaque enfant. 
Pour en bénéficier, il ne faut pas 
avoir atteint l’âge du taux plein 
ni être titulaire d’une retraite 
personnelle d’un régime de 
base obligatoire.  

  Pension de réversion
et durée du mariage 
 <strong>Christine et Didier étaient ma-
riés depuis 5 ans quand Chris-
tine est décédée. Didier craint 
que la durée du mariage n’ait 
pas été assez longue pour béné-
ficier de la pension de réversion 
de son épouse alors que toutes 
les autres conditions étaient 
réunies.
S’il faut être marié, aucune 
condition de durée n’est exigée. 

Cette règle s’applique de la 
même manière dans le régime 
de base et dans les régimes 
complémentaires. 
  
 Pension de réversion 
et remariage 
 <strong>Après son divorce, Philippe 
s’était remarié avec Claire. 
Suite au décès de Philippe, 
son ex-épouse, Nadine, se 
demande si elle a droit à sa 
pension de réversion.
 
Que Nadine se rassure, en 
cas de remariage, le droit à 
la pension de réversion est 
maintenu pour le conjoint qui 
la touchait avant son change-
ment de situation maritale. 
Un remariage n’a donc pas de 
conséquences sur le verse-
ment de cette pension. Toute-
fois, ce droit n’est valable que 
pour le régime général. En cas 
de pluralité de bénéficiaires 
(conjoint et /ou ex-conjoint), 
les droits sont répartis pro-
portionnellement à la durée 
de chaque mariage.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Pension de réversion
Les réponses à vos questions

 LES DÉMARCHES
 À EFFECTUER 
La demande de réver-
sion doit être effectuée 
sur un formulaire spécial 
téléchargeable sur le 
site de l’assurance re-
traite, à la caisse qui ver-
sait la retraite de base 
du défunt ou à la caisse 
d’assurance maladie du 
défunt s’il était encore 
en activité.

Retrouvez plus d’infos sur 
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Pourquoi ? Comment ?INVESTIR EN

PINEL Le dispositif PINEL est désormais 
un grand classique pour les investisseurs 
immobiliers souhaitant réduire
leurs impôts. Rappel des grands principes 
de cet outil de défiscalisation.

LES OBJECTIFS
- Réaliser un investissement  
  immobilier sans apport
- Bénéficier d’une réduction  d’impôts
- Préparer sa retraite
- Se constituer un patrimoine
  immobilier
 02 LES AVANTAGES
- Une réduction d’impôts variable selon
  la durée d’engagement de location :
  6 ans : 12 % - 9 ans : 18 % - 12 ans : 21 %
- La possibilité de louer à ses ascendants
  et descendants (détachés du foyer fiscal)

- Investir facilement dans des villes
  au marché tendu.

03 LES CONDITIONS

 - Neuf ou acheté en VEFA
 - Situé dans une zone éligible au Pinel
   c’est-à-dire les zones tendues : 
   A, A bis, B1 depuis janvier 2018*
 - Respectant la norme RT 2012
 - Loué non meublé comme résidence
   principale du locataire

• INVESTISSEMENT

• LOGEMENT

  - Montant maximum 
    de l’investissement : 300 000 €/an

• LOCATION
 - Loyers plafonnés
 - Revenus des locataires limités

* À titre transitoire, le dispositif est encore valable en zones B2 et C si la demande de permis de construire a été déposée avant le 31/12/2017 ou si le logement est acquis avant fin 2018.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession à la propriété 

Prix, taux, nouvelles mesures fiscales... tous les voyants sont au vert pour pas-
ser du statut de locataire à celui de propriétaire. Mais c'est un projet qui 
se prépare bien en amont... Pour éviter les erreurs, petit tour du propriétaire 
des étapes indispensables pour bien "ficeler" votre projet.

1er achat immobilier
Les clés de votre projet

  1 - Affinez votre projet 
  Pour vous aider à bien préparer votre achat, dressez 
une liste de vos priorités et surtout de vos vrais besoins. 
Selon que vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, 
votre futur logement ne sera pas le même. Il est indis-
pensable de vous projeter dans l'avenir et de faire un 
"état des lieux" de votre situation personnelle :
• votre situation géographique est-elle stable ? Quand 

on achète sa résidence principale, c'est en général 
pour longtemps. Un achat immobilier n'est vraiment 
intéressant que si l'on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• êtes-vous bricoleur ? Si vous ne l'êtes pas, inutile de 

penser à l'achat d'une maison ancienne avec travaux !
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

   
 2 - Calculez votre budget 
 Votre priorité sera de trouver le budget pour finan-
cer votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n'y a qu'une règle d'or : soyez 
objectif ! Commencez par établir la liste de vos reve-
nus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les dettes 
(emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, prévoyez 
"les frais annexes" découlant de votre futur achat : frais 
de notaire, de déménagement, travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu'à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 

01

Pourquoi ? Comment ?INVESTIR EN

PINEL Le dispositif PINEL est désormais 
un grand classique pour les investisseurs 
immobiliers souhaitant réduire
leurs impôts. Rappel des grands principes 
de cet outil de défiscalisation.

LES OBJECTIFS
- Réaliser un investissement  
  immobilier sans apport
- Bénéficier d’une réduction  d’impôts
- Préparer sa retraite
- Se constituer un patrimoine
  immobilier
 02 LES AVANTAGES
- Une réduction d’impôts variable selon
  la durée d’engagement de location :
  6 ans : 12 % - 9 ans : 18 % - 12 ans : 21 %
- La possibilité de louer à ses ascendants
  et descendants (détachés du foyer fiscal)

- Investir facilement dans des villes
  au marché tendu.

03 LES CONDITIONS

 - Neuf ou acheté en VEFA
 - Situé dans une zone éligible au Pinel
   c’est-à-dire les zones tendues : 
   A, A bis, B1 depuis janvier 2018*
 - Respectant la norme RT 2012
 - Loué non meublé comme résidence
   principale du locataire

• INVESTISSEMENT

• LOGEMENT

  - Montant maximum 
    de l’investissement : 300 000 €/an

• LOCATION
 - Loyers plafonnés
 - Revenus des locataires limités

* À titre transitoire, le dispositif est encore valable en zones B2 et C si la demande de permis de construire a été déposée avant le 31/12/2017 ou si le logement est acquis avant fin 2018.

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


 26

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession à la propriété 

d'achèvement) est strictement réglementée afin de 
protéger l'acheteur et lui assurer le maximum de 
garanties. 

 
   4 - Signez l'avant-contrat 
 L'avant-contrat, qu'il prenne la forme d'un compromis 
ou d'une promesse de vente, est une étape importante. 
En signant ce document, votre projet d'acquisition 
prend un aspect plus "solennel" et pose la première 
pierre de votre engagement avec le vendeur. Il consti-
tue un véritable "contrat" qui entraîne des obligations 
pour les deux parties et précise les conditions de la 
future vente. L'avant-contrat doit être précis. Aucun 
élément ne doit être négligé, car la rédaction de l'acte 
de vente s'appuiera sur lui. Il doit notamment préciser : 
la désignation et description du bien, les charges (hypo-
thèque, servitudes...), le prix de la vente, les conditions 
suspensives (obtention du financement ...). 
  
 5 - Trouvez votre financement 
 Depuis de nombreuses années déjà, le gouvernement 
œuvre en faveur de la construction et l'accession à 
la propriété. Dans ce contexte, les primo-accédants 
peuvent bénéficier de certaines aides permettant de 
compléter l'apport personnel et d'accéder à la pro-
priété même avec des revenus peu élevés. Parmi les 
aides emblématiques, le Prêt à taux zéro (PTZ) a été 
spécialement conçu pour les primo-accédants. Accordé 
sous conditions de ressources en fonction de la com-
position du ménage et de la zone où se situe le bien 
convoité, il peut servir à l'achat d'un bien neuf ou ancien 
(mais ayant fait l'objet d'une réhabilitation lourde). Le 
montant du PTZ est limité à un certain plafond variable 
selon, notamment, la zone géographique où se situe 
le bien et la composition du ménage. Ce prêt ne peut 
être utilisé qu'en complément d'un autre financement. 

 
 PENSEZ-Y AUSSI... 
 Plusieurs prêts aidés permettent de "booster" 
votre apport. La plupart sont soumis à conditions 
de ressources :
- le prêt action logement (ancien 1 % logement) 

pour les salariés du privé ;
- le prêt accession sociale (PAS) ;
- les aides proposées par les collectivités locales 

sous forme de prêt bonifié, voire des subventions 
pour soutenir les primo-accédants. Les critères 
d'attribution dépendent notamment des res-
sources du ménage. Chaque collectivité fixe ses 
propres modalités de prêt (montant accordé, 
taux d'intérêt....). Et parfois, ces crédits aidés 
sont cumulables. N'hésitez pas à contacter votre 
commune ou votre département avant d'élaborer 
votre plan de financement.  

   6 - Choisissez la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à votre 
banque habituelle. Mais ce n'est peut-être pas elle qui 

précision votre budget et vos mensualités maximum.
Petit conseil : limitez votre taux d'endettement. L'idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.
   

 ÉVALUEZ VOTRE APPORT PERSONNEL 
 Disposer d'un apport personnel vous permettra 
d'obtenir de meilleures conditions... Prévoyez 
entre 20 et 30 % du montant de votre acquisition 
pour bien négocier votre prêt. 
 

    3 - Menez votre prospection 
 Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Apprenez à les décoder et méfiez-
vous des termes vagues comme "refait à neuf"... Ils 
travestissent parfois la réalité ! Si un bien retient votre 
attention, prenez rendez-vous et demandez à le visiter 
(et même à le revisiter à des moments différents de la 
journée). Ce sera l'occasion de poser le maximum de 
questions et de vérifier, de visu, les informations qui 
vous ont plu dans l'annonce (voisinage, proximité des 
commerces, luminosité, superficie des pièces...). Pre-
nez le temps de vous assurer du bon fonctionnement 
des équipements (chaudière, plomberie...) et ne vous 
fiez jamais aux apparences... ni à la bonne parole du 
vendeur. Examinez tout du sol au plafond, y compris 
les dépendances (cave, garage...).
Votre notaire sera un interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner dans votre recherche. Connaissant par-
faitement les tendances du marché immobilier grâce à 
une base de données immobilières très complète, votre 
notaire pourra sélectionner des biens adaptés à vos 
besoins et à votre budget. Si un bien vous intéresse, il 
vous donnera son avis sur sa valeur en tenant compte 
de sa superficie, de sa situation, de son état... 
Il s'appuiera également sur des comparaisons avec des 
ventes immobilières qu'il a pu réaliser.
Une fois qu'une première pré-sélection sera faite, vous 
pourrez affiner votre choix en posant des questions 
plus "pointues" au propriétaire (quels travaux ont été 
faits et quand ? L'installation électrique est-elle aux 
normes ? S'il s'agit d'une copropriété, quel est le mon-
tant des charges ?...).
Toutes ces questions et les visites permettront de 
conforter votre choix. Vous pourrez alors passer aux 
choses sérieuses et procéder à la signature de l'avant-
contrat, c'est-à-dire le compromis ou la promesse de 
vente. 

 
 ACHETER SUR PLAN : LA SOLUTION TOUT CONFORT 
 Acheter sur plan consiste à acquérir une maison 
ou un appartement dont la construction n'est 
encore qu'au stade de projet. Vous ne pouvez donc 
pas visualiser le bien (sauf sur les plans) ni le visi-
ter. 
C'est un achat où la confiance tient une grande 
place. C'est pourquoi la Vefa (Vente en l'état futur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession à la propriété 

vous fera les meilleures propositions de prêt.
N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! 
Faites réaliser des simulations : chiffres à l'appui, vous 
pourrez mieux appréhender les conséquences des op-
tions choisies. 
Petit conseil :  « montrez patte blanche » et adoptez 
un comportement financier exemplaire. Attention 
aux trois derniers relevés de compte : ils permettent à 
la banque d'analyser précisément la façon dont vous 
gérez vos finances ! 
Si vous êtes stable professionnellement, cela ne pourra 
que jouer en votre faveur. 

 COMPAREZ 
Une fois les différentes propositions de financement 
reçues, il convient de les étudier minutieusement. 
Pour faire votre choix, vous ne devrez pas unique-
ment tenir compte du taux d’intérêt proposé. Vous 

devrez comparer plusieurs autres éléments afin de 
connaître précisément le vrai coût de votre crédit (le 
TAEG ou Taux annuel effectif global) :
- les frais de dossier, variables d’un établissement à 

l’autre ;
 - les indemnités de remboursement anticipé.
 Si la réglementation les fixe à un maximum de 6 mois 

d’intérêt sur le montant remboursé sans dépasser 3 % 
du capital restant dû, il est possible de négocier une 
réduction voire leur suppression ;

- l’assurance emprunteur. Il est important de vérifier 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Quel joueur de foot
seriez-vous ?

C’est parti pour la coupe du monde de football ! Avez-vous 
les goûts de Neymar, Messi ou Ronaldo ? Pour le savoir, 
faites ce quiz et découvrez quelle star du foot sommeille en vous !

QUIZ FOOTBALL

1 Votre maison idéale 

1 - Elle est de plain pied 
2- Elle a 2 ou 3 étages 
3- Plus de 4 étages 
  

2  Le voisin idéal 

1 - C’est un ami 
2- C’est une star 
3- Le mieux, c’est de ne pas  avoir de voisins !
  

3  Côté investissement, 
vous  choisiriez plutôt :
1 - Un hôtel de luxe 
2- un restaurant
3- Une boîte de nuit 4  À choisir, vous opteriez 

chez vous pour  :

1 - Un terrain de foot synthétique 
2- un garage pour votre jet privé
3- Un couloir de piscine pour nager

5  Côté nourriture, 
vous craquez pour  :

1 - Des burgers 
2- Des escalopes milanaises
3- Du poisson

6  Vous êtes fan  :
1 - De poker 
2- De Play station
3- De Formule 1

Les réponses 
1    1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
2   1) Messi         2) Ronaldo   3) Neymar
3   1) Ronaldo    2)  Messi       3) Neymar
4   1) Messi        2)  Neymar   3) Ronaldo
5   1) Neymar    2)  Messi       3) Ronaldo

6   1) Ronaldo    2) Messi        3) Neymar
7   1) Neymar     2) Ronaldo   3) Messi
8   1) Ronaldo    2)  Neymar   3) Messi
9   1) Messi         2)  Ronaldo  3) Neymar
10  1) Neymar    2) Ronaldo   3) Messi 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Quel joueur de foot
seriez-vous ?

NEYMAR
Neymar, Ney pour ses amis, est un foot-
balleur brésilien. Il a débuté sa carrière 
professionnelle en 2009 dans le club du 
FC Santos au Brésil. Actuellement, il est 
attaquant au PSG. Il a 26 ans. Précoce 
dans tout, il est devenu papa à 19 ans. 
Le buteur est très croyant (88 % des 
Brésiliens le sont !).
Neymar ne joue pas qu’au foot : il joue 
également beaucoup aux jeux vidéo. 
Après avoir vécu brièvement dans une 
luxueuse maison à Bougival, dans les 
Yvelines, il aurait  déménagé pour des 
questions de sécurité. Neymar n’est plus 
un cœur à prendre. Sa compagne, la 
mannequin brésilienne Bruna Marque-
zine, est aussi connue que lui au Brésil.

RONALDO
Ronaldo, footballeur portugais surnom-
mé CR7, a 33 ans. Il a débuté sa carrière 
en 2002 au Sporting Portugal.
Il est actuellement attaquant du Real 
Madrid en Espagne. Il vit à Madrid
dans une maison luxueuse, estimée
à 7 millions d’euros depuis plus de 7 ans. 
Il a été sacré 5 fois Ballon d’or. Véritable 
icône du sport mais aussi de la mode, ll 
sait jouer avec les médias. 
Aujourd’hui, il est en couple avec la man-
nequin espagnole Georgina Rodriguez, 
avec qui il a eu une fille. Il est désormais 
papa de 4 enfants (il rêve d’en avoir 7 !). 
Après le foot, il aimerait bien faire du 
cinéma.

MESSI
Messi est un footballeur argentin évo-
luant actuellement au FC Barcelone, en 
Espagne, au poste d’attaquant. Joueur 
d’exception, le gaucher surnommé la 
« Puce » (1,69 m) a des qualités hors 
normes. Quintuple ballon d’or, son talent 
est tel qu’il est entré officiellement dans 
le dictionnaire espagnol grâce au néolo-
gisme « inmessionante ». Cet adjectif fait 
référence à sa façon parfaite de jouer. 
Il vit actuellement dans une maison à 
Bellamar, une banlieue prestigieuse 
et coûteuse de Castelldefels (Barce-
lone) ; maison qui est estimée à près 
de 8 millions d’€. Il a épousé en 2017 la 
discrète Antonella Roccuzo, son amour 
de jeunesse et mère de ses 3 enfants.

La bio des 3 plus grands joueurs du monde 

7  Les tatouages  :
1 - Vous adorez 
2- Vous détestez
3- Vous aimez avec modération

8  Votre style musical  :
1 - Ricky Martin 
2- La musique pop brésilienne
3- La cumbia (musique colombienne)

9  En société, vous êtes : 

1 - Timide 
2- Flambeur
3- Calme

10  Votre coupe de cheveux : 

1 - Vous adorez les coupes excentriques 
2- Vous êtes classique
3- Vous êtes fan des décolorations

1     X
2      X

3     X

4    X

5    X

6     X

7      X

8     X

9      X

10      X

Répertoriez vos réponses 
dans le tableau ci-dessous

RÉ
PO

N
SE

S
Total de 

Total de

Total de   x

- Vous avez un maximum de       :
 Vous êtes Neymar 

- Vous avez un maximum de       :    
 Vous êtes Messi

- Vous avez un maximum de  x  :    
 Vous êtes Ronaldo

Question Réponse
n° 1

Réponse
n° 2

Réponse
n° 3

 À choisir, vous opteriez 
chez vous pour  :
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 Patrimoine  Logement étudiant 

Votre enfant souhaite 
faire ses études en de-
hors de nos frontières. 
Quelles sont les solu-
tions pour le loger ? 
Investir carrément 
dans un bien immo-
bilier serait peut-être 
aussi à envisager. 

Loger son enfant étudiant à l'étranger
Faut-il acheter ?

  Les solutions
classiques : louer 
 Il est bien évident qu'il faut s'or-
ganiser à l'avance, quand votre 
enfant "quitte le nid" pour aller 
faire ses études à l'étranger. 
Pour votre tranquillité comme 
pour la sienne, il est toujours 
plus simple de choisir un loge-
ment meublé. Parfois, l'établis-
sement d'accueil propose aux 
étudiants étrangers des loge-
ments universitaires. Mais, si 
ce n'est pas le cas, il faudra 
trouver un logement personnel.
L'option "famille d'accueil" est 
sans doute la moins onéreuse 
et votre enfant bénéficiera, en 
plus, d'une immersion linguis-
tique à 100 %. Les étudiants 
peuvent aussi choisir de vivre 
en résidence universitaire 
située sur le campus. Dans ce 
cas, c'est une expérience inter-
nationale garantie pour la vie 
étudiante. Cependant, le prix de 
la location d'une chambre est 
variable et cela peut chiffrer 
assez vite, quand il est inclus 
dedans les repas, le ménage et 
le service blanchisserie.
La solution la plus prisée reste 
la colocation. Tout le monde 
a vu le film "L'auberge espa-
gnole"... Un appartement à 
partager est souvent l'alterna-

tive la plus économique (entre 
100 et 400 € en fonction de la 
ville). Pour trouver à se loger, il 
existe des sites d'annonces qui 
proposent aux étudiants de 
réserver un logement en ligne. 
Il est aussi possible de s'abon-
ner aux groupes Facebook de 
l'Université de la ville qui vous 
intéresse, afin de trouver non 
seulement des propositions 
d'appartements à louer, mais 
aussi des annonces d'étudiants 
cherchant de nouveaux coloca-
taires.
  
  
 La solution 
audacieuse : investir 
 Compte tenu du fait que le loge-
ment pèse lourd dans le budget, 
pourquoi ne pas investir dans 
un appartement  ? Des prix 
attractifs, une rentabilité éle-
vée sont autant de raisons qui 
peuvent motiver pour investir 
à l'étranger dans l'immobilier. 
Votre enfant pourra ainsi être 
logé le temps de ses études et, 
ensuite, vous pourrez mettre 
le bien en location. Depuis 
quelques années, investir à 
l'étranger séduit de plus en plus 
de Français, et pas seulement 
nos séniors qui voudraient 
profiter du soleil. Attention, ce 
type d'investissement mérite 
certaines précautions !
L'Espagne reste très convoitée 
par nos étudiants, mais est-ce 
intéressant d'acheter un appar-
tement ? Les biens immobiliers 
espagnols restent assez peu 
chers, en raison de la chute 
des prix qu'a connu le pays en 
2008 et 2013. L'attractivité de 
l'Espagne reste indéniable et 
l'investissement locatif peut 
être très intéressant. Toutes 
les villes ne se valent pas et il 
est préférable d'acheter à Bar-
celone ou Madrid.
Le Portugal a aussi le vent en 

 Revenus imposables 
en France ? 
 Si vous résidez en 
France et que vous 
percevez des revenus 
de sources étrangères, 
il faut se référer à la 
convention fiscale 
conclue entre la 
France et le pays dans 
lequel vous percevez 
des revenus (loyers 
par exemple) pour 
savoir si les revenus 
sont imposables ou 
pas en France et s’ils 
doivent être déclarés 
en France ou pas. Le 
but est d’éviter la 
double imposition. 

poupe pour les investisseurs 
français (surtout Lisbonne), 
en raison de sa proximité, de 
son climat mais aussi de sa fis-
calité avantageuse. En effet, les 
retraités qui viennent y vivre 
bénéficient d'une exonération 
d'impôt sur les revenus venant 
de l'étranger. De plus, s'il existe 
une convention fiscale avec la 
France, les revenus fonciers 
sont imposés dans le pays où 
est situé le bien. En résumé, les 
états de l'Union Européenne, 
Portugal, Italie... disposent de 
nombreux atouts comme la 
monnaie unique et le cadre 
juridique communautaire qui 
peuvent vraiment rassurer.
Le dynamisme économique 
des États-Unis  peut aussi faire 
rêver nos étudiants et leurs pa-
rents. Les rendements locatifs 
sont alors très intéressants et 
vous avez la quasi-certitude de 
réaliser une super plus-value.
Investir dans un bien à l'étran-
ger est donc une solution dans 
un premier temps pour loger 
son enfant étudiant. Ensuite, 
vous conservez votre bien im-
mobilier pour le louer et avoir 
un complément de revenus. Il 
faut juste se lancer... 
  STÉPHANIE SWIKLINSKKI  
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