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QUIZ
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SPÉCIAL JEUX

votre notaire    
Évadez-vous

avec



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)
• AUX 2 CO-PAINS ∙ 2 rue Pierre Decock
• Bar Tabac KASAC CAFE ∙ 4 rue Roger Salengro
• Boulangerie  PHILIPPART S ∙ 31 rue Albert 1er
• Boulangerie DURIEZ PHILIPPE ∙ 75 rue Roger Salengro
• 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
• Charcuterie DISTRIPORC ∙ 34 route de Bergues 
• 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)
• AU P'TIT GOURMAND ∙ 6 rue Jean Bart
• 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
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙  
  399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• LA MAISON FLAMANDE ∙ 51 rue President Poincare
• LE FOURNIL DUNKERQUOIS ∙ 5 rue Président Poincaré
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers
• 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)

• AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙ 99 bd Jean Baptiste Tryst
• 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

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
• Supérette COCCIMARKET ∙ 5 rue d'Ypres 

ZUYDCOOTE (59123)

• La BOULANGERIE DU VILLAGE ∙ 7place de la gare

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe
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Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE, Nathalie COUTEAU,  
Marie NUNS-AMOUREUX, Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE

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

25, rue David D'Angers

Tél. 03 28 66 92 38

BERGUES (59380)
Marie Nuns-Amoureux

1, marché aux volailles

Tél. 03 28 68 60 22

HONDSCHOOTE (59122)
Clotilde Debert Fossaert,  
Philippe Thoor

25, place Général de Gaulle

Tél. 03 28 68 30 15

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

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

22-26 Place Charles Valentin

Tél. 03 28 66 56 90

WORMHOUT (59470)
Chimène Pottiez, Vincent Delvart

4bis, route d'Esquelbecq

Tél. 03 28 62 98 31

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

DUNKERQUE (59140)
Mes Michel BOUIN, Jean-Michel ROUSSEL,  
Dorothée LENOIRE, Virginie KELLER et Maxime DERMAUT
22, rue Dupouy

Tél. 03 28 59 92 30

BERGUES (59380)
Michel Bouin

3, Place du marché au poisson - BP 114

Tél. 03 28 68 60 93

GRAVELINES (59820)
Jean-Michel Roussel

16, rue Vanderghote

Tél. 03 28 23 09 02

Mes Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE

DUNKERQUE (59379)
Bertrand Boniface,  
Vanessa Vancaeyzeele

4, rue Saint-Sébastien

Tél. 03 28 66 93 13

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

DUNKERQUE (59379)
Anne-Florence Trottin, Julie Fauquet

26, Place Jean Bart

Tél. 03 28 51 98 00

BERGUES (59380)
Bertrand Deleplanque

12, Place Henri Billiaert

Tél. 03 28 68 60 38

BOLLEZEELE (59470)
Corinne Couvelard-Vidor

11, Grand'Place

Tél. 03 28 68 01 02

Me Olivier FARTHOUAT

MALO-LES-BAINS (59240)
Olivier Farthouat

19, place Turenne

Tél. 03 28 51 00 50

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

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

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

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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ARMBOUTS CAPPEL  - Réf M1244 

54 190 € 
50 000 € + honoraires : 4 190 € soit 8,38 % charge acquéreur
Chapelle à restaurer ou à réaménager en 
habitation d'une surface de 170m2.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BERGUES  - Réf G781 

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

BIERNE  - Réf G1023 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Maison semi mitoyenne comprenant: cui-
sine, séj (16m2), ch (9m2), véranda, dépen-
dance en mauvais état, wc, plusieurs petites 
batisses dans le jardin, à démolir. Grenier et 
jardin. Le tt 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

ARMBOUTS CAPPEL  - Réf M1243 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover, rdc: entrée, 
chambre, salle à manger 24,70m2, cuisine 
17,94m2, chaufferie, petite véranda. A 
l'étage: 3 chambres 15,64m2, 10m2, 13,44m2, 
salle d'eau. Jardin autour de la maison, 
dépendance 40m2, place de parking cou-
verte. Cave.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BERGUES  - Réf L177 

Loyer 670 €  + charges 20 €
Appartement au 1er étage sans ascenseur: 
séjour cuisine ouverte, salle de bains, 2 
chambres. Charges 20E. par mois (TEOM et 
électricité des communs). Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z577 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
3 terrains à bâtir d'une superficie totale 
de 2886m2, vendus en lot. Non viabili-
sés. Renseignements complémentaires en 
l'étude.
Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

ARNEKE  - Réf W3306 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Village à prox. Pavillon semi-plain-pied sur 1275m2: 
entrée directe ds sal-séj-cuis am, dégag, toilettes, 
sdb (meuble vasque-baignoire), 2 ch. Etage: mezz, 
2 ch. Terrasse béton 100m2. Jardin sud sans vis à 
vis. Gge 30m2. Parking enrobé. Portail et terrain 
clôturé. Abri jardin. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES  - Réf L184 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
INTRA-MUROS - Maison ancienne en bon 
état à moderniser, construite sur 228m2, 
153m2 hab, av cour et jardin, compr: salon/
séjour 35,60m2, cuis, sdb, gde ch lavabo don-
nant sur cour, bureau donnant sur le jardin. 
1er ét.: 2 ch, sdb. 2e ét.: ch 14m2. Cave, gre-
nier, petite dépendance. Classe énergie : E.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z495 

100 529 € 
95 000 € + honoraires : 5 529 € soit 5,82 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Maison située au centre du 
village et de toutes ses commodités (stade, 
école, commerces), comprenant rdc: entrée 
(4m2), salon/séjour (23m2) avec cheminée, 
cuisine ouverte aménagée et équipée 
(12m2), cellier, wc. Cave. A l'étage: palier, 3 
chambres, sdb.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1024 

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

BERGUES  - Réf W3304 

360 000 € 
345 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison de caractère mariant le moderne et l'an-
cien, perf. therm. haut niveau: entrée, sal-séj sur 
cuis équ av chem, bur. Demi-niveau: pce détente 
jacuzzi et douche, ch, buand. Etage: dégag avec 
passer. surpl. séj, ch, sdb, 3 ch, mezz. Ch sous 
comble accès grenier. Jardins sur l'avant et sur 
l'arrière avec terrasse. Garage. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z545 

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

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE



  Annonces immobilières 

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

DUNKERQUE  - Réf T0068 

105 000 € 
99 960 € + honoraires : 5 040 € soit 5,04 % charge acquéreur
Local neuf à usage de bureaux ou de com-
merce proche du tribunal. Ensemble livré 
brut et non isolé d'une surface de 65,25m2. 
Menuiserie en aluminium laqué avec double 
vitrage. Classe énergie : DPE vierge.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z569 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéal. située centre 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

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 
dressing (6m2), 3 ch (17-16,65 et 17,88m2), 
2ème sdb av 2e wc. Gge, parking 2 voitures, 
jardin, abri de jardin. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4650 

79 900 € 
75 000 € + honoraires : 4 900 € soit 6,53 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une petite résidence récente 
av ascr. Bel appart F1 de 31,91m2 comp: 
entrée, séjour av kitchenette éq, salon (ou coin 
chambre 5,63m2), sdbs (3,54m2), wc (1,35m2). 
Place de parking. Faibles charges : 60 E/mois. 
Idéal investisseur pour location meublée.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11370 

77 112 € 
72 000 € + honoraires : 5 112 € soit 7,10 % charge acquéreur
Très jolie vue sans vis à vis pour cet appar-
tement au 5ème étage avec ascenseur 
comprenant: hall, wc, salle de bains, séjour, 
2 chambres. Une cave. Syndic : Fontenoy. 
Charges: 1.800 E/an. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU,  
NUNS-AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT 
et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01797 

85 424 € 
80 000 € + honoraires : 5 424 € soit 6,78 % charge acquéreur
Maison 1 mitoyenneté sur 445m2 de ter-
rain, rdc: couloir + partie réserve à charbon, 
buanderie, wc + partie atelier, cuisine, pièce 
de vie, chambre, salle de bains, cellier Etage 
plancher: différentes pièces à revoir. Cour, 
jardin avec puits. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

CAPPELLE BROUCK  - Réf R1420 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison construite en 1977 sur terrain de 
278m2 offrant: entrée, salon, séjour, cuisine 
A.E, salle de bain, wc, 4 chambres dont 1 
avec salle de bain. Garage, cellier. Terrasse et 
jardin. Etat irréprochable. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D589 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison idéale 1ère acquisition, terrain 180m2 
clôturé, gge porte élect, véranda, chauf gaz, toi-
ture neuve tuiles vernis. Entrée directe sal/séj cuis 
ouverte A-E 40m2. Etage: palier, 2 ch, sdb (baignoire 
douchette, meuble vasque), grenier poss. aména-
ger av 2 vélux. Belle cave 40m2. Classe énergie : F.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@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

BRAY DUNES  - Réf H01790 

163 060 € 
155 000 € + honoraires : 8 060 € soit 5,20 % charge acquéreur
Appt meublé au rdc d'une résidence récente 
sécurisée av place de parking. Hall, séj av cuis 
am/équ 22,67m2, cellier 3,56 avec chaudière, 
wc avec lave mains, sdb (baignoire/meuble 2 
vasques), 2 ch. Terrasse + place de parking. Env 
. 160E. charges par trimestre. Classe énergie : C.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf R1419 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche de toutes commo-
dités. Maison à conforter offrant: entrée, 
wc, salon/séjour, cuisine, salle de bain, 2 
chambres et bureau. Cour, grenier et ate-
liers. Chauffage central gaz. Idéal première 
acquisition. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4598 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Très bel appt lumineux ds résidence récente, 
75,57m2 avec terrasse de 25m2 expo Sud: ent. 
wc, séj-cuis équipée (35m2) avec parquet, dég. 
av rangement, 2 ch, sdb carrelée av vasque 
et douche. Emplacement de parking + gge 
fermé au sous-sol. Charges: 346,68 euros au 
trimestre. Appartement coup de coeur.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81414 

95 500 € 
90 000 € + honoraires : 5 500 € soit 6,11 % charge acquéreur
Maison mitoyenne des années 50, quartier 
calme de Rosendael, 70m2 hab, comprenant 
au rdc: garage, wc, buand av accès au jardin. 
Au 1er ét. : sal-séjour 12, cuisine 16, sdbs 3. 
Au 2ème ét.: 3 ch 12,90/8,60/8,50. Huisseries 
sv bois. Travaux à prévoir. Idéal première 
acquisition. Classe énergie : DPE exempté.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf S4651 

193 290 € 
184 000 € + honoraires : 9 290 € soit 5,05 % charge acquéreur
Pavillon indiv. PP sur 366m2: entrée, wc, salon-
séjour av chfdb insert (25,05m2), cuis éq ouv 
(7,15m2), véranda (15,70m2), 3 chbres (12,05-
10-7,60m2), sdb av baignoire (3,80m2). Grenier 
aménageable (env 40m2, poss 2 ch), accessible 
par trappe buanderie, garage (16,55m2). 
Jardin sud ouest. Abri jardin.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CASSEL  - Réf W3309 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Dans secteur valorisant. Superbe terrain 
hors lotissement avec vue dégagée sur 
Cassel, orienté sud/ouest d'une surface de 
1517m2. Viabilisation en façade.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11516 

54 350 € 
50 000 € + honoraires : 4 350 € soit 8,70 % charge acquéreur
Duplex rez de chaussée et 1er étage en 
excellent état comprenant au rez de chaus-
sée: entrée, salon/séjour, cuisine. Etage 1: 
palier, dressing, chambre, salle d'eau. Cave. 
Charges: 38,95 E/mois. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr
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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 
4ème étage sans ascenseur compr: entrée, cuis 
am ouverte sur gd séj av balcon, 2 chambres 
avec dressing, wc, sdb av douche. Buanderie, 
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 V11448 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 3ème 
étage sans ascenseur comprenant: entrée, 
cuisine, séjour, salle de bains, 3 chambres, 
cellier, cave. Syndic : agence d'hem. Charges 
2.596 E/an. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@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, 
sal-séj (34,44 m2) parquet chêne av Loggia Sud 
(6,88m2), cuis éq, cellier, dégagement, 3 chbres 
(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

DUNKERQUE  - Réf B81423 

173 497 € 
165 000 € + honoraires : 8 497 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de ville avec garage et jardin sud (2 
mitoy) comprenant au rdc: ancien local com-
mercial av vitrine sur rue et bureau, buande-
rie avec accès sur jardin. Au 1er ét.: cuisine, 
séjour, salon, sdbs (dche), wc. Au 2ème: 3 ch 
et petit grenier. Beau potentiel pour cette 
maison. A conforter. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81416 

403 000 € 
390 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,33 % charge acquéreur
Belle malouine de 194m2 hab.: salon-séjour, 
cuis contemp. équ. ouverte par verrière sur 
terrasse abritée sud/ouest. Mi-palier: ch et wc. 
1er: 2 ch dont une avec balcon vue mer, sdb. 
2ème: 3 ch, sdb. 2 ch avec kitchenette indép. 
entrée par la cour. Grenier amén. Cave. Chaud. 
gaz récente, huisseries dv. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4649 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Excellent état pour ce bel apt T3 de 
80,37m2 au 3e et dernier étage sans ascr, comp: 
entrée, sal-séj (24,44m2), cuis éq (10,83m2), 2 
ch (15,70-12,77m2), sdb av baign et douche 
(9,83m2). Grenier amén. 40m2 (grenier privatif 
av accès de l'apt: poss duplex + cave. Charges: 
env 70E/mois. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0070 

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

DUNKERQUE  - Réf B81422 

176 652 € 
168 000 € + honoraires : 8 652 € soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusivité. Jolie maison de ville 129m2 
briques, proche place Louis XIV compr: entrée, 
salon-séjour cuis équ accès sur une cour sud de 
30m2 sans vis à vis, wc et sdb. 1er étage: 2 gdes 
ch en enfilade, puis 2 pte, wc. 2ème étage: 2 
ch mans avec vélux. 2 caves. Façade rénovée. 
Beau potentiel ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@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). Garage 1 voiture avec 
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

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 
copropriété verdoyante, comp: entrée, sal-séj 
balcon Est, cuis éq ouv, cellier, 2 ch, sdb av 
douche, dégmt, wc. Cave. Grenier. Charges: 
148 E/mois (chauff compris). Apt coup de 
coeur, excellent état, aucun travaux, déco 
contemporaine. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81415 

157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,67 % charge acquéreur
COLLÈGE LUCIE AUBRAC - Maison 1964, une 
mitoyenneté, quartier calme de Petite-Synthe, 
106m2 hab. Rdc: gge isolé, cellier (placards). 
Jardin sud. 1er ét: sal-séj, cuis équ. 2e ét: 3 ch 
(placards, grdes fenêtres dv aluminium oscillo-
battant, parquet), sdbs. Chauf gaz (chaud. 
récente). Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81411 

178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur
2 maisons (117m2 hab.) avec entrée commune 
et compteurs eau-gaz et élec. communs com-
posées pour l'une d'un salon-séj. Etage: ch 
et sde. Pour l'autre: sal-séj, cuis, sde. Etage: 
3 ch, sdb. Gge. 3 caves. Chaud gaz. Huisseries 
SV Bois. Grand jardin E/O. Parcelle 812m2. 
Beaucoup de potentiel. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3308 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Ds cadre verdoyant. Agréable pavillon de 
plain-pied sur 2667m2 comprenant: hall d'en-
trée 7m2 et toilettes, salon 20m2, séjour 25m2, 
cuis et cellier 8,5m2, 4 ch, salle d'eau (douche 
lavabo), sdb (baignoire balnéo) 9m2. Parking, 
garage, beau jardin arboré. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D585 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prox place Jean Bart. Rdc pro-
fessionnel 78m2 av poss. de le transformer 
rapidement en appart. compr pièce d'accueil 
15m2, bureau de direction (poss séj) 20m2 av 
wc séparé, cuis équ récente 12m2, bureau 
(poss ch) 15m2, 2 wc. Gde cour privative arbo-
rée. Charges peu élevées. Classe énergie : F.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81419 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle malouine de 130m2 avec 
garage, cour et véranda comprenant au rdc: 
2 salons en enfilade, cuisine, sdb, et buan-
derie. A l'étage: 3 ch et 1 pièce d'eau. Grand 
grenier aménageable + 1 ch de 14m2. DV pvc. 
Quartier central et commerçant. Qq travaux 
de rafraich. à prévoir. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf S4587 

95 525 € 
90 000 € + honoraires : 5 525 € soit 6,14 % charge acquéreur
Idéal 1ère acquisition. Maison à rénover 
sur un terrain de 280m2, comp rdc: entrée, 
cellier sous escalier, séjour, cuis, dégmt, 
sdb, wc. 1er: palier, 4 ch. Grenier. Gd Jardin 
Ouest av accès par l'arrière (poss construc-
tion garage). Classe énergie : DPE exempté.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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GHYVELDE  - Réf H01800 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
En centre ville. Maison à rénover, 1 mitoyen-
neté sur 304m2 de terrain. Sous-sol: cave. 
Rdc: salon séjour, cuisine (feu à charbon), 
avancée pour stocker charbon, wc à vidan-
ger, 2 chambres. Etage béton: grenier 
35,32m2, atelier 10,42m2. Dépendance (tôles 
fibro), cour, jardin. Classe énergie : G.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11483 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Très belle maison dans secteur recherché 
comprenant: hall, cuisine aménagée, beau 
salon séjour, salle de bains équipée, 3 
chambres +salle de jeu ou 4ème chambre. 
Chauffage central gaz. Terrasse et jardin, 
garage. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

HERZEELE  - Réf W3310 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Pavillon plain-pied sur 1400m2, BE, cadre 
calme et verdoyant, prox axes autoroutiers: 
hall d'entrée, sal-séjour (chem. feu bois), cuis, 
couloir, toilettes, sdb (baignoire et meuble 
vasque), 3 ch, buand et cellier (ancien garage). 
Parking. Poss. garage ou carport. Terrasse, 
chalet et jardin sud-ouest. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01717 

152 613 € 
145 000 € + honoraires : 7 613 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison 2 mitoy. sur 102m2 de terrain. Rdc: 
sas d'entrée, salon salle à manger avec chem. 
FdeB et insert ouverts sur cuisine, wc. Etage: 
palier avec placard, 3 chambres, salle de bains. 
Jardin avec abri. Dépendance carrelée avec 
électricité + grenier 14m2. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf L157 

256 637 € 
245 000 € + honoraires : 11 637 € soit 4,75 % charge acquéreur
Maison contemporaine 105m2 hab avec terrain 
495m2, rdc: espace de vie ouvert, cellier atte-
nant à la cuisine et communicant au gge accès 
jardin. Etage: 3 ch, sdb (baignoire et douche). 
Chauffage gaz. Terrasse carrelée. Parking privé 
devant la maison. Garage carrelé porte motori-
sée. Jardin. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11482 

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

HONDSCHOOTE  - Réf H0687 

Loyer 650 € 
Maison à louer une mitoyenneté, rdc: 
entrée, cuis am/équ, wc, rangements sous 
escaliers, salon séjour, cellier/buanderie. 
Etage (dalle béton): palier avec rangement, 
3 chambres dont une avec salle douche, 
salle de bains (baignoire/lavabo/wc). Garage 
(porte électrique) 14,45m2. Jardin. Classe 
énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01788 

183 925 € 
175 000 € + honoraires : 8 925 € soit 5,10 % charge acquéreur
Quartier résidentiel et calme. Maison plain 
pied 1979 avec étage aménagé, sur 701m2 
de terrain. Rdc: hall d'entrée, wc, salon séjour 
chem. fdeb insert, cuisine éq, couloir, sdb, 2 ch, 
pièce avec accès étage. Etage plancher: palier, 
2 pièces très mansardées. Garage avec grenier 
au dessus. Jardin. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1423 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison avec garage et jardin offrant: 
entrée, salon/séjour, cuisine, salle de bain 
et wc, 3 chambre et pièce de rangement. 
Chauffage central gaz. Construction de 
100m2 hab du début des années 1980 à 
conforter. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAVELINES  - Réf V11519 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété. Appartement 
F3 comprenant entrée, cuisine aménagée, 
salon séjour, salle de bains, 2 chambres, 
chauffage électrique. Cellier, parking privé, 
garage individuel.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@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, salon/séjour avec cheminée 
(26,26m2), cuis, véranda avec 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. 
Poss. ch en rdc. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01777 

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

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf V11506 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Très jolie vue pour cette maison qui se divise 
au rez de chaussée: hall, wc, séjour/salon 
(cheminée possible), sdb, cuisine aménagée 
ancienne. Etage: palier, 3 chambres, grenier 
aménageable possible. 1 cave. 1 garage atte-
nant (1 voiture). Jardin sud. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

HERZEELE  - Réf W3311 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
A rénover ent. sur 9.902m2 terrain. Anc. maison d'hab, 
bât vétustes et pâture. Terrain situé zone NI (Zone 
vouée à la valor. du patr. architect., naturel et de dével. 
tourist). Mise à prix mini 150.000E. NV+négo+frais 
notaire. Visites sur RDV au 03.28.62.98.31. Vente sous 
pli cacheté. Offre jusqu'au 16/07/18. Offres ouvertes 
par le mand. success. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01423 

103 390 € 
98 000 € + honoraires : 5 390 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison à conforter dans rue principale, 2 
mitoyennetés, sur 545m2 de terrain. Cave. 
Entrée sur grande pièce, sàm/cuisine, sdb, 
pièce sur voûte, 2 chambres partie grenier. 
Atelier avec grenier, dépendances, cour et 
jardin. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01787 

365 225 € 
350 000 € + honoraires : 15 225 € soit 4,35 % charge acquéreur
Corps de ferme sur 7.127m2. Maison, cave, rdc: 
entrée sur cuis am/équ, salon/séj chem insert, 
pce sur voûte, sde. Etage: mezz, sdb, wc, 4 ch. 
Dépend. (atelier+chaufferie). Dépend. (anc. 
étables). Dépend. avec boxes. Garage+2e (poss. 
caravanes). Grange. Pature (poss. carrière). 
Mare. Jardin. Terrasse. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr
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LEFFRINCKOUCKE  - Réf V11480 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Une première maison avec garage et jardin 
ensoleillé, elle comprend: séjour/slon avec 
poele charbon, une cuisine, une salle d'eau 
avec wc. Etage: 2 chambres communicantes. 
Un garage (1 voiture) et une dépendance, 
une cave. Classe énergie : DPE vierge.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

KILLEM  - Réf H01773 

110 723 € 
105 000 € + honoraires : 5 723 € soit 5,45 % charge acquéreur
Maison indépendante à rénover sur 2.405m2 
de terrain. Sous-sol: cave 5m2. Rdc: pièce 
avec feu 13,24m2, chambre 6,94m2, pièce 
5,30m2, pièce sur voûte 5,22m2, chambre 
et salle de bains avec feu 15,84m2 Etage: 
grenier. wc extérieurs, dépendance, grange 
49,74m2, jardin avec abri. Classe énergie : G.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@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, 
séjour/salon (cheminée possible), véranda, 
cuisine am ancienne. Etage: palier, salle de 
bains av 2e wc, 3 ch. 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

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, com-
prenant: entrée placards, wc, séjour balcon 
Sud, cuis éq, chambre av placards, sdb av bai-
gnoire. 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

MALO LES BAINS  - Réf V11521 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison avec hall, cuisine aménagée et équi-
pée + coin repas en véranda, beau salon 
séjour. A l'étage: salle de bains, 2 grandes 
chambres, grenier aménageable, chauf-
fage central gaz, caves. Cour et jardinet sud 
ouest. Classe énergie : DPE vierge.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

KILLEM  - Réf f4930 

282 420 € 
270 000 € + honoraires : 12 420 € soit 4,60 % charge acquéreur
Cadre verdoyant. Pavillon indiv récent semi 
plain pied, beaux volumes, sur 1500m2 de ter-
rain, rdc: entrée, sal-séj chem, petit salon ou 
bureau, cuisine a et e, arrière cuis (poss ch), 2 
ch, sdb, cellier, wc. 1er: palier, mezzanine (poss 
ch) + coursive. Grenier amén. en 2 ch. Garage 
et jardin ttes expos. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf B81418 

220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur
HÔTEL DE VILLE DE LEFFRINCKOUCKE - Maison 
1970, 1 mitoyenneté, 111m2, semi plain-pied, 
rdc: entrée, sal-séj, cuis équ, ch, sdb (dche), wc. 
Etage: palier (trappe grenier amén) desservant 4 
ch mans. S/sol: garage (porte élec), buand, salle 
de jeux. Chauf. élect. Huisseries dv pvc. Alarme. 
Visiophone. Jardin S/E. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf R1418 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
PROXIMITÉ PLAGE - DUNKERQUE-MALO. 
Maison d'environ 71m2 hab avec jardin 
offrant: entrée, salon, cuisine, 2 chambres et 
bureau, salle de bain et wc. Cave et dépen-
dance. Chauffage gaz. Maison à conforter. 
Idéal première acquisition ou investisseurs. 
Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.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 avec vue imprenable sur les dunes 
forestières et la mer ! Hall d'entrée, cuisine 
A et E (11,70m2), séjour vue mer (32,12m2), 2 
ch av vue sur dunes/mer, sdb haut de gamme 
rénovée, dressing, cellier, wc. 2 places de par-
king et cave. Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

LEDERZEELE  - Réf Z557 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Exclusivité! Maison indiv, beaux volumes 
(160m2) et bâtie sur 871m2. Rdc: entrée don-
nant sur véranda,  cuisine (26,20m2), salon/
séjour (25m2), sdb, wc. Etage: 4 chambres. 
Cave, garage, dépendances et jardin. Travaux 
de confortation à prévoir. Double vitrage par-
tiel. Chauffage central gaz. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf f5225 

458 260 € 
440 000 € + honoraires : 18 260 € soit 4,15 % charge acquéreur
Pavillon individuel récent à 1,4km de la 
plage offrant rdc: hall, sal/séj (40m2), cuisine 
A-E neuve (17m2), buand (13m2), chambre 
(11,23m2) avec sdd. 1er étage: palier (19,83m2), 
4 chambres (15,02-17,80-12,90-14,68m2), salle 
d'eau. Les +: garage avec PM (18m2), cave à 
vin, jardin SO. Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0074 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
Idéalement placé, proche plage et com-
merces. Nombreuses possibilités pour cet 
appartement en rdc comprenant: salon 
séjour, espace salle d'eau, cuisine, chambre, 
bureau. 3 caves. Garage et jardin sud. Classe 
énergie : G.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@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, buanderie). 
Terrasse et jardin Sud + jardin Nord Ouest.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf R1422 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Etat irréprochable pour 
cette maison individuelle construite en 1986 
sur terrain de 555m2 offrant: entrée, cuisine 
AE ouverte sur salon/séjour (35m2), salle de 
bain, wc, 3 chambres et dressing. Chauffage 
électrique. Garage. Jardin. A voir sans 
modération. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.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, cuis A 
et E avec bcp de rangements (13,39m2), sal-séj 
(22,71m2), 2 ch (10,58-15,83m2) dt une av pla-
cards, sdb, wc. Parking. Cave. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4646 

272 220 € 
260 000 € + honoraires : 12 220 € soit 4,70 % charge acquéreur
Bcp de cachet pr cette Malouine de 143m2 hab, 
très bien située, rdc: entrée 11m2, salon-séjour 
33,51m2 parquet, cuis éq 13,71m2, dégt 3m2, 
wc, sdbs av baign 5,24m2. 1er: palier 4,48m2, 
sdbs av dble-vasque, douche et wc, 2 ch (16-
16,52m2 av balcon). 2ème: palier, 3 ch (12-
10,80-9m2). Cave. Cour Sud. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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MALO LES BAINS  - Réf V11520 

567 872 € 
550 000 € + honoraires : 17 872 € soit 3,25 % charge acquéreur
Pavillon indép., rdc: hall/vestibule, grande cuis 
am/équ, vaste salon séjour, bureau ou chambre. 
Etage: palier, sdb, suite parentale avec sdb et 
dressing, 3 autres ch, lingerie, grenier. S/sol com-
plet avec cave, chaufferie, cellier, cave, garage. 
Terrasse et jardin sud/ouest. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D587 

129 580 € 
123 000 € + honoraires : 6 580 € soit 5,35 % charge acquéreur
Au coeur de Rosendael, proche commerces. Pte 
maison pleine de charme, rdc: entrée directe 
sur pièce de vie (salon-sàm avec rang. sous 
escalier, et cuis équ avec puits de lumière, l'ens. 
36m2), sdb, wc, débarras avec chaudière. Etage 
mans: 2 ch placard et penderie. Rénovation -10 
ans. Déco soignée. CC gaz. Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D590 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison 1990 avec gd garage et atelier, quartier 
calme, 110m2 hab. Rdc: entrée, sal/séj avec cuis 
ouverte 46m2, sdb, wc, rang. Cour Est. Etage: ch 
20m2, 3 ch av chacune chauf élect, cab toil et 
kitchenette. Location meublée envisageable. 
Combles perdus. S/sol 60m2. Cour. Gge 54m2 
avec atelier dans le fond. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@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 cuisine d'été, sde av douche 
et wc, gge. Cour ouest. 1er: palier, séjour av 
cuis éq ouv et chfdb insert. 2ème: palier, 3 ch, 
sdb, wc. S/sol: hall, 2 bureaux, 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

RENESCURE  - Réf W3301 

241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € soit 5 % charge acquéreur
Prox immédiate. Ds cadre arboré et paysager. 
Belle maison de caractère sur 2408m2 compr: hall 
d'entrée, salon 30m2, salle à manger, véranda 
40m2, cuisine 9m2, buanderie 9m2, bur 18m2, 
lingerie 10m2. Etage: 3 ch, sdb. Cave, garage 2 
voitures. Parc arboré. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4591 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Au rdc d'une petite résid. récente av ascr. 
F4 de 72,78m2, comp: entrée av placards 
(9,75m2), séjour (24m2), cuis éq (6,80m2), 3 ch 
av placards (10,10-8,60-8,58m2), wc, sdbs av 
baign (3,90m2). Gge fermé ds cour intérieure. 
Faibles charges: 50 E/mois (Entretien commun, 
chaudière, cable, ascr). Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@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

MALO LES BAINS  - Réf B81424 

385 000 € 
370 000 € + honoraires : 15 000 € soit 4,05 % charge acquéreur
Appart. T4 de standing sur la digue avec jardin 
sud et garage dans petite copropriété, 115m2 
hab. en entresol: entrée, cuis am/équ, sal-séj 
traversant vue sur mer, 3 ch, sdb (douche), 
2 wc. 2 caves et garage. Poss. 2nd garage à 
prox. Etat impeccable. Prest. de qualité. Nbx 
placards et rang. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf T0075 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Dans quartier recherché. Appartement bon 
état au 3ème étage sans ascenseur com-
prenant hall, séjour 21m2, salon 10m2 ou 
chambre, cuisine 10m2, chambre, bureau, 
salle de bains. Cave et grenier. Classe éner-
gie : D.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11505 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison batie pour une grande famille, proche 
commerces et château Coquelles: hall, wc, cui-
sine ouverte sur le séjour/salon. Etage 1: palier, 
2e wc, 2 ch, 1 salle de bains. Etage 2: palier, 
2 ch et bureau. Combles aménageables: 2 ch. 
Dépendance. 2 pièces. Classe énergie : D.
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 
avec cuis équ amér, sdb, wc, ch. Act. loué meublé 
500E/mois + gge 60E/mois. Etages: duplex 140m2: 
entrée, wc, salon-séj, 2nd sal, cuis équ, ch. 2e niv: 
mezz, bur, 3 ch, sdb, wc. 2 gar. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5228 

484 200 € 
470 000 € + honoraires : 14 200 € soit 3,02 % charge acquéreur
Pavillon semi PP 500m plage, prestations haut 
de gamme, rdc: entrée, salon-séj cheminée et 
baies sur terrasse, cuis am/équ récente, salon 
de lecture avec puits de lumière, 2 ch, sdd, cel-
lier, wc. 1er: mezz, 4 ch, dressing, sdd, dégag. 
Beau jardin expo Sud. Garage. Gd S/sol avec 
cave à vin. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf V11518 

103 390 € 
98 000 € + honoraires : 5 390 € soit 5,50 % charge acquéreur
Idéal première acquisition ou investissement. 
Maison en excellent état comprenant vaste 
salon séjour,  cuisine aménagée et équi-
pée, salle de bains moderne. A l'étage: une 
chambre. Chauffage, PVC double vitrage. 
Cour + beau jardin sud. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf f5229 

162 760 € 
154 700 € + honoraires : 8 060 € soit 5,21 % charge acquéreur
STADE TRIBUT - A 2 pas du centre ville et des axes 
autoroutiers. Appt rénové et lumineux offrant: 
entrée, séj, cellier, cuis aménagée et équipée, sdb 
av meuble vasque et douche, 3 ch (13,52-15,64-
11,5m2). Garage et cave. Charges de copropriété: 
- de 100 euros/mois. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

SOCX  - Réf M1241 

95 200 € 
90 000 € + honoraires : 5 200 € soit 5,78 % charge acquéreur
Maison à rénover, comprenant au rdc: 
entrée, pièce 16m2, salle à manger, cuisine, 
véranda, atelier. Entre 2 sols: salle de bains. 
A l'étage: 3 chambre 13,50m2, 7,5m2, 18m2. 
Grenier : toiture avec isolation.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



  Annonces immobilières 

 10 11
11 10 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

ST POL SUR MER  - Réf f5224 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Proche centre. Maison avec jardin et garage 
offrant: sal/séj av parquet chêne (24m2), cuis 
aménagée et équipée (10,32m2), salle de bains 
(6m2), 3 ch (18,65-10,5-8,5m2), espace buande-
rie, palier av rangement, wc. Les +: garage avec 
porte motorisée et jardin. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11492 

152 613 € 
145 000 € + honoraires : 7 613 € soit 5,25 % charge acquéreur
Solide et grande maison, rdc: jardin, hall d'en-
trée, garage (3 voitures), buanderie, wc. Etage 
1: palier, séjour/salon cheminée possible, cui-
sine aménagée, petite véranda, salle de bains 
avec wc. Etage 2: palier, sdb avec 2e wc, 3 ch. 
Combles aménageables avec modification 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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf M1239 

194 300 € 
185 000 € + honoraires : 9 300 € soit 5,03 % charge acquéreur
Belle maison, idéal 1er achat, rdc: entrée avec 
vestiaire ouverte sur salon/séjour et cuisine 
aménagée et équipée l'ensemble 50,80m2 
avec belle terrasse extérieure, salle de bains. 
A l'étage: 3 chambres. Grenier. Plus que les 
meubles à poser, électr., assainiss., cuisine, 
menuiseries récents. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

WORMHOUT  - Réf W3302 

75 194 € 
70 000 € + honoraires : 5 194 € soit 7,42 % charge acquéreur
Dans résidence à proximité immédiate du 
centre. Appartement en rez de chaussée 
composé de hall d'entrée 2,38m2, séjour-
cuisine aménagée 21,79m2, salle de bains 
2,52m2 (lavabo, douche et toilettes), chambre 
10,37m2. Place de parking. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5199 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités. Maison offrant 
rdc: hall d'entrée, wc, garage (2 voitures), 
buanderie. Jardin et dépendance. 1er étage: 
palier, sal-séj parqueté (31,80m2), grde cuisine 
(15,16m2) et balcon. 2e étage: 2 chambres 
(13,94m2 chacune), sdb (6,11m2), wc. 3e étage: 
combles aménageables. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

STEENE  - Réf L181 

375 660 € 
360 000 € + honoraires : 15 660 € soit 4,35 % charge acquéreur
Maison indiv. sur 2007m2, 160m2 hab, expo 
sud, équip. de qualité, chauf cent gaz et insert 
bois, véranda, 2 gges, cuis A-E. Rdc: entrée, sal/
séj, bureau ou ch, sdb, véranda. Etage: mezz, 
3 ch, pièce lingerie dressing, sdb, wc. Alarme, 
store banne, entrée goudronnée, portail 
élect, jardin et terrasse. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11513 

261 875 € 
250 000 € + honoraires : 11 875 € soit 4,75 % charge acquéreur
Solide et très jolie bâtisse av jardin ouest et 
gge, excellent état: hall, wc, séj/sal sur terrasse 
neuve expo ouest, cuis équ neuve et moderne, 
cellier et buand/garage (1 voit). Etage palier, 
2e wc, sdb, 4 ch. Combles aménageables (pos-
sibilité 2 ch). S/sol: 4 caves. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3297 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité du centre et des commerces. Maison 
rénovée avec belle surface habitable compr: 
entrée, sal-séj 28m2 ouvert sur cuis am, cellier, 
sdb (douche et meuble vasque). Etage: bureau, 
3 ch. Chalet, terrasse et jardin ouest sans vis à 
vis donnant sur la campagne. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  
- Réf M1238 

59 400 € 
55 000 € + honoraires : 4 400 € soit 8 % charge acquéreur
Calme et sérénité pour ce terrain de loisirs 
de 600m2 avec arbres fruitiers, serres, chalet 
comprenant petite kitchenette, petit salon, 
véranda, petite chambre à l'étage, salle 
d'eau, wc, sauna.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81425 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Magnifique pavillon individuel de 145m2 hab. 
dans lotis. du Chapeau Rouge, rdc: entrée, 
salon-séjour, cuisine équipée, wc, bureau, 
cellier. Etage: 4 ch et pièce avec 2 dégage-
ments. Garage (1v.) avec porte motorisée. 
455m2 de jardin est. Terrasse. Etat impeccable. 
Exclusivité. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3288 

261 875 € 
250 000 € + honoraires : 11 875 € soit 4,75 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Pavillon excellent état: 
hall d'entrée, salon-séjour sur cuisine équi-
pée, véranda, cellier, salle de bains (douche/
baignoire/meuble vasque), toilettes. Etage: 
palier, 4 ch. Garage 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 f5226 

189 090 € 
180 000 € + honoraires : 9 090 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison à proximité des commodités et des 
axes autoroutiers offrant rdc: hall, salon/séjour 
avec accès sur terrasse carrelée et jardin, cuisine 
(11,50m2), cellier, ch, wc. 1er étage: 2 belles ch, 
sdb av baignoire, douche, double vasque et wc. 
Les +: cave, jardin exposé SE. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf S4572 

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

WYLDER  - Réf L182 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Maison avec un beau terrain de 1683m2 bien 
exposé, construction de 2000, superficie 
habitable 103m2, avec boxe à chevaux, com-
prenant salon/séjour ouvert sur cuisine, 4 
chambres dont une au rdc, garage, terrasse. 
Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com



Trouvez votre maison   

JE CONSULTE
 LES BIENS À VENDRE

Depuis le site notimag-immonot.com
ou votre magazine

JE CONTACTE 
MON NOTAIRE HABITUEL

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

JE PRENDS RDV
 AVEC LE NÉGOCIATEUR

Possibilité de visiter le bien 
avec le notaire

JE FAIS UNE OFFRE
 DE PRIX

Proposition soumise au vendeur 
par le biais de mon notaire

JE SUIS INTÉRESSÉ
Mon notaire et celui du vendeur 

organisent la signature du compromis
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Augmentation du marché du bricolage en France par rapport à l’année dernière. 
Ce qui a représenté un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros. 
Ce nouvel engouement pour le bricolage s’explique par la bonne tenue 
du marché immobilier aussi bien dans le neuf que dans l’ancien.+ 1,9 %

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 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

Un nouveau programme immobilier en centre-ville

« Les Allées de l’Arsenal » est le nouveau quartier qui sortira de terre au prin-
temps 2019. Situé dans un endroit emblématique de la ville, au centre de 
Dunkerque, aux abords du Parc de la Marine et de l’ancien bâtiment des affaires 
maritimes, ce projet a pour objectif de redynamiser le centre-ville. 
Idéalement placé à proximité des commerces, du pôle de loisirs et de la gare, ce 
nouveau quartier de plus de 12 000 m2 proposera 105 logements (77 en acces-
sion à la propriété et 28 en locatif social), une vingtaine de boutiques (équipe-
ment de la personne  et de la maison, la décoration et l’électroménager, trois 
moyennes surfaces dont une consacrée au bio-alimentaire), quatre restaurants.
Le  site  accueillera également des bureaux de type coworking  au premier étage 
de l’ancien bâtiment des affaires maritimes, qui sera réhabilité, ainsi qu’une 
crèche. Quelque 350 emplois devraient être créés sur le site.
Le tout sera agrémenté par de nombreuses rues et allées piétonnes.

DUNKERQUE 

L’info dans votre région...

Et si vous adoptiez une poule ?
Avoir un poulailler dans son jardin 
est très à la mode. C’est aussi un très 
bon moyen de réduire les déchets. 
L’idée vous tente ? La communauté 
urbaine de Dunkerque va vous aider à 
réaliser ce projet. Elle a décidé d’offrir 
deux poules de race régionale à une 
cinquantaine de foyers. Si l’expérience 
vous séduit, vous devrez posséder 
un terrain d’au moins 10 m2, ne pas 
déjà avoir de poule ou de coq et vous 
inscrire, avant la fin du mois d’août, 
auprès de la Communauté urbaine.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Le nouveau règlement européen de 
protection des données (RGPD) est entré 
en vigueur dans tous les pays de l’Union 
européenne le 25 mai dernier. Parmi les 
principales mesures, il faut retenir :
- le renforcement de la protection des 

mineurs. Ils devront avoir un âge minimum 
pour consentir seul au traitement de leurs 
données ;

- l’information des internautes en cas de 
  piratage de leurs données sauf dans certaines situations ;
- la possibilité de lancer une action de groupe par le biais d’une association ou 

d’un organisme dès lors que les internautes considèrent que leurs données ont 
été utilisées en contradiction avec la loi en vigueur ;

- la mise à disposition pour les internautes d’une information claire, simple et 
facile d’accès sur la collecte et l’utilisation de leurs données par les entreprises 
du web ;

- l’interdiction, sauf exceptions, d’utiliser certaines données (origine ethnique, 
opinions politiques ou religieuses, informations relatives à la santé...) ;

- le droit à l’oubli numérique. 

Pourcentage de Français 
satisfaits, voire très satis-

faits, des prestations 
de leur syndic et de leur 

prise de décision

84 %Petit tour de l’Europe
Les pays européens où les ménages ont le 
plus recours au crédit immobilier sont, dans 
l’ordre :
- le Royaume Uni
- l’Allemagne
- la France
- l’Espagne
- les Pays-Bas

PRÊTS IMMOBILIERS
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité. 
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

 • vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
 • ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité. 
Étude réalisée en avril 2018 par ForumConstruire.com52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 
Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

 • vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
 • ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions



Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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Retrouvez plus d’infos sur 
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des devis produits par le bailleur.
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RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
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DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?

Retrouvez plus d’infos sur 

 Actualités  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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4 9

2

3 8

3 7

8 2

3 6

6

5 4

2

3 1

7 5

5 9

2 5

9

1 9

6

1 5 2

7 3 8

4 6 9

4 9 6

1 5 2

3 7 8

8 3 7

4 9 6

5 1 2

8 2 5

9 1 7

3 4 6

7 6 9

5 3 4

8 2 1

3 4 1

2 6 8

9 7 5

6 7 3

2 8 4

5 9 1

2 4 5

9 1 7

6 8 3

1 8 9

6 5 3

7 2 4
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

8

4 9

2

3 8

3 7

8 2

3 6

6

5 4

2

3 1

7 5

5 9

2 5

9

1 9

6

1 5 2

7 3 8

4 6 9

4 9 6

1 5 2

3 7 8

8 3 7

4 9 6

5 1 2

8 2 5

9 1 7

3 4 6

7 6 9

5 3 4

8 2 1

3 4 1

2 6 8

9 7 5

6 7 3

2 8 4

5 9 1

2 4 5

9 1 7

6 8 3
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
CADÈRE

COUVRE
LE TOIT

SITUÉ, CHEZ
LE NOTAIRE

EXERCICE
SCOLAIRE

LÈCHE-
BOTTES

POUR
MAÇONNER

SOUS-
OFFICIER

BANQUE
FRANÇAISE

ÉPOQUE

ÉLÉMENT
DE LA SUITE
PARENTALE

ÉLÉMENT
DU DROIT

DE
PROPRIÉTÉ

TOUJOURS
PRÉSENTES

PRONOM
PERSONNEL

DIFFICULTÉ

MARIAGE

ELLE
DIFFUSE DES
ANNONCES

IMMO.

LOI
DUFLOT

DISCIPLES

PROTÉGERA
LE BÂTI
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POUFFÉ
PRO
DU

BÂTIMENT

CARTE
À JOUER

EN
CAVALE

COBALT
AU LABO

MARQUE
DE

MÉPRIS

MÉLODIE
ÉGÉRIE

D’ARTHUR
MILLER

AMOUR-
PROPRE

CONDITION

PIÈCE
À VIVRE

A UNE
IDÉE

MUR
PORTEUR

DE
CHEMINÉE

ENDUIT DE
FAÇADE

PRIÈRE
FAIT

PÉDALER
PLUS VITE

TRAIT

CÉLÈBRE
ARCHITECTE

CATALAN

VARIÉTÉ DE
CHAMPAGNE

GÈRE LA
COPRO.

CAP EN
ESPAGNE

OUVRAIS
LA FENÊTRE

PETIT
LOGEMENT

FRÈRE DE
JACOB

RELATIVES
AU RAISIN

CANARD
SAUVAGE

DANS

COUP DE
CHAUD

OUTIL DE
MAÇON

TECHNÉTIUM
AU LABO

SOLIDES

POÈME

LIMITES DU
DROIT DE

PROPRIÉTÉ

FOOT À
MILAN

ALIMENT
DE BASE

MÈCHE
REBELLE

PRÉNOM
D’ANGE

POSTE
D’ÉTAT-
MAJOR

PRESQUE

BILLE

TYPE DE
VENTE

IMMOBILIÈRE

AIGRE

GRAND PRIX

PIERRE DE
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MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
CADÈRE

COUVRE
LE TOIT

SITUÉ, CHEZ
LE NOTAIRE

EXERCICE
SCOLAIRE

LÈCHE-
BOTTES

POUR
MAÇONNER

SOUS-
OFFICIER

BANQUE
FRANÇAISE

ÉPOQUE

ÉLÉMENT
DE LA SUITE
PARENTALE

ÉLÉMENT
DU DROIT

DE
PROPRIÉTÉ

TOUJOURS
PRÉSENTES

PRONOM
PERSONNEL

DIFFICULTÉ

MARIAGE

ELLE
DIFFUSE DES
ANNONCES

IMMO.

LOI
DUFLOT

DISCIPLES

PROTÉGERA
LE BÂTI

FLÉCHÉS 14x18 • N°1782 
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 RÉBUS IMMOBILER 
À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 

un petit coin de paradis pour les vacances.

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉSRÉSULTAT DU SUDOKU

Il / elle / ??
finit :

,

,
Un / ???

?????? Mère

Garçon / Fille,
“Aller”

en anglais

Un / ???
Garçon / Fille .

Réponse :  la maison rêvée : un chalet rénové, dans un décor tendance, un carport, une pergola et une piscine

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

8

4 9

2

3 8

3 7

8 2

3 6

6

5 4

2

3 1

7 5

5 9

2 5

9

1 9

6

1 5 2

7 3 8

4 6 9

4 9 6

1 5 2

3 7 8

8 3 7

4 9 6

5 1 2

8 2 5

9 1 7

3 4 6

7 6 9

5 3 4

8 2 1

3 4 1

2 6 8

9 7 5

6 7 3

2 8 4

5 9 1

2 4 5

9 1 7

6 8 3

1 8 9

6 5 3

7 2 4

DLBOAQS

NEGOCIERGAUDI

FAYOTSAERAIS

CIMENTSYNDIC

SERGENTCOTC

LCLESAUEIDER

ALURODESUEE

ELEVESINTERP

IAEPOREPI

ISOLERAQUASI

EREVIAGERGP

DRESSINGLIGNE

MUTAILERON

USUFRUITELANS

ASSIDUESNE

ILBETTENIA

OSASFUGITIF

UNIONMACONRI

FLECHES 14x18 SOLUTION • N°1782 • © FORTISSIMOTS 2018
http://www.fortissimots.com

Le mot à trouver est : PARCELLE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Dunkerque
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de souci. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition 
respectera donc les normes techniques et envi-
ronnementales les plus récentes avec une isola-
tion phonique et thermique optimale… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-
dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-

vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
à Dunkerque
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle sur la France entière. Le Nord et Dunkerque 
n’ont pas échappé à ce phénomène.
À tel point que les stocks sont à leur plus bas niveau 
depuis 5 ans dans certaines grandes agglomérations. 
Depuis le début de l’année, le nombre des réservations 
demeure soutenu avec de nombreuses demandes de 
la part de primo-accédants souhaitant profiter de 
l’aubaine PTZ mais aussi des investisseurs souhaitant 
profiter des avantages du Pinel. Les retraités sont aussi 
bien présents dans le département. 
Les ventes d’appartements ont connu une forte pro-
gression sur un an et le prix moyen à Dunkerque avoi-
sine les 1 725 €/m2 contre 1 605 € pour une maison. 
Avec cependant des différences selon l’implantation 
géographique du bien : 1 491 € à Saint-Pol-sur-Mer, 
2 100 € à Malo-les-Bains, 1 156 € à Grande-Synthe, 
2 610 € à Bray-Dunes.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Côté prix, la moyenne se situe à 382 € /m2 
(soit une hausse de + 2.8 % sur les 3 derniers mois). Là 
encore, des disparités existent au sein du département. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Dunkerque
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de souci. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition 
respectera donc les normes techniques et envi-
ronnementales les plus récentes avec une isola-
tion phonique et thermique optimale… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-
dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-

vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
à Dunkerque
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle sur la France entière. Le Nord et Dunkerque 
n’ont pas échappé à ce phénomène.
À tel point que les stocks sont à leur plus bas niveau 
depuis 5 ans dans certaines grandes agglomérations. 
Depuis le début de l’année, le nombre des réservations 
demeure soutenu avec de nombreuses demandes de 
la part de primo-accédants souhaitant profiter de 
l’aubaine PTZ mais aussi des investisseurs souhaitant 
profiter des avantages du Pinel. Les retraités sont aussi 
bien présents dans le département. 
Les ventes d’appartements ont connu une forte pro-
gression sur un an et le prix moyen à Dunkerque avoi-
sine les 1 725 €/m2 contre 1 605 € pour une maison. 
Avec cependant des différences selon l’implantation 
géographique du bien : 1 491 € à Saint-Pol-sur-Mer, 
2 100 € à Malo-les-Bains, 1 156 € à Grande-Synthe, 
2 610 € à Bray-Dunes.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Côté prix, la moyenne se situe à 382 € /m2 
(soit une hausse de + 2.8 % sur les 3 derniers mois). Là 
encore, des disparités existent au sein du département. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

Des taux toujours aussi attractifs

Taux moyens des prêts immobiliers
région Nord au 11/06/ 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,25 % 1,65 %

20 ans 1,42 % 1,93 %

Pour le plus grand bonheur des candidats à l’acces-
sion à la propriété ou des investisseurs, les taux sont 
toujours au plus près de leur niveau plancher. C’est 

donc le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un 
taux défiant toute concurrence. Mais que cela ne vous 
fasse pas oublier quelques recommandations de base 
applicables quelle que soit la conjoncture :
• faites jouer la concurrence. N’hésitez pas à consulter 

plusieurs établissements. Faites réaliser des simula-
tions : chiffres à l’appui, vous pourrez mieux appré-
hender les conséquences des options choisies. 

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l’expertise des 
courtiers. Dans un premier temps, ils feront la com-
paraison des taux et vous conseilleront pour le plan 
de financement. Dans un second temps, ils feront 
l’ensemble des démarches à votre place et assure-
ront le suivi du dossier jusqu’à la concrétisation par 
la signature de l’acte chez votre notaire ;

http://www.promodune.fr


 24

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget ;

• préparez votre plan de financement. Faire un plan 
de financement vous permet de savoir où vous allez 
financièrement. Cela signifie évaluer l’épargne dont 
vous disposez (économies, produit de la vente d’un 
bien immobilier...), estimer votre capacité de rembour-
sement avant de choisir parmi les différentes formules 
de crédit immobilier, anticiper sur l’évolution de vos 
ressources et de vos besoins futurs.

• négociez les points clés : 
- le taux : s’il est fixe, comparez plusieurs offres de prêt 

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

- l’assurance : faites surtout jouer la concurrence ! Vous 
pouvez parfaitement demander une délégation d’assu-
rance.

- les pénalités de remboursement anticipé sont un point 

primordial à négocier. Pensez à demander une annula-
tion de ces pénalités quand vous faites votre demande 
de financement.

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

- les garanties : souvent, vous aurez le choix entre 
une garantie hypothécaire et une caution. Attention, 
contrairement à une idée reçue, la caution n’est pas 
forcément la moins chère.

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent des ressources du ménage. Chaque col-
lectivité fixe ses propres modalités de prêt (mon-
tant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement. 
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant 
de l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de 
financement. Vous pourrez également demander 
à bénéficier d’un Prêt à l’accession sociale (PAS) ou 
encore d’un Prêt social location accession (PSLA).

 
L’État 
soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par ses atouts mais aussi les moyens déployés par les 
pouvoirs publics pour soutenir ce secteur :
- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 

ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté à 
85 % si le bien est vendu à un organisme en charge du 
logement social ou à un promoteur HLM ;

- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 
viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 
de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales ;

T4 au RDC
avec terrasse

Surface habitable : 85.90 m2

Emplacement parking sous-sol

T4 au 1er étage
avec balcon et ascenseur

Surface habitable : 87.30 m2

Emplacement parking sous-sol

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

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

fhuysman@cottage.fr

220 900 €
(hors frais de notaires)

222 400 €
(hors frais de notaires)

6 rue Émile VERHAEREN - 59240 DUNKERQUE MALO

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

Les Terrasses de la Mer

mailto:fhuysman@cottage.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

• soignez votre profil emprunteur. Pour mettre toutes 
les chances de votre côté et décrocher un prêt attrac-
tif, pensez à soigner votre dossier. Les établissements 
financiers sont très attachés à votre stabilité profes-
sionnelle, au montant de votre apport personnel mais 
aussi à la façon dont vous gérez votre budget ;

• préparez votre plan de financement. Faire un plan 
de financement vous permet de savoir où vous allez 
financièrement. Cela signifie évaluer l’épargne dont 
vous disposez (économies, produit de la vente d’un 
bien immobilier...), estimer votre capacité de rembour-
sement avant de choisir parmi les différentes formules 
de crédit immobilier, anticiper sur l’évolution de vos 
ressources et de vos besoins futurs.

• négociez les points clés : 
- le taux : s’il est fixe, comparez plusieurs offres de prêt 

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

- l’assurance : faites surtout jouer la concurrence ! Vous 
pouvez parfaitement demander une délégation d’assu-
rance.

- les pénalités de remboursement anticipé sont un point 

primordial à négocier. Pensez à demander une annula-
tion de ces pénalités quand vous faites votre demande 
de financement.

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

- les garanties : souvent, vous aurez le choix entre 
une garantie hypothécaire et une caution. Attention, 
contrairement à une idée reçue, la caution n’est pas 
forcément la moins chère.

Pensez aux aides locales et autres
« petits prêts »
Certaines  collectivités locales prêtent, sous forme 
de prêt bonifié voire de subventions, pour soutenir 
les primo-accédants. Les critères d’attribution 
dépendent des ressources du ménage. Chaque col-
lectivité fixe ses propres modalités de prêt (mon-
tant accordé, taux d’intérêt…). 
Dans un autre registre, si vous êtes salarié dans 
une entreprise privée non agricole, employant 
au moins 10 salariés, vous pouvez peut-être pré-
tendre à un prêt accession d’action logement. 
Le montant de ce prêt, qui finance une partie de 
la construction ou de l’acquisition, peut être com-
pris entre 7 000 et 25 000 euros. Mais attention, 
son attribution n’est pas automatique. Ce prêt est 
soumis à l’accord de l’employeur et au montant 
de l’enveloppe annuelle consacrée à ce mode de 
financement. Vous pourrez également demander 
à bénéficier d’un Prêt à l’accession sociale (PAS) ou 
encore d’un Prêt social location accession (PSLA).

 
L’État 
soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par ses atouts mais aussi les moyens déployés par les 
pouvoirs publics pour soutenir ce secteur :
- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 

ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020, l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté à 
85 % si le bien est vendu à un organisme en charge du 
logement social ou à un promoteur HLM ;

- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 
viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 
de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales ;

PTZ : ressources maximales en euros en 2018

Nombre de pers. 
occupant le
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 pers. 37 000 30 000 27 000 24 000

2 pers. 51 800 42 000 37 800 33 600

3 pers. 62 900 51 000 45 900 40 800

4 pers. 74 000 60 000 54 000 48 000

5 pers. 85 100 69 000 62 100 55 200

6 pers. 96 200 78 000 70 200 62 400

7 pers. 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir de 
8 pers.

118 400 96 000 86 400 76 800

Montant du PTZ en 2018 
dans le neuf

Zones A bis 
et A

Zone 
B1

Zone 
B2

Zone 
C

40 % 40 % 20 % 20 %

À savoir
L’établissement doit avoir passé une convention 
avec l’État. Libre à vous de choisir l’établissement 
de votre choix.
En revanche, comme pour n’importe quel autre 
type de prêt, l’établissement prêteur appréciera 
librement votre solvabilité et vos garanties. Il n’a 
pas l’obligation de vous accorder le PTZ.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Mon projet  Immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

http://www.leblan.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

Prêt à poser vos valises ? 

1 Prix des appartements au m2

Dans quelle capitale les prix
 sont-ils les plus accessibles ?

 a) Budapest et Lisbonne sont au coude à coude
        b) Budapest reste la plus abordable
        c) Lisbonne offre les conditions les plus
        intéressantes

Barcelone, Budapest, Lisbonne, ces 3 capitales européennes sont très 
appréciées des touristes français. Valent-elles le détour pour y poser 
ses valises en tant qu’investisseur immobilier ? Réponse avec ce quiz 
immonot qui vous ouvre les portes du marché immobilier à l’étranger.

2 Tendance du marché
Les prix sont-ils en train de grimper ?

a) Les 3 capitales connaissent des prix immobiliers 
à la hausse

         b) Budapest est la seule des 3 villes à proposer
         des prix stables
         c) Budapest et Lisbonne voient leurs prix s’envoler

3 Frais d’acquisition
Sont-ils moins élevés qu’en France ?

a)Seule Barcelone affiche des frais d’acquisition 
moins élevés

         b) Dans les 3 capitales, les frais sont moins
         élevés qu’en France
         c) Budapest et Lisbonne exigent les frais les plus
         faibles 4 Qualité des logements

Faut-il acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?

a)Les appartements rénovés offrent un bon 
rapport qualité/prix

          b) Il faut préférer le neuf
          c) Privilégiez des logements à rénover

5 Impôts fonciers
Où l’immobilier est-il le plus durement taxé ?

a) Des taxes équivalentes à celles que nous
connaissons en France dans les 3 capitales

         b) Budapest fait l’impasse sur les impôts fonciers
         c) Le Portugal s’avère beaucoup plus cher que la France

Acheter à Barcelone, Budapest ou Lisbonne…

Immobilier 
européen 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Prêt à poser vos valises ? 

Les réponses page suivante…

4 Qualité des logements
Faut-il acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?

a)Les appartements rénovés offrent un bon 
rapport qualité/prix

          b) Il faut préférer le neuf
          c) Privilégiez des logements à rénover

6 Pouvoir d’achat immobilier
Quel appartement pour 100 000 € ?

a) Impossible de trouver avec ce budget à Barcelone 
b) Une enveloppe suffisante pour un pied-à-terre 

          c) Seulement des biens en périphérie des villes 
          pour ce budget

7 Revente
Quel impôt sur la plus-value ?

a)Cet impôt tombe au bout de 5 ans de détention 
dans les 3 villes

         b) Aucune imposition sur la plus-value 
         n’est appliquée dans les 3 villes 
         c) Barcelone, Budapest ou Lisbonne, il faut passer  
          par la case «plus-value»

QUIZ
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Retrouvez plus d’infos sur 

Êtes-vous prêt à investir ?
• 5 à 7 bonnes réponses : vous maîtrisez toutes les subtilités des 3 marchés immobiliers respectifs et 
vous avez toutes les cartes en main pour investir. N’attendez pas, car les taux d’intérêt planchers vous 
aideront à boucler votre projet.

• 2 à 4 bonnes réponses : vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter 
pour mener à bien votre investissement à l’étranger. Pensez à consulter votre notaire pour plus 
d’informations.

• 0 à 1 bonne réponse : avant d’acheter, partez séjourner dans la capitale de votre choix pour vous 
imprégner de toutes les spécificités du marché immobilier local :)

Résultats
1. Réponse : b 
L’Europe de l’est se montre 
la plus accessible, puisque 
Budapest réclame seulement 
un budget de 2 400 euros/
m2, tandis que les métropoles 
méditerranéennes de la 
péninsule ibérique font payer 
leurs prestations plus cher. 
En effet, Barcelone atteint les
4 000 euros/m2 et Lisbonne 
réclame un budget moyen 
de 3 400 euros/m2.

2. Réponse : c
Profitant de marchés très 
attractifs en termes de prix, 
Budapest et Lisbonne attirent de 
nombreux investisseurs. 
Ce qui alimente la flambée des 
prix qui atteint des niveaux à 2 
chiffres depuis les 2 dernières 
années. 
Il faut toutefois relativiser 
ces hausses puisque les prix 
de l’immobilier savèrent très 
compétitifs par rapport à ceux 
que nous connaissons à Paris, 
Bordeaux ou Lyon.

3. Réponse : c 
Les frais d’acquisition sont de 
l’ordre de 6 % en Hongrie (4 % 
pour l’État au titre des droits de 
mutation et 2 % pour l’avocat, 
qui remplace le notaire en 
Hongrie). Calculés par tranches 
de prix au Portugal, ils varient de 
2 à 6 % de la valeur du bien. En 
revanche, on estime que les frais 
d’acquisition du bien immobilier 
oscillent entre 8 % et 12 % de 
la valeur du bien immobilier.

4. Réponse : a 
Comme sur le marché français, 
l’immobilier ancien se montre 
plus abordable dans ces 3 
grandes capitales européennes. 
L’offre dans le neuf reste peu 
importante à Budapest, tandis 
que les prix s’envolent aussi bien 
à Barcelone qu’à Lisbonne. Dans 
ces conditions, il faut privilégier 
l’achat d’un bien déjà construit.

5. Réponse : b 
Encore une fois, la Hongrie se 
montre la plus compétitive, 
puisqu’elle fait l’impasse sur la 
taxe foncière. L’Espagne et le 

Portugal se calent plus sur le 
schéma de la France, mais avec 
un impôt légèrement moins 
cher.

6. Réponse : b 
Nos trois capitales se montrent 
plutôt accueillantes. 
Avec 100 000 euros, toutes 
permettent de trouver un 
appartement agréable, prêt 
à habiter. Certes, Barcelone 
réservera la plus petite surface, 
mais le bien bénéficiera d’une 
belle situation. Des prestations 
encore bien plus élevées avec les 
appartements que l’on trouve à 
Budapest ou Lisbonne.

7. Réponse : c 
Si, encore une fois, Budapest se 
montre la plus avantageuse, elle 
ne fait pas l’impasse sur l’impôt 
de plus-value en cas de revente. 
Le taux d’imposition se chiffre 
à 15 % durant les 5 premières 
années de détention du bien. À 
Lisbonne, la plus-value générée 
se voit imposée au taux fixe de 
25 %, tandis qu’à Barcelone, le 
taux se limite à 19 %.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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Retrouvez plus d’infos sur 

Êtes-vous prêt à investir ?
• 5 à 7 bonnes réponses : vous maîtrisez toutes les subtilités des 3 marchés immobiliers respectifs et 
vous avez toutes les cartes en main pour investir. N’attendez pas, car les taux d’intérêt planchers vous 
aideront à boucler votre projet.

• 2 à 4 bonnes réponses : vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter 
pour mener à bien votre investissement à l’étranger. Pensez à consulter votre notaire pour plus 
d’informations.

• 0 à 1 bonne réponse : avant d’acheter, partez séjourner dans la capitale de votre choix pour vous 
imprégner de toutes les spécificités du marché immobilier local :)

Résultats
1. Réponse : b 
L’Europe de l’est se montre 
la plus accessible, puisque 
Budapest réclame seulement 
un budget de 2 400 euros/
m2, tandis que les métropoles 
méditerranéennes de la 
péninsule ibérique font payer 
leurs prestations plus cher. 
En effet, Barcelone atteint les
4 000 euros/m2 et Lisbonne 
réclame un budget moyen 
de 3 400 euros/m2.

2. Réponse : c
Profitant de marchés très 
attractifs en termes de prix, 
Budapest et Lisbonne attirent de 
nombreux investisseurs. 
Ce qui alimente la flambée des 
prix qui atteint des niveaux à 2 
chiffres depuis les 2 dernières 
années. 
Il faut toutefois relativiser 
ces hausses puisque les prix 
de l’immobilier savèrent très 
compétitifs par rapport à ceux 
que nous connaissons à Paris, 
Bordeaux ou Lyon.

3. Réponse : c 
Les frais d’acquisition sont de 
l’ordre de 6 % en Hongrie (4 % 
pour l’État au titre des droits de 
mutation et 2 % pour l’avocat, 
qui remplace le notaire en 
Hongrie). Calculés par tranches 
de prix au Portugal, ils varient de 
2 à 6 % de la valeur du bien. En 
revanche, on estime que les frais 
d’acquisition du bien immobilier 
oscillent entre 8 % et 12 % de 
la valeur du bien immobilier.

4. Réponse : a 
Comme sur le marché français, 
l’immobilier ancien se montre 
plus abordable dans ces 3 
grandes capitales européennes. 
L’offre dans le neuf reste peu 
importante à Budapest, tandis 
que les prix s’envolent aussi bien 
à Barcelone qu’à Lisbonne. Dans 
ces conditions, il faut privilégier 
l’achat d’un bien déjà construit.

5. Réponse : b 
Encore une fois, la Hongrie se 
montre la plus compétitive, 
puisqu’elle fait l’impasse sur la 
taxe foncière. L’Espagne et le 

Portugal se calent plus sur le 
schéma de la France, mais avec 
un impôt légèrement moins 
cher.

6. Réponse : b 
Nos trois capitales se montrent 
plutôt accueillantes. 
Avec 100 000 euros, toutes 
permettent de trouver un 
appartement agréable, prêt 
à habiter. Certes, Barcelone 
réservera la plus petite surface, 
mais le bien bénéficiera d’une 
belle situation. Des prestations 
encore bien plus élevées avec les 
appartements que l’on trouve à 
Budapest ou Lisbonne.

7. Réponse : c 
Si, encore une fois, Budapest se 
montre la plus avantageuse, elle 
ne fait pas l’impasse sur l’impôt 
de plus-value en cas de revente. 
Le taux d’imposition se chiffre 
à 15 % durant les 5 premières 
années de détention du bien. À 
Lisbonne, la plus-value générée 
se voit imposée au taux fixe de 
25 %, tandis qu’à Barcelone, le 
taux se limite à 19 %.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Économie d’énergie 

En avril dernier, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. Ce texte a pour principal objectif de 
proposer des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour 
favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour 
d'horizon des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est 
un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de 
logements sont de vraies "pas-
soires" énergétiques. 7 millions 
de logements sont mal isolés 
et 3,8 millions de ménages ont 
des difficultés à payer leurs 
factures ou sont obligés de se 
priver de chauffage.
Face à ce constat, les pouvoirs 
publics ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'éner-

gie des Français d'au moins 
15 % d'ici 5 ans ;

 • améliorer le confort. En 2050, 
tout le parc immobilier devra 
être rénové et répondre aux 
exigences de la norme BBC 
(Bâtiment basse consomma-
tion). 100 000 logements quali-
fiés de "passoires thermiques" 
seront rénovés par an dans le 
parc social et disparaîtront 
d'ici la fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement 
climatique. 

 
 4 OBJECTIFS POUR UN PLAN 
 Le plan de rénovation éner-
gétique des bâtiments vise 
4 objectifs principaux :
- faire de la rénovation 

énergétique une priorité 
nationale ;

- lutter contre la précarité 
énergétique ;

- accélérer la rénovation et 
les économies d'énergie  
des bâtiments tertiaires ;

- renforcer les compé-
tences et les innovations .

   
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation 
de ce programme ambitieux, 
plusieurs mesures seront dé-
ployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt 

pour la transition énergétique 
(CITE) sera remplacé par une 
prime forfaitaire versée 
dès les travaux terminés. 
Elle pourra tenir compte 
de l'efficacité énergétique 
de l'action considérée ;

 • l'Éco-PTZ, jugé trop 
complexe, sera simplifié 
afin de faciliter sa dis-
tribution et le rendre 
plus accessible surtout 
aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie 
pour la rénovation éner-
gétique (FGRE) permettra 
aux banques partenaires de 
bénéficier d'une garantie lors 
de l'octroi des prêts "Habiter 
mieux" distribués par l'Anah. 
Ainsi, les personnes aux 
revenus modestes pourront 
accéder plus facilement à la 
rénovation énergétique et 
financer les travaux néces-

2050
 Année à laquelle tout 
le parc immobilier 
devra être rénové et 
être en conformité 
avec la norme BBC 
(Bâtiment basse 
consommation). 

saires. Par an, 35  000 ménages 
devraient ainsi bénéficier de 
prêts garantis pendant 3 ans ;

 • l'étiquette énergie, détermi-
née à la suite de la réalisation 
du diagnostic de performance 
énergétique (DPE), sera ren-
due plus fiable, notamment 
par l'unification des méthodes 
de calcul et davantage de 
contrôles des professionnels ;

 • le label RGE (Reconnu ga-
rant de l'environnement), 
permettant d'identifier les 
professionnels compétents 
pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique, sera 
amélioré. Leur formation 
sera accrue et des contrôles 
renforcés seront mis en place 
pour lutter contre les fraudes 
et assurer une meilleure qua-
lité des travaux. Les prix se-
ront plus transparents grâce 
à la création d'un observatoire 
de la rénovation énergétique. 
 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



Retrouvez plus d’infos sur 

 Vie pratique  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vie pratique  Check list 

Vacances
8 points à vérifier avant le grand départ

 Veillez à bien verrouiller les portes 
et fenêtres avant de partir. 

 Une maison sécurisée 

 Investissez dans une alarme et caméra de 
surveillance et n’hésitez pas à prévenir la 
gendarmerie de votre absence. 

 Avez-vous pensé à la domotique ? 

 Installez une application sur votre téléphone 
pour contrôler à distance lumière, volets... 
comme si vous étiez là ! 

 Installez un détecteur de fumée 

 Il alertera les voisins en cas de fumée sus-
pecte. 

   Fermez l’eau 

 Une fuite est si vite arrivée... surtout quand 
on est en vacances ! 

 Ne laissez pas d’appareils branchés 

 Il s’agit d’éviter qu’ils prennent la 
foudre en cas d’orage. 

Prenez des photos de vos biens 

 (meubles de valeur, bijoux...) 
 En cas de vol, cela servira de jus-
tificatifs pour l’assurance. 

 Si vous avez une piscine 

 Nettoyez le fond et les parois de 
la piscine, traitez l'eau et fermez 
le volet roulant pour parer à tout 
accident. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

L'heure des vacances a enfin sonné ! Pour être certain que tout se passe bien à votre re-
tour, il est important de procéder à certaines vérifications avant de partir.

 Une maison bien fermée 



Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

www.chateau-belmar.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pécheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.chateau-belmar.fr

