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 DUNKERQUE 

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

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

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

BIERNE (59380)
• Boulangerie Médérick PICHON ∙ 1 route de Bergues
• 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 AU PAIN DE FERME ∙ 2989 avenue Petite Synthe
• Boulangerie AU PAIN TRADITION ∙ 502 avenue Rosendael
• Boulangerie HAELEWYCK ∙ 92 rue Félix Coquelle
• Boulangerie LA P'TITE FABRIQUE ∙ 14 place du Casino
• Boulangerie LE CAMPAGNARD ∙ 30 rue Alfred Dumont
• 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

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 BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• 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    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 
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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 G1014 

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

BIERNE  - Réf G1023 

70 031 € 
65 000 € + honoraires : 5 031 € soit 7,74 % charge acquéreur
Maison semi mitoyenne comprenant: cui-
sine, séjour (16m2), chambre (9m2), véranda, 
dépendance en mauvais état, wc, plusieurs 
petites batisses dans le jardin, à démolir. 
Grenier et jardin. Le tout à rénover sur et 
avec 1.122m2 de terrain. Classe énergie : DPE 
exempté.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BOURBOURG  - Réf W3331 

90 491 € 
85 000 € + honoraires : 5 491 € soit 6,46 % charge acquéreur
Maison de campagne au calme construite 
sur 570m2 comprenant de plain-pied: 
véranda 16m2, séjour 17m2, cuisine 8,7m2, 
bureau 8m2, 3 chambres 9,3/14,8 et 7m2, 
salle de bains 4,5m2, toilettes, salle à manger 
10m2. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ARMBOUTS CAPPEL  - Réf V11539 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Maison briques comprenant: hall, cuisine 
aménagée/équipée, salon/séjour, véranda. 
Etage: salle de bains, 4 chambres, grenier. 
Chauffage central gaz, pvc/double vitrage. 
Jardin sud, garage. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

BIERNE  - Réf G1018 

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

BRAY DUNES  - Réf f5211 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Ancien presbytère dans zone côtière, à l'orée des 
dunes et à l'arrivée d'une Voie Verte. Ce presby-
tère inoccupé appartenant à la municipalité de 
Bray-Dunes a fait objet d'un déclassement de la 
part de celle-ci. Toutefois, il ne peut faire l'objet 
d'une occupation privative et doit être obligatoi-
rement destiné à une activité commerciale.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BAMBECQUE  - Réf H01793 

145 314 € 
138 000 € + honoraires : 7 314 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés. Rdc: entrée salon 
séjour 30,24m2 cuis aménagée et équipée 
21,17m2 (poele pellets), wc, salle de bains 
(douche/meuble une vasque) 6,53m2. Etage: 
2 ch avec placards 14,63/11,18m2. 2e étage: 
pièce 10,76m2. Grenier. Dépendance 5,24m2 
jardin (abri jardin). Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf V11479 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Hangar 293m2 sur 3244m2: 2 mezz de stockage 
45m2, dalle béton, bur isolé, eau, élect. Toiture, 
tuiles et bardage, tôles anciennes. Volet électr. Zone 
artisanale NR 1 (zone artis. et comm.). Bordure 
route fréquentée. Parking poids lourds 300m2. Poss. 
constr. pavillon indiv. pour l'exploitant av parking.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01643 

183 925 € 
175 000 € + honoraires : 8 925 € soit 5,10 % charge acquéreur
Résidence sécurisée ascenseur. 1er étage. 
Appart. meublé: entrée, sdb, salon séjour 
coin cuisine am/équ, bureau ou poss. ch avec 
placard, ch avec placard. Balcon. Garage en 
sous sol n°11. Surface Loi Carrez 45,01m2. 
Copropriété de 103 lots. Syndic: Vacherand 
Immobilier Dunkerque. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1024 

Loyer 465 €  + charges 15 €
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

BOLLEZEELE  - Réf Z579 

177 704 € 
169 000 € + honoraires : 8 704 € soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison semi indiv. soignée, 135m2, 
sur 366m2. Rdc: entrée, sal/séj 41m2, buand, cuis 
am/équ lumineuse avec skydome sur terrasse et 
jardin, wc. Demi palier: sdb (pce sur voute). 1er 
étage: palier, 4 ch, wc. Garage. Terrasse. Jardin. 
Abris bois. Cave et parkings Chaud. prod. eau 
chaude neuve. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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BRAY DUNES  - Réf H01801 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Secteur résidentiel, sans vis à vis. Belle maison 
de 1972, très lumineuse car angle de rue. 
Construction traditionnelle. Surf. hab. impor-
tante. 4 ch, sdb + douche + 2 wc. Agencement 
intérieur complet (cuis., placards, ...). Stores élec., 
dble vitrage. Chauff. Cent. fuel. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11556 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de ville en bon état comprenant 
au rez de chaussée: hall, wc, cuisine, séjour, 
dégagements, salle de bains. Etage: palier, 4 
chambres. Cave, grenier aménageable, ter-
rasse et jardin est. Chauffage gaz.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU,  
NUNS-AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT 
et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf D549 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Immeuble transformé en 3 logements, compr 
rdc, chauffage central gaz, entrée, salon/
séjour, cuis A-E, sdb (douche), chambre. 1er 
ét.: interphone, palier, cuis A-E sur séjour, ch, 
sdb. 2ème ét.: interphone, palier, cuis non 
équ, ch, sde (douche). Cave en 3 parties, gre-
nier 22m2, cour. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4663 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
LA BASCULE - Exclusivité. Maison 1 mitoy. 
compr. : ent. (6,20m2), wc, séj (25,40m2) avec 
cfdb, cuis (10,20m2), palier (3,53m2), sdb av 
vasque et douche, 3 ch (8,30m2/10,20m2/12m2). 
Terrasse et jardin expo nord-ouest, sous-sol 
45m2 et garage 20m2. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4650 

74 900 € 
70 000 € + honoraires : 4 900 € soit 7 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une petite résidence récente 
av ascr. Bel appart F1 de 31,91m2 comp: 
entrée, séj 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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5231 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison limitrophe Dunkerque, à proximité de 
ttes commodités offrant rdc: hall, sal/séjour 
(26,50m2), cuis (7,48m2), véranda (14,8m2), arrière 
cuis (8,80m2), wc. 1er étage (dalle béton): 3 ch 
(10-11,5-9,92m2), sdb av douche et wc. Les +: gge 
2 voitures, jardin, cave, menuiseries en PVC DV.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81410 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison à rafraichir de 1975 dans lotissement 
calme, 108m2 hab. avec garage et jardin: 
entrée 9, salon 19, salle à manger 15, cuisine 
équipée 9, wc. A l'étage: 4 ch 11/12/10/10, 
sdbs (baign) 5, débarras 3. DV PVC. Volets 
méca. Chauffage gaz (chaud. récente). 
Exclusivité. A visiter ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf D601 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Charmante maison 84m2, ds rue calme av 
garage. Sal/séj, cuis équ/am, pièce, cellier. 
Etage: 2 ch, sdb (baignoire, meuble vasque et 
sèche serviette). Grenier, cave, gge non atte-
nant, abris bois au fond du jardin. Terrasse et 
jardin. Dépendance 8,57m2. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5235 

90 491 € 
85 000 € + honoraires : 5 491 € soit 6,46 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Proche commodités. Maison 
d'angle, rdc: entrée, salon-séj, cuis, buand sous 
véranda (8m2), wc. 1er: palier, 2 ch, sdb, bureau. 2e: 
grenier aménageable, escalier existant, poss. 1 grde 
ch. Gge et remise + cavette. Chauffage gaz (2008), 
toiture bon état. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11533 

144 788 € 
137 500 € + honoraires : 7 288 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison (2 murs pignons mitoyens): entrée, 
gge, laverie, wc, véranda 27m2 jardin d'hiver. 
S/sol total. Etage 1: palier, cuisine, séjour/salon 
25,75m2, dégagement, cellier. Etage 2: palier, 
2 ch 12,10m2/16,70m2, bureau ou ch enfant 
6,25m2, sdb av wc. Combles. Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4598 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
Très bel appt lumineux dans 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 + garage 
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

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4565 

349 740 € 
335 000 € + honoraires : 14 740 € soit 4,40 % charge acquéreur
Plain-pied comp.: ent., séjour 36m2, bureau, 
cuisine (14,80m2) équipée, dgt, sdb (10m2), 3 
ch (13,40m2/13,40m2/15m2), dressing, buan-
derie, gge (35m2). Terrasse, piscine, parking. 
Aménagement pour personne à mobilité 
réduite. Rien à faire. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4678 

105 450 € 
100 000 € + honoraires : 5 450 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Au coeur des commerces. 
Bel apt F3 de 69m2, baigné de lumière, ent. 
refait à neuf, au 1er étage  petit immeuble: 
entrée s/sal-séj av cuis éq ouv (29m2), dégt, sdb 
douche italienne, wc suspendus, 2 ch. Cave. 
Pas de charges. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4680 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 115m2 hab sur 242m2 de terrain, rdc: 
entrée (8,07m2), sal-séjour (30,80m2), cuis 
éq (8,80m2), véranda coin repas (18m2), wc. 
1er: palier, sdb douche (9,61m2), 2 ch (13,90, 
11,66m2). 2e: palier, 2 ch (10,56, 10,46m2), 
bureau (6,40m2), sdb av baignoire (3m2). Jardin 
n. ouest + dépendances. Cave. Classe énergie : B.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CROCHTE  - Réf W3282 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Prox Bergues. Beau pavillon dans cadre calme 
et résidentiel: entrée, toilettes, salon-séj chemi-
née, cuis équipée récente, cellier, bur placard. 
Etage: palier, salle de bains, toilettes, 3 ch. Gge 
2 voitures av grenier. Terrasse avec jardin sud/
ouest. Le tout sur 832m2. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf T0076 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence verdoyante et 
bien entretenue. Appartement de type 3 à 
rénover au 3ème étage sans ascenseur de 
60,66m2 avec garage. Classe énergie : D.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@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 pri-
vatif avec 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 V11374 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Idéal kinésithérapeute pour ces murs com-
merciaux en plein centre ville. Hall, salle 
d'attente, dégagement, wc, bureau et 2 
salles de travail. Grande cave, 1 parking col-
lectif privatif avec BIP. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU,  
NUNS-AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT 
et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81433 

131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,80 % charge acquéreur
PETITE SYNTHE - Maison comprenant 
entrée, séjour, cuisine. A l'étage: 3 chambres 
(8m2, 10m2 et 12m2), salle de bains et gre-
nier aménageable. Garage, terrasse et 
beau jardin. Façade rénovée il y a quelques 
semaines. Petit prix, à visiter ! Classe éner-
gie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5198 

88 090 € 
83 000 € + honoraires : 5 090 € soit 6,13 % charge acquéreur
PORT DE PLAISANCE - Résidence située ds envi-
ron. privilégié. Appart. fonctionnel T2 au rdc 
de 45,01m2, comprenant: hall av placard, sal sur 
coin cuis aménagé et équipé (25,08m2), ch av grd 
placard (9,40m2), sdb, wc + lave mains. Parking 
privé. Charges : 54E./mois. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf S4683 

134 848 € 
128 000 € + honoraires : 6 848 € soit 5,35 % charge acquéreur
Entre DK et MALO LES BAINS. Ds résid. sécu-
risée av ascr. Appart F4 de 97,45m2: entrée 
+ dégt (9,94m2), salon-séjour (32,32m2), cuis 
éq (10,69m2), 3 ch (12,51-11,58-9,76m2), dégt 
(3,56m2), sdb (4,86m2), wc. Terrasse Sud Ouest 
(15,94m2). Emplt parking en S/sol. Cave. Ch. 
290 E/mois (chauff compris). Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0068 

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

DUNKERQUE  - Réf S4634 

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

DUNKERQUE  - Réf Z586 

396 150 € 
380 000 € + honoraires : 16 150 € soit 4,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison fonctionnelle, cachet pré-
servé, 247m2 hab sur 354m2. Rdc: entrée, ch, 
chauf, lingerie. 1er: dégag, cuis am/équ sur 
salon séjour, sal de détente, biblio, salon ate-
lier, wc. 2e: dégag, wc, 2 sdb, 3 ch, sauna (poss 
4e ch). Grenier amén, 2 caves, garage. Jardin 
arboré, coin terrasse. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf B81435 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge 
acquéreur
Maison plain pied 80m2 à rafraîchir compre-
nant entrée, séjour de 33m2, cuisine de 11m2, 
2 chambres et salle de douche. Terrasse et 
jardin. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf Z583 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéalement située. Maison de 
ville 95m2 à conforter à fort potentiel: entrée 
indép, wc, salon/séjour 30m2, véranda, cel-
lier. 1er: 3 ch, sdb. Dernier étage: grenier 
amén. Cave. Terrasse et jardin exposés plein 
sud. DV pvc, chaudière gaz récente, toiture 
BE. Idéal 1ère acquisition. Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4667 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Prox place Jean Bart. Très bel appt compr: entrée 
rangements, cuis am (8,07m2) av arrière cuis 
(8,40m2), beau séj 33m2 accès au balcon, 3 ch 
(15,03m2/14,66m2 et 13,83m2) avec placard, sdb av 
douche et baignoire. Ch. 180 E/trimestre, syndic 
bénévole. Chauffage individuel. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3315 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison avec et sur 360m2 de terrain com-
prenant au rez de chaussée: séjour, cuisine, 
arrière cuisine, salle d'eau, wc, véranda, 
cavette. Au 1er étage: 3 chambres. Au 2nd: 
grenier Dépendances, jardinet, garage. 
Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01806 

183 925 € 
175 000 € + honoraires : 8 925 € soit 5,10 % charge acquéreur
Plein centre. Maison d'angle de rue de 
construction traditionnelle. Parfait état. 
Conviendrait à hab. ou hab. et commerce. 3 
chambres. jardinet, garage chauff. cent. gaz 
+ élec. Tout confort. Le tout sur 386m2 de 
terrain. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@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 
commercial avec vitrine sur rue et bureau, 
buanderie avec accès sur jardin. Au 1er ét.: 
cuisine, séj, 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 B81419 

261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE! Belle malouine de 112m2 avec 
garage, cour et véranda comprenant au 
rdc: salon séjour, cuisine, sdb et buanderie. 
A l'étage: 3 ch et 1 pièce d'eau. Grand gre-
nier aménageable + 1 ch de 14m2. DV PVC. 
Quartier central et commerçant. A visiter! 
Classe énergie : DPE vierge.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3328 

168 300 € 
160 000 € + honoraires : 8 300 € soit 5,19 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Prox. centre. Maison sans 
mitoyenneté de plain-pied style fermette 
construite sur 574m2: sal-séj sur cuis (cheminée 
av insert), sdb (douche et meuble vasque), toi-
lettes, couloir, 2 ch. Grenier aménageable (esca-
lier poss 2 ch). Garage 23m2, parking, jardin sud.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1361 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Exclusivité. Très bon état général pour cette 
maison de 71m2 hab offrant: salon et séjour, 
cuisine, salle de bain et wc, 3 chambres. 
Chauffage électrique. Idéal 1ère acquisition 
ou investisseurs. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

DUNKERQUE  - Réf B81429 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Bel appartement T4 
très bien situé comprenant entrée, salon-
séjour, cuisine a-e, salle de bains, 3 grandes 
chambres (12m2, 14m2 et 15m2), balcon, 
grenier et cave. A ne pas manquer ! Classe 
énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D588 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Exclusivité ! Quartier proche théâtre. 
Immeuble de rapport, rdc: T2 480E/mois: 
salon/séj avec cuis ouv, ch, sdb. Cour et jardin. 
1er: studio 310E/mois + T1 380E/mois. 2e: 
studio 310E/mois + T1 380E/mois. 3e: T3 540E/
mois, sal/séj 37m2, cuis, sdb, pièce avec vélux, 
ch en mezz. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3333 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE - Très agréable maison entièrement 
rénovée av jardinet comprenant: cuisine 
aménagée, sal séj, cellier, wc, salle de bains. 
Etage (plancher bois): dégagement, ch + dres-
sing 17,15m2, ch 10,10m2, ch 9m2. Terrasse. 
Jardinet. Dépendance. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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 rdc: hall, wc, séjour/salon (cheminée 
possible), salle de bains, cuisine aménagée 
ancienne. Etage: palier, 3 ch, grenier aména-
geable possible. 1 cave. 1 garage attenant (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
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GRANDE SYNTHE  - Réf D596 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Exclusivité ! A proximité des écoles. Maison 
de 81m2, jardin exposé sud, comprenant 
salon/séjour 19m2, cuisine, véranda. Etage: 3 
chambres, salle de bains douche, lavabo et 
wc. Terrasse carrelée. Dépendance. Garage 
non attenant à la maison. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1428 

88 361 € 
83 000 € + honoraires : 5 361 € soit 6,46 % charge acquéreur
LES HUTTES - Idéal investisseur ou résidence 
secondaire. Maison de 75m2 hab offrant: 
salon/séjour, cuisine, salle de bain, wc, 2 
chambres. Chauffage gaz, cour. Bon état 
général. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11555 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Au calme. Maison comprenant: hall, cui-
sine aménagée, beau salon/séjour, véranda. 
Etage: salle de bains, 4 chambres, grenier. 
Chauffage central gaz. Terrasse. Jardin sud/
ouest. Garage. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1421 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
PETIT-FORT-PHILIPPE - Centre Ville. 
Immeuble offrant 3 appartements, (51/56/83 
m2), cave, grenier, 2 garages. Chauffage cen-
tral gaz individuel. Immeuble libre d'occu-
pation à conforter. Classe énergie : DPE 
vierge.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf R1426 

261 875 € 
250 000 € + honoraires : 11 875 € soit 4,75 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Plain pied avec combles amé-
nagés construit vers 1970 sur terrain de 860m2: 
entrée, salon/séjour, cuisine aménagée, 2 sdb, 
4 ch dt 2 au rez de chaussée. Chauffage cen-
tral gaz. Grand garage. Maison offrant de 
grand volumes (113m2 hab.). A visiter sans 
hésitation. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAVELINES  - Réf R1429 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge 
acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité de toutes com-
modités. Appartement avec terrasse jardin 
offrant: entrée, wc, salle de bain, séjour, 
cuisine, rangements et 3 chambres. Cave. 
Etat irréprochable pour cet appartement de 
113m2 hab. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HERZEELE  - Réf f5237 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel. Jolie maison indivi-
duelle de 2012 construite sur 516m2 de ter-
rain, offrant rdc: entrée sur sal-séj traversant 
(32,47m2), cuis a et e av îlot central, cellier, wc. 
1er: palier, 3 ch av placard, sdb. Garage carrelé 
pour 1 voiture. Beau jardin clos et terrasse.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

CARRELAGE 
PARQUET

ESPACE SANITAIRE 

VOIR PAGE 7

http://www.tendance-carrelage.com


  Annonces immobilières 

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

HONDSCHOOTE  - Réf H01808 

62 575 € 
58 000 € + honoraires : 4 575 € soit 7,89 % charge acquéreur
Immédiat Grand Place. Maison à rénover 
entièrement. Toiture neuve (garantie pro.) 
Cour. Le tout sur 63m2 de terrain. Classe 
énergie: absence de chauffage. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf L173 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Maison avec jardin expo 
Sud/Est de 353m2, toiture 2013, chauf cent, 
gaz, élect. 2010. Entrée, sal/séj 33m2, cuis A-E 
2015 av 3 puits de lumière, véranda, sdb, cel-
lier. 1er étage: palier, 2 ch, sdb. 2e étage: ch en 
cours 22m2 poss. 2 ch. Citerne d'eau, terrasse 
béton, jardin, dép. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1248 

95 230 € 
90 000 € + honoraires : 5 230 € soit 5,81 % charge acquéreur
Maison à rénover sur axe principal à proxi-
mité de commerces. Au rez-de-chaus-
sée: entrée 7,60m2, salon avec cheminée 
15,20m2, dégagement, cuisine 19m2. A 
l'étage: salle de bains 8m2, 2 chambre 12 et 
16m2. Belle cour 35,20m2 avec dépendances. 
Grenier aménageable 20m2.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

LEDERZEELE  - Réf M1246 

225 000 € 
214 000 € + honoraires : 11 000 € soit 5,14 % charge acquéreur
Idéal jeune couple avec enfants, pour cette 
maison au coeur du village, de 173m2 hab. 
Rdc: entrée, wc, salon/séjour, cuisine sur 
véranda, arrière cuisine, 2 ch, sdb. Etage: 
palier, 6 ch dont une salle cinéma et une ch 
av mezzanine. Double vitrage bois + volets. 
Garage et jardin autour. Classe énergie : D.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01802 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Proximité immédiate centre ville à la cam-
pagne. Maison ancienne indép., rénovée 
avec 2 chambres, salon séjour 28,5m2, 
cuisine avec éléments. Confort. Travaux 
récents. Garage, 2 remises. Le tout sur 588m2 
de terrain. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf W3330 

225 500 € 
215 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,88 % charge acquéreur
En campagne. Fermette construite sur 
1960m2: sal-séj, cuis am, véranda, cellier, buan-
derie, toilettes. Remise aménagée possibilité 
de chambre av point d'eau. Etage: palier, lin-
gerie (placard), 3 ch, toilettes, sdb (douche et 
meuble vasque). Gge, carport, parking, chalet, 
jardin arboré. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1022 

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

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

HONDSCHOOTE  - Réf H01717 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % 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 av placard, 3 ch, salle de bains. 
Jardin av 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

HONDSCHOOTE  - Réf H01799 

329 018 € 
315 000 € + honoraires : 14 018 € soit 4,45 % charge acquéreur
Pavillon individuel de 2003 sur 770m2 de ter-
rain. Tout confort. Rdc: entrée vestibule, wc, 
bureau, salon séjour 46,42m2 et cuisine éq. 
ouverte Etage: palier rangements, 4 ch, sdb 
équipée. Cellier et garage. Terrasse béton, 
jardin clos arboré et pelouse. Chauff. cent. 
gaz de ville. Classe énergie : C.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L185 

334 240 € 
320 000 € + honoraires : 14 240 € soit 4,45 % charge acquéreur
Quartier calme. Charmante maison construite 
en 2002, sur terrain 860m2, compr rdc: entrée, 
salon/séjour, cuisine aménagée et équipée. 
A l'étage: 4 ch, sdb douche, bureau en mez-
zanine. Jardin et terrasse exposés sud-ouest, 
cellier 11,47m2, garage 28,92m2 avec porte 
motorisée. Classe énergie : B.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf V11494 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
Maison proche plage et commerce avec 
jardin sud/ouest et 2 garages. Hall, wc, 
séjour/salon (cheminée possible), véranda, 
cuisine am ancienne. Etage: palier, salle de 
bains avec 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

HONDSCHOOTE  - Réf H01803 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne entière-
ment rénovée et modernisée: grand séjour, 
cuisine équipée et aménagée, 3 chambres. 
Tout confort. Chauff. cent. fuel. Garage sur 
l'arrière 22m2. Le tout sur 166m2 de terrain. 
Classe énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOUTKERQUE  - Réf L186 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Maison individuelle 2009, bâtie sur 632m2, rdc: 
salon/séjour 37m2, cuisine 11m2, cellier. Etage: 
3 ch placard, sdb (baignoire balnéo, douche, 
meuble vasque). Gge carrelé et porte moto-
risée, carport, 2 abris de jardin, terrasse car-
relée, entrée bitumée, portail élect, alarme, 
jardin Sud et Est. Classe énergie : E.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L178 

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

LES MOERES  - Réf f5232 

90 491 € 
85 000 € + honoraires : 5 491 € soit 6,46 % charge acquéreur
Beaucoup de cachet et de luminosité pour 
cet appartement (61,44m2), refait à neuf, au 
1er étage, compr: entrée, séj av cuisine équi-
pée moderne ouverte (26,31m2), salon ou 
ch (17,43m2), chambre (11,74m2), sdb avec 
douche (5,04m2), wc. Excellent état, on pose 
ses meubles! Pas de charges! Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr
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LOON PLAGE  - Réf V11529 

240 107 € 
229 000 € + honoraires : 11 107 € soit 4,85 % charge acquéreur
Pavillon indép. proche commerces et commodi-
tés, sur 880m2 sud/ouest: hall, cuis équ moderne 
et neuve, séj/salon (cheminée poss) sur véranda, 
2 ch, bureau, sdb, wc. Etage: palier, 2e wc, 2 ch 
et grenier. Gge (voit.+moto), 2 ateliers + parking 
(3/4 voit.). Chauf. central gaz. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-AMOUREUX, 
DEBERT-FOSSAERT et VITSE - 03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5213 

148 000 € 
141 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,96 % charge acquéreur
Idéalement situé entre commerces et plage, ds 
une résidence sécurisée avec ascenseur. Cet appt 
de type 3 offre: hall d'entrée av placard, cuisine 
A et E av bcp de rangements (13,39m2), sal-séj 
(22,71m2), 2 ch (10,58-15,83m2) dt une 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 S4676 

251 880 € 
240 000 € + honoraires : 11 880 € soit 4,95 % charge acquéreur
Ds une belle résidence sécurisée av ascenseur, 
proche commerces et plage. Bel apt F3 de 
73,74m2: entrée (8m2), sal-séj av cuis équipée 
ouverte (38,60m2), balcon Sud, 2 ch (11,17 + 
10,47m2), sdb av douche (3,77m2), wc. Garage 
fermé en sous-sol + cave. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

OXELAERE  - Réf W3325 

66 798 € 
62 000 € + honoraires : 4 798 € soit 7,74 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 700m2 
environ, hors lotissement. Viabilisation en 
façade (eau, électricité, tout à l'égout).
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81426 

100 529 € 
95 000 € + honoraires : 5 529 € soit 5,82 % charge acquéreur
Appartement secteur Malo les Bains. 
Idéal personne seule ou personne âgée ! 
Appartement T2 de 43m2 à vendre en exclu-
sivité à 2 pas de la plage, avec place de par-
king en cour extérieure et sécurisée. Classe 
énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@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

MALO LES BAINS  - Réf S4664 

318 572 € 
305 000 € + honoraires : 13 572 € soit 4,45 % charge acquéreur
Place TURENNE à 2 pas. Malouine très lumi-
neuse, rdc: entrée, sàm et salon (32m2), cuis 
am/équ, buand. Etage: 4 ch, bur, 2 sdb, wc. Nbx 
rangements. Aucun travaux. Patio expo Sud. S/
sol accès par rue. Cave à vins. Chauf. cent. gaz 
chaudière à condens., panneaux solaires pour 
product. eau chaude. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf D599 

114 940 € 
109 000 € + honoraires : 5 940 € soit 5,45 % charge acquéreur
Idéal 1er acquisition. Maison rénovée, super-
ficie habitable 65m2, sur un terrain de 152m2 
av jardin exposition Est et gge, chauffage cen-
tral gaz, comprenant: salon/séjour, cuis, cellier, 
bureau. A l'étage: 3 ch, sdb. Grenier aména-
geable. Cave. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.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. Classe énergie : G.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4682 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
MÉRIDIEN - 1er étage d'une résid. av ascr. Bel 
appart F4 de 82,05m2: entrée, dégmts av placards, 
wc, sal-séj balcon Ouest (21,76 m2), cuis éq, cellier, 
3 ch, sdb av douche. Balcon Ouest. Emplacement 
de parking en sous-sol. Charges env 250 E/mois 
(chauffage compris). Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@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 gge ds petite copro. 100m2 hab. en 
entresol. Entrée, cuis am/équ, sal-séj traver-
sant vue mer 48, 3 ch 14/9,50/15, sdb (douche) 
10, 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

PETITE-SYNTHE  - Réf V11554 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Très grand garage (77m2) pour cette maison 
briques des années 60 comprenant: hall, cui-
sine, salon/séjour, véranda, salle de bains, 3 
chambres. Chauffage central gaz. Grenier, 
caves.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5212 

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

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, sal-séj cheminée et baies sur 
terrasse, cuis am/équ récente, salon de lecture av 
puits de lumière, 2 ch, sdd, cellier, wc. 1er: mezz, 
4 ch, dress, 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

REXPOEDE  - Réf H01741 

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

CARRELAGE 
PARQUET

ESPACE SANITAIRE 

VOIR PAGE 7

http://www.tendance-carrelage.com
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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

ST POL SUR MER  - Réf B81431 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Jolie maison de ville rénovée compr: entrée, 
salon-séjour avec cheminée, cuisine A-E, 
salle de douche, wc séparés, buanderie. A 
l'étage: 4 chambres. Grenier, cave et beau 
jardin avec terrasse sans vis à vis ! Toiture 
complètement refaite en 2000. A voir ! 
Exclusivité. Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

STEENE  - Réf M1242 

136 890 € 
130 000 € + honoraires : 6 890 € soit 5,30 % charge acquéreur
Idéal primo-acquérant. Maison avec de 
beaux volumes, comprenant au rdc: entrée, 
salon/séjour avec cheminée feu de bois 
insert, cuisine, arrière cuisine. A l'étage: 2 
chambres + salle d'eau. Garage 17m2, jardin 
Est. Double vitrage PVC + persiennes.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

WEST CAPPEL  - Réf L140 

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

ROSENDAEL  - Réf f5233 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
Immeuble de rapport prox commodités. Rdc: 
entrée commune sur gge, local poubelle. Appart. 
T3 en rdc: séj, 2 ch, dégag, cuis, sdb. Terrasse et 
jardin. Appt T4 au 1er étage en duplex: séjour, 
cuis, 2 ch. Etage 2: ch, sdb, partie grenier amén. 
Appt. libres d'occupation, 1 compteur électr/
appt. Classe énergie : DPE vierge.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11497 

138 996 € 
132 000 € + honoraires : 6 996 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison de ville av terrasse et jardin sud/ouest, 
compr rez de chaussée: hall, wc, cuisine, 
véranda, sal/séj, cheminée insert. Etage 1: palier, 
2 ch, sdb. Etage 2: suite parentale. Cave. Buand. 
Le tt en excellent état. Possibilité d'acquisition 
d'un garage: 13.200 E. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

STEENVOORDE  - Réf W3324 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE - Vaste maison à rénover: entrée, séjour-
cuis 36m2, salon-sàm 30m2, véranda ancienne 
12m2, wc, chaufferie. Etage: palier, 3 ch 13/11 et 
12m2, sdb 9m2. Grenier aménageable. Couverture 
en tuile récente (2013). Beau jardin exposé sud. 
Le tout construit sur 327m2. Travaux à prévoir.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf Z555 

153 665 € 
146 000 € + honoraires : 7 665 € soit 5,25 % charge acquéreur
2mn centre ville. Maison indiv. soignée semi 
plain pied, 115m2, sur 393m2. Rdc: pièce de 
vie 27m2, gde cuis am/équ très lumineuse, 
sdb (baignoire), wc, ch. Etage: 3 ch sur même 
palier, dressing. Jardin et terrasse bien expo-
sés. Dépend., atelier et garage. Toiture neuve 
et boiserie dv. Faire offre. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.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

ST POL SUR MER  - Réf V11540 

138 996 € 
132 000 € + honoraires : 6 996 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison avec jardin et terrasse sud compre-
nant au rez de chaussée: hall, wc, cuisine 
aménagée, salle de bains, séjour, buanderie. 
Etage: 3 chambres, grenier. Petit garage. 
Classe énergie : G.
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 av 
vestiaire ouverte sur salon/séjour et cuis aména-
gée et équipée l'ensemble 50,80m2 avec belle 
terrasse extérieure, sdb. A l'étage: 3 ch. 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 W3322 

251 500 € 
240 000 € + honoraires : 11 500 € soit 4,79 % charge acquéreur
En campagne, proche des axes autoroutiers. 
Maison semi plain-pied sans mitoyenneté sur 
1236m2: hall d'entrée, sal-séj feu à pellet, cuisine, 
ch, sdb (douche, baignoire, meuble vasque). 
Etage: mezz, 4 ch dont 2 en enfilade. Garage 
24m2. Parking. Jardin arboré. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V8927 

107 559 € 
102 000 € + honoraires : 5 559 € soit 5,45 % charge acquéreur
Appartement clair/spacieux: hall, cuisine 
aménagée/équipée, cellier, salon/séjour 
avec balcon sud, salle de bains, 2 chambres. 
Double vitrage. Garage. Syndic: d'hem. 
Charges: 1.668 E/an. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4677 

183 925 € 
175 000 € + honoraires : 8 925 € soit 5,10 % charge acquéreur
Exclusivité. TB prestations pr cette maison de 
130m2 hab sur 371m2 de terrain. S/sol total 
de 77,25m2 (gge 3 voit, buand, atelier). Rdc 
surélevé: entrée, wc, salon-séj chfdb insert, 
terrasse, cuis éq. 1er (db): palier, sdb baign 
d'angle, douche et wc, 3 ch. Jardin n. ouest. 
Abri jardin. Abri bois. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf S4675 

365 225 € 
350 000 € + honoraires : 15 225 € soit 4,35 % charge acquéreur
CHAPEAU ROUGE - Belles prestations pour ce pavil-
lon indiv. semi plain-pied 187m2 hab sur 777m2 de 
terrain, rdc: entrée, vestiaire, wc, sal-séj chfdb insert 
56,27m2, cuis éq, buand, sdb douche, ch, bureau. 
1er: hall mezz, 3 ch, sdb baign balnéo, wc. Gge p. 
motorisée. Terrasse et jardin sud. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WULVERDINGHE  - Réf Z533 

54 350 € 
50 000 € + honoraires : 4 350 € soit 8,70 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison à rénover compre-
nant: salon/séjour 15m2 avec poêle à pellets, 
cuisine 7m2, wc, salle d'eau 4m2 (vasque et 
douche). Buanderie avec accès au grenier 
7,62m2, chambre 9,82m2. Cave. Dépendance. 
Classe énergie : E.
Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr
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 Patrimoine  Financement 

Si vous avez un pro-
jet immobilier, vous 
allez certainement en-
tendre parler d'apport 
personnel. C'est un 
élément qui peut peser 
lourd dans votre dos-
sier de financement.

L'apport personnel
Le « plus » qui change tout

  L'apport personnel est 
la somme dont vous 
disposez immédiate-
ment avant même de 

demander un prêt. C'est un 
élément déterminant et « sécu-
risant » pour les banques. Elles 
y voient votre faculté à mettre 
de l'argent de côté et à gérer 
correctement votre budget. 
Cette mise de départ sera un 
argument déterminant pour 
négocier avec votre banque. 
  
 Se constituer
un apport personnel 
 Comme vous le savez, il n'y a 
pas de « petites économies ». La 
preuve en est l'apport person-
nel qui peut être constitué par 
le biais de plusieurs sources :
• vos économies personnelles 

(plan d'épargne logement, 
livret A...) ;

• un héritage ou une donation ;
• un prêt accordé par un proche 

ou la famille ;
• les rendements de produits 

d'épargne ou de placements 
(livrets, assurance vie, 
épargne salariale...) ;

• des prêts spécifiques (PTZ, 
prêt action logement, prêts 
accordés par la CAF ou les 

caisses de retraite, prêts 
locaux, régionaux et départe-
mentaux...). 

 
    Acheter sans apport : 
ce n'est pas mission 
impossible... mais ! 
 Rien ni personne n'oblige à 
disposer d'un apport person-
nel pour réaliser un projet 
immobilier. Mais il ne faut pas 
se voiler la face : ce sera un peu 
plus compliqué et plus coûteux. 
Vous devrez présenter un dos-
sier « en béton». La banque sera 
particulièrement attentive à la 
sécurité de votre emploi, votre 
ancienneté professionnelle, vos 
revenus, la stabilité de votre si-
tuation financière, la tenue de 
vos comptes... Votre banquier 
pourra parfaitement entendre 
que l'absence d'apport person-
nel ne résulte pas d'un train 
de vie supérieur à vos revenus 
mais, par exemple, d'une situa-
tion familiale compliquée, d'une 
longue période de chômage 
ou d'une maladie vous ayant 
empêché de travailler sur une 
longue période... 
Sachez cependant que l'ab-
sence d'apport personnel aug-
mentera le coût total du crédit 
immobilier.
Le taux d'intérêt en sera certai-
nement plus élevé. 

   Avec ou sans
apport : la preuve
par l'exemple 
 Julien et Marie envisagent 
d'acheter un appartement de 
182 000 euros. Les frais d'acqui-
sition s'élèvent à 18 000 euros.
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Avec 
15 000 € 
d’apport

Sans 
apport

Somme empruntée 
sur 20 ans 185 000 € 200 000 €

Taux du crédit
hors assurance 1,65 % 1,80 %

Mensualités
hors assurance 905 euros 993 euros

Coût total du crédit 
hors assurance 32 320 euros 38 300 euros

Source meilleurtaux.com
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Depuis un an, les propriétaires bailleurs doivent fournir 
à leurs locataires un diagnostic électrique. Après avoir 
épluché 5 000 diagnostics électriques, il s’avère que 68 % 
des logements du parc locatif présentent au moins une 

anomalie électrique. Les problèmes concernent 
essentiellement la mise à la terre (41 % des

 logements), le matériel vétuste  (34 %) 
et des problèmes de disjoncteurs (27 %). 
Étude publiée par le Gresel (Groupe de réflexion 

             sur la sécurité électrique dans le logement) 

Location et installation électrique

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Moins connus mais aussi importants
LE RADON : UNE NOUVELLE INFORMATION
Depuis le 1er juillet, le risque d’exposition au radon vient compléter la liste 
des informations à communiquer lors d’une vente ou d’une location.
Le radon est un gaz incolore et inodore très nocif et à l’origine de 
nombreux cancers du poumon. Reconnu cancérigène pulmonaire depuis 
1987 par l’Organisation mondiale pour la santé, le radon serait même la 
seconde cause de cancer du poumon, après le tabac.
Ce gaz est particulièrement présent dans certains départements, d’où un 
découpage du territoire en trois zones :
- zone 1 à potentiel radon faible
- zone 2 à potentiel radon faible, mais sur laquelle des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments
- zone 3 à potentiel radon significatif.
En raison de la gravité du phénomène, l’acquéreur ou le locataire d’un 
logement situé dans une zone « à potentiel radon » doit désormais être 
informé de l’existence de ce risque, lorsque le bien loué ou acheté se situe 
dans une commune très exposée à ce gaz (zone de niveau 3). Cette infor-
mation doit être intégrée à l’état des risques naturels et technologiques 
fourni lors des ventes et des locations.
Pour connaître la liste complète des villes à risques pour le radon : 
Arrêté du 27/06/2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français, JO du 30 (diagnostic radon).

Pourcentage des crédits immobiliers 
souscrits par les primo-accédants 

pour acheter leur résidence prin-
cipale. Ils empruntent davantage 
et sur des durées plus courtes 
qu’auparavant. En mai, l’emprunt 

moyen des primo-accédants est 
de 199 843 euros sur 239 mois 

contre 194 887 euros 
sur 241 mois en avril.  Source Cafpi

LA MÉRULE : 
UN CHAMPIGNON DESTRUCTEUR
Très connu des habitants de l’ouest de 
la France (Normandie, Bretagne…) et du 
nord, la mérule est un champignon qui 
s’attaque aux boiseries et charpentes 
des maisons humides, sombres, mal (ou 
pas) aérées. 
La mérule est un champignon qui peut 
se développer extrêmement rapidement. 
Souvent présentée comme un véritable 
fléau, la mérule impose de surveiller de 
près son habitation surtout si celle-ci se 
situe dans une zone « à risque ». 
La loi ALUR précise qu’en cas de vente 
de tout ou partie d’un immeuble bâti si-
tué dans une zone répertoriée par arrêté 
préfectoral, consultable en préfecture, 
la présence d’un risque de mérule doit 
être signalée. Lorsqu’il y a détection de 
mérule, il est obligatoire de la déclarer 
en mairie.

60 %
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Retrouvez plus d’infos sur 

Le gouvernement envisage de rendre obligatoires les ascenseurs dans tous les immeubles 
neufs d’au moins 3 étages. Actuellement, seuls les bâtiments de plus de 4 étages doivent 
en être équipés. À suivre…

En test
Un Pass culture qui sera, à terme, accessible à tous les jeunes 
à leur majorité et crédité de 500 euros, est actuellement testé 
dans le Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane, l’Hérault et la Seine-
Saint-Denis. 
Ce dispositif vise à aider les jeunes à fréquenter les lieux
artistiques et à acheter des biens culturels. 
Il se présente sous la forme d’une application mobile
géolocalisée par laquelle on pourra voir toutes les offres
culturelles disponibles à proximité (séance de cinéma, concert, 
cours de théâtre ou de danse…).

PASS CULTURE

CHANGER DE NOM
POSSIBLE AUSSI EN CAS D’ABANDON
Dans certaines circonstances jugées légitimes, il est possible 
d’entreprendre une action pour changer de nom de famille. 
Récemment, le Conseil d’État a admis que cette procédure était 
aussi acceptable lorsque la personne a été abandonnée par son 
père et n’a pas eu de ses nouvelles depuis son enfance.

Conseil d’Etat du 16/05/2018, n° 409656

Pourcentage d’augmentation des constructions de rési-
dences étudiantes. Ce phénomène s’explique par le nombre 
croissant d’étudiants en France à la recherche d’un logement 
(+ 1,15 % par an sur ces dernières années et qui devrait 
dépasser les 2,7 millions d’ici à 2020).  D’où l’essor de ce 

secteur et l’engouement des investisseurs pour ce type de placement.  
Source : BNP Paribas Real Estate

+ 33 %
127,77

Indice de référence 

des loyers (IRL) au deuxième 
trimestre 2018 (soit 1,25 % de plus sur 1 an)

ON EN PARLE

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 quartier en plein centre 
de Dunkerque

Les premiers coups de pioches de ce nouveau quartier seront donnés au 
printemps 2019.  Avec les « Allées de l’Arsenal », la municipalité souhaite 
redynamiser le centre-ville et y attirer de nouveaux habitants. Pour cela, 
le nouveau quartier va se doter d’un vaste ensemble commercial composé 
de 20 boutiques  sur  les  thèmes de l’équipement de la personne  et  de  
la  maison,  la  décoration  et  l’électroménager, 3 moyennes surfaces  
dont  une  consacrée  au bio alimentaire ainsi que 4 restaurants. Le  site  
accueillera  également des bureaux en « co-working » ainsi qu’une crèche. 
Dans ce programme de réhabilitation, il ne faut pas oublier la construction
de 105 nouveaux logements du  T2 au T5,  dont  77 en accession à la 
propriété et 28 en location sociale.

LES ALLÉES DE L’ARSENAL 

L’info dans votre région...
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Si les piscines inondent de nombreux jardins, il faut veiller à ce que les travaux soient 
entrepris dans le respect de la réglementation. Toute construction abusive s'expose 
à quelques problèmes de flottaison, voire de submersion… Démonstration avec ces cas 
de jurisprudence qui nous détaillent certaines conditions pour que le bassin soit à flot.

   Toit & moi    On se dit tout !  

Copropriété : 
le projet de piscine prend l'eau !

Un propriétaire vient de se voir refuser 
l'autorisation de construire sa piscine
par l'assemblée des copropriétaires. 
Surpris de cette décision, il demande l'annu-
lation de cette résolution aux motifs qu'il 
a l'intention de profiter de sa piscine à son 
retour du travail après 21 h, qu'il compte 
planter des arbres de 1,80 m de haut pour 
limiter la vue et que d'autres proprié-
taires ont installé des piscines gonflables 
et des trampolines dans leurs jardins. Ces 
dispositifs constituent selon lui autant 
de nuisances sonores que son projet de 
piscine. D'autre part, il met en avant le fait 
qu'il ne s'agit pas d'une "construction qui 
requiert l'autorisation de l'assemblée des 
copropriétaires, mais un "aménagement" 
prohibé seulement en cas de dénaturation 
de l'aspect extérieur des maisons.

La Cour chargée de rendre son jugement 
réfute les arguments avancés aux motifs 
suivants :
- une piscine est une construction et non 

un simple aménagement ;
- la comparaison avec des piscines gon-

flables ou des trampolines apparaît 
dépourvue de pertinence ;

- cette autorisation créerait un précédent 
qui rendrait difficile le refus à d'autres par 
la suite.

Seule l'installation d'au moins une piscine 
permanente, de taille comparable à celle 
de son projet, aurait pu constituer pour 
l'appelant un élément pertinent de nature à 
modifier l'appréciation de la cour.

Cour d’appel de Versailles, 4e chambre, 9 avril 2018

CONSTRUCTION PISCINE

Quand un des époux décide seul… 
…la construction s'écroule

PROCURATION

Encore une piscine qui a fait l'objet de coups de pelle déplacés ! Monsieur Nage vient de faire construire 
son bassin qui présente une non-conformité par rapport à la déclaration de travaux. Cependant, le 
constructeur indique qu'il a pris soin de faire valider cette illégalité par Madame Nage qui se trouvait 
présente sur le chantier. Monsieur se défend en précisant que madame n'avait pas mandat pour 
valider cette non-conformité. Cependant, le pisciniste s'appuie sur la "théorie de l'apparence" pour 
mettre en avant que Madame Nage avait légitimement mandat de son mari.
Or, la Cour de cassation a estimé que pour une piscine en béton de 47 000 euros, l'entreprise 
aurait dû vérifier si Madame Nage disposait bien du mandat de son mari pour autoriser un écart 
par rapport à la déclaration de travaux.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Construction de piscine
Attention aux autorisations !

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Financement  Impôts 

Il ne vous a pas 
échappé que dans 
les mois à venir, le 
mode de règlement de 
l’impôt sur le revenu 
va changer. Le prélè-
vement à la source est 
sur les rails et, lors de 
votre dernière déclara-
tion de revenus, vous 
avez dû choisir un 
taux de prélèvement. 
Et le « gagnant » est… 
le taux personnalisé.

Prélèvement à la source
Quel taux a votre préférence ?

Les 3 choix possibles
Avec le prélèvement de l’impôt 
à la source, qui entrera en vi-
gueur en janvier 2019, trois taux 
d’imposition sont possibles :

- le taux personnalisé : plus 
spécialement indiqué dans 
le cas d’un foyer, ce taux est 
calculé sur la base de la der-
nière déclaration de revenus. 
Il tient compte de l’ensemble 
des revenus, de la situation 
et des charges de famille. Il 
est le même pour chacun des 
conjoints.

   Sans démarche particulière, 
c’est le taux de prélèvement 
qui sera utilisé par défaut ;

- le taux individualisé. Si vous 
êtes en couple (marié ou 
pacsé), il est possible d’opter 
pour un taux de prélèvement 
individualisé afin de prendre 
en compte des éventuels 
écarts de revenus entre les 
conjoints. Le taux sera alors 
calculé par l’administration 

fiscale en fonction des reve-
nus de chacun et sera donc 
différent pour chacun des 
conjoints ;

- le taux neutre. Si vous ne 
souhaitez pas que votre em-
ployeur connaisse votre taux 
de prélèvement à la source, 
il est possible d’opter pour 
le taux non personnalisé (ou 
neutre). Cette option n’est 
intéressante que pour les 
personnes qui perçoivent 
d’importants revenus en 
plus de leur salaire et qui 
ne souhaitent pas que leur 
employeur applique le taux 
personnalisé. L’employeur 
appliquera un taux non per-
sonnalisé qui dépend unique-
ment du montant de la rému-
nération et ne prend pas en 
compte la situation familiale.

 Si le taux non personnalisé 
est inférieur au taux person-
nalisé, le contribuable devra 
alors verser tous les mois à 
l’administration une somme 
correspondant à la différence.

Plus de 90 % 
des contribuables 
ont conservé le taux 
personnalisé
À la lecture des choix faits 
par les ménages qui ont dé-
claré leurs revenus en ligne, 
le ministère des Finances a 
constaté que seulement 1,3 % 
des contribuables ont choisi le 
taux neutre. « Très majoritaire-
ment, les usagers ont conservé 
le taux personnalisé du foyer » 
(plus de 90 %), précise Bercy, 
c’est-à-dire que chaque conjoint 
sera prélevé à même hauteur.
Le taux différencié par contri-
buable dans un même foyer ne 
représente pour sa part que
7,6 % des foyers.

POUR PLUS D’INFOS
Si vous souhaitez plus 
d’informations 
sur le mécanisme du 
prélèvement à la source, 
rendez-vous sur le site : 
www.economie.gouv.fr/
prelevement-a-la-source

Un taux adaptable
À compter du 1er janvier 2019, 
vous pourrez adapter le taux 
à votre situation, si vous per-
dez votre travail, par exemple, 
ou en cas de forte variation de 
salaires. Selon Bercy, en effet, 
30 % des contribuables voient 
leurs revenus baisser chaque 
année et 1,2 million de contri-
buables changent de situation 
personnelle. Cette demande de 
changement de taux devra être 
effectuée auprès de l’adminis-
tration fiscale et non auprès de 
votre employeur.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats ont 
vu leur effectif largement gonfler ces 

derniers mois. En effet, le parcours pour devenir pro-
priétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de la 
baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. 
Eh oui, les « bons élèves » peuvent espérer obte-
nir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). Et ils 
ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 
2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).
Dans ce contexte favorable, les acquéreurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Ils 
apprécieront sa connaissance du marché, ses com-
pétences juridiques et sa vision patrimoniale, qui en 
feront le « maître préféré » de bien des acheteurs immo-
biliers. Il nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.

Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot ; 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de profiter de conseils juridiques permettant d’acheter 
en toute sécurité ;

• d’envisager toutes les incidences familiales et fiscales 
pour inscrire cet investissement immobilier dans une 
logique de gestion patrimoniale ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notimag - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• trouver des primes pour la rénovation ;
• demander une offre commerciale afin d’emprunter 

au meilleur coût ;

…Avec votre notaire !



 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 
assurance emprunteur.

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
notent avec satisfaction une stabilisation des prix au m2.
Ajouté au contexte bancaire très favorable, les acqué-
reurs peuvent en profiter pour acheter. Ils doivent avoir 
en tête les chiffres clés suivants qui leur permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons dans 

le dunkerquois province = 135 300 € ;
• de posséder quelques notions sur le prix médian des 

appartements à Dunkerque = 1 550 €/m2  ;
• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 

immobilier se vend environ 3 500 €/m2.

PROFIL DU BON ANALYSTE
Attentif par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au bon prix.

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour abou-

tir à une transaction dans le respect des intérêts des 
deux parties. 

• se baser sur l’expertise immobilière réalisée par l’étude 
pour montrer les atouts du bien… et  ses éventuels défauts ;

• organiser des ventes interactives « 36h immo » pour 
acheter selon un principe d’enchères en ligne durant 
une période de 36 heures ;

• et garder le contact avec l’acquéreur si toutefois les 
biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes.

 Et si les notaires fonctionnent en groupement de négo-
ciation, la mise en place d’un fichier commun permet 
d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
En s’adressant au notaire, l’acquéreur est assuré 
de trouver des biens au prix du marché. En effet, 
ce dernier réalise une estimation ou une expertise 
immobilière qui consistent à déterminer la valeur 
de la maison en fonction de la qualité du bâti, de 
son emplacement, de la proximité des services…

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER
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Leçon n°5
Profiter de la sécurité juridique
Voilà une des marques de fabrique du notaire qui réa-
lise une étude poussée du bien avant de procéder à 
sa mise en vente. Ce qui permet à l’acquéreur d’être 
assuré de :
• disposer de toutes les informations sur le bien en 

matière de servitudes, droit à construire, état hypo-
thécaire, fonctionnement de la copropriété…

• avoir en main tous les diagnostics immobiliers attes-
tant de l’état du bien ; 

• confier toutes ses questions d’ordre patrimonial et 
successoral au notaire ;

• d’acheter en toute transparence par l’intermédiaire 
des  ventes interactives « 36h immo », réalisées selon 
un principe d’enchères en ligne durant une période 
de 36 heures.

PROFIL DU GAGNANT
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les qualités 
du bâti, les atouts du quartier, l’opportunité 
d’acheter…
Il sait aussi s’entourer des conseils d’un expert 
juridique pour acheter en toute confiance 
et sécurité. Il profite ainsi d’un seul et même 
interlocuteur pour son projet immobilier, depuis la 
phase de recherche du bien jusqu’à la signature de 
l’acte authentique. Un service complet que seul le 
notaire peut apporter dans le parcours immobilier 
de l’acquéreur !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC - SOURCES : INDICATEUR IMMONOT

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

Maître Couvelard, notaire à DUNKERQUE
PA
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En quoi le marché est-il 
favorable ?
Me Couvelard : Les taux 
d’intérêt particulièrement bas 
doivent inciter les acquéreurs 
à emprunter sur 15, 20 ou 25 
ans, même s’ils ne disposent 
pas d’apport personnel.
De plus, l’immobilier reste un 
placement sécurisant sur le 
long terme. En effet, les prix 
dans le dunkerquois restent 
raisonnables par rapport aux 
évaluations qui ont pu être 
réalisées par les notaires.

Comment les prix ont-ils évolué 
dans le dunkerquois ?
Me Couvelard : Le cœur de 
marché se situe entre 140 000 
et 150 000 € au niveau du 
dunkerquois. Pour ce type de 
bien, on n’enregistre pas de 
hausse significative des prix. 
C’est la stagnation qui prévaut. 

Une possible hausse n’est pas 
à écarter, à l’inverse des biens 
à plus de 300 000 €, dont la 
demande reste très limitée ! 
Dans le haut de gamme, les 
clients attendent en effet de 
bonnes prestations.

Comment éviter de surpayer ?
Me Couvelard : Au-delà de 
l’effet « coup de cœur », il faut 
choisir le bien en fonction 
de son projet personnel et 
de ses besoins. Il faut en 
amont consulter la banque 
pour vérifier sa capacité 
d’endettement. Une fois le 
produit repéré, il ne faut 
pas hésiter à consulter son 
notaire pour vérifier que le 
prix demandé correspond à la 
réalité du marché. La plupart 
des notaires réalisent des 
évaluations avant la mise en 
vente, ce qui permet d’avoir 
un ordre d’idée quant à la 
valeur du bien. Celle-ci tient 
compte de l’emplacement, de 
la qualité de la construction… 
En cas de surcote, il ne faut 
pas hésiter à négocier le prix 
avec le vendeur. Le notaire 
négociateur est en mesure de 
conseiller l’acquéreur sur le 
prix à proposer.

Quelles précautions faut-il 
prendre dans le choix d’une 
maison ? D’un appartement ? 

Me Couvelard : Pour les 
appartements, il faut 
demander un état des lieux 
de la copropriété, afin de 
connaître le montant des 
charges et les travaux votés 
ou à venir. Et pour tout type 
de bien, il importe de vérifier 
les réfections importantes 
(fondations, charpente, 
couverture…) et les garanties 
associées (décennale, 
dommages-ouvrage).
Il convient aussi d’identifier 
les contraintes particulières 
liées à la réalisation de travaux 
ou à la construction d’une 
extension par exemple. Et 
en lotissement, il s’agit de 
connaître toutes les règles 
d’urbanisme qui s’appliquent. 
L’acheteur peut demander 
à son notaire habituel de le 
conseiller.

Pensez-vous que la hausse
des prix est derrière nous ?
Me Couvelard : Pas de hausse 
en vue pour les biens haut de 
gamme. Pour les produits plus 
accessibles, une augmentation 
n’est pas à exclure. Sauf si les 
conditions d’emprunt venaient 
à se durcir. Autrement, peu 
de chances que le contexte 
inflationniste d’avant 2008 se 
reproduise !

PROPOS RECUEILLIS LE 21/08/18

« L’immobilier : un placement  
sécurisant »
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CHIFFRES CLÉS DANS LE DUNKERQUOIS

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 130 000 euros ?

85 m2

Dunkerque

92 m2

Quartier Citadelle

35 m2

Bray-Dunes Quartier 
Malo Bagatelle

65 m2

Quartier Turenne Nord

46 m2

Bray-Dunes

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 200 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

165 m2

à  Grande-Synthe

137 m2

à Loon-Plage

103 m2

à Téteghem

156 m2

à Dunkerque

147 m2

à Cappelle-la-G.

166 m2

à Coudekerque

✔ TAUX DE CRÉDIT
Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 JUILLET 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,40 %
Coût du crédit 26 187 € 24 488 €
Gain emprunteur 1 699 €
Gain pour maison de 1 300 euros /m2 + 1,3 m2

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Grande-Synthe 132 600 € (- 4,4 %)

Dunkerque 140 500 € (+ 0,4 %)

Loon-Plage 159 600 € (- 1,8 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Bray-Dunes 2 820 €/m2  (- 10,0 %)

CU Dunkerque 1 600 €/m² (- 5,1 %)

Dunkerque 3 790 €/m² (+ 12,6 %)

Téteghem 3 250 €/m² (- 2,4 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

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 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales en zones B2 et C.

✔ COUP DE POUCE  AVEC «CU DUNKERQUE»
De quelle aide peut-on disposer pour rénover 
son logement à Dunkerque ?

Subventions travaux
Travaux 

subventionables
Montant 

de la subvention

JUSQU’À 
20 000 €

JUSQU’À 
4 000 €
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Des servitudes, pour passer votre chemin

1 2
3 

 Un portail peut-il être installé à l'entrée d'une servitude ? 
 L'installation d'un portail rend évidemmment l'accès plus diffi-
cile. Le principe de l'article 701 du Code civil est que le proprié-
taire d'un terrain sur lequel passe une servitude "ne peut rien 
faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incom-
mode." On peut donc toujours clore le passage mais à condition 
de donner à son voisin les moyens d'accéder (clé du portail, télé-
commande...). 
 

   Quelles sont les formalités de mise en place
 d'une servitude ? 
 La formalité de constitution d'une servi-
tude de passage est un acte notarié (qui se 
signe chez un notaire). Cela permet ainsi de 
"mettre noir sur blanc"  les modalités d'exer-
cice de cette servitude. Cet acte fera l'objet 
d'une publicité foncière ; ce qui permettra 
de rendre la servitude opposable aux tiers 
(c'est-à-dire les personnes n'ayant pas signé 
la convention). Celui qui bénéficie du droit de 
passage devra indemniser celui qui supporte 
la servitude. Son montant variera en fonction 
du dommage causé par la servitude :
• dommages causés en raison de son tracé 

(si des arbres sont arrachés par exemple),
• dommages résultant de l'utilisation du 

passage (bruit engendré par le passage de 
véhicules par exemple),

• dommages résultant de la moins-value, consé-
quence de la création de cette servitude.

Les frais de l'acte notarié seront également 
à la charge de celui qui bénéficie du droit 
de passage. Idem pour les frais d'entretien, 
mais il est toujours possible de prévoir autre 
chose de manière conventionnelle. 
 

  Peut-on demander un droit de passage ? 
 Selon l'article 637 du Code civil, pour qu'il y ait 
servitude, il faut deux propriétés appartenant 
à deux propriétaires différents. Une charge 
est alors imposée à un fonds dit "servant", 
pour l'utilité d'un autre fonds dit "dominant". 
Ainsi, le propriétaire qui dispose d'un terrain 
enclavé peut demander un droit de passage 
sur l'une des propriétés qui l'entourent. Pour 
qu'un terrain soit considéré comme enclavé, il 
faut qu'il n'y ait aucun accès à la voie publique 
ou aucune issue suffisante pour les besoins 
de son exploitation. Attention, le seul fait que 
l'accès soit difficile ne suffit pas à le qualifier 
d'enclavé. Il ne faut pas non plus que le pro-
priétaire du terrain ne soit pas directement 
responsable de son enclavement (par exemple 
s'il a construit à l'endroit qui permettait l'ac-
cès). Ce sont les juges qui ont le pouvoir souve-
rain pour apprécier si un terrain est enclavé ou 
pas. Si c'est le cas, il faudra créer une servitude 
de passage. Le choix du tracé pour le passage 
se fera là où le chemin est le plus court pour 
rejoindre la voie publique. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo

En l’absence d’accès à une propriété par la voie publique, dans quelles conditions 
peut-on créer une servitude de passage ?

STÉPHANIE SWIKLINSKI



Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon notaire m’a dit  Conseils 

Un conflit avec un voisin ? Un problème de partage d'une suc-
cession...? Avant que la situation ne dégénère et finisse de-
vant les tribunaux, essayez de trouver un accord à l'amiable. 
C'est le rôle de la médiation. Et les notaires sont bien placés 
pour vous aider.

La médiation notariale
Pour résoudre vos litiges

  Les avantages
de la médiation 
 La médiation est une solution :
 • Rapide - Les tribunaux sont engorgés 

et les délais sont de plus en plus longs 
pour espérer trouver une issue favo-
rable à un conflit. La médiation per-
met de trouver rapidement une solu-
tion (en moyenne dans les 3 mois).

 • Efficace - Le dialogue permet de trou-
ver une solution donnant satisfaction 
aux parties en conflit et respectant 
leurs intérêts réciproques.

 •Peu onéreuse - La médiation évite de 
recourir à un avocat et de subir les 
frais liés à un procès. Dans tous les 
cas, la médiation, même si elle n'est 
pas gratuite, sera moins coûteuse 
qu'un procès souvent long et au résul-
tat aléatoire.

 •Confidentielle - Tout ce qui est 
échangé par les parties dans ce cadre 
demeure confidentiel et ne peut être 
présenté comme preuve devant le tri-
bunal en cas d'échec. 

    
 Limitée à certains
domaines 
 Les notaires médiateurs interviennent 
uniquement dans les conflits en rela-
tion avec leur activité, c'est-à-dire :
• la famille (successions, régimes 

matrimoniaux, Pacs, donations, di-
vorce...) ;

• l'immobilier (conflits de voisinage, 
servitudes, tous les types de litiges 
liés aux baux... les promesses de vente 
d'immeuble...

• l'entreprise (la transmission d'en-
treprise, les baux commerciaux, les 
conflits entre associés...).

La médiation n'assure pas une garan-
tie de résultat. Il peut arriver qu'elle ne 
suffise pas à régler les conflits. 
Elle aura cependant permis aux per-
sonnes de retrouver un peu d'apaise-
ment.    
    

La procédure à suivre 
 Dans un premier temps, vous devrez 
trouver le centre de médiation le plus 
proche de chez vous où un notaire 
sera à votre écoute. Ensuite, deux cas 
de figure sont envisageables :
• aucune procédure n'est encore 

engagée. Les parties peuvent saisir 
directement un centre de médiation 
du notariat, qui désignera un notaire 
médiateur. Pour étayer votre de-
mande, vous devrez joindre, notam-
ment, un bref descriptif du litige (et 
éventuellement le montant en jeu) 
et les positions respectives des per-
sonnes en conflit ;

 • si une procédure est déjà engagée 
devant la justice, n'importe quelle 
partie peut demander au juge de 
désigner un centre de médiation du 
notariat afin de parvenir à une solu-
tion amiable.

Après avoir entendu les personnes 
et examiné les faits, le notaire a 
trois mois pour trouver une solution 
amiable au conflit. Si une procédure 
était engagée, le notaire médiateur 
informe le juge, par écrit, de la solu-
tion trouvée. En cas de réussite de la 
médiation, les parties peuvent faire 
entériner leur accord par un écrit et 
demander au juge de constater celui-
ci. En cas de désaccord persistant, 
la procédure judiciaire reprend son 
cours.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 CONCILIATION OU MÉDIATION ? 
Le conciliateur s'implique dans le dossier. 
Son intervention permet de mettre un terme 
à un litige. En revanche, le médiateur doit 
rester neutre et ne pas conseiller les parties. 
Ce n'est ni un arbitre, ni un "juge". Son rôle 
n'est pas de trancher le conflit, mais de rap-
procher les parties et de les aider à renouer 
le dialogue. Il n'apporte pas de solution. 
Celle-ci doit venir des clients. 23



PLUS DE CHOIX
 De nombreuses opportunités existent dans l'ancien 

avec un vaste choix de biens à vendre proches 
des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
La variété de l'offre permet de comparer et négo-
cier les prix 20 à 30 % moins cher que dans le 
neuf, pour des prestations équivalentes.

PRÊT À HABITER
À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.

PLUS-VALUE
Un logement ancien est susceptible de voir sa valeur 

augmenter s'il est situé dans une zone très deman-

dée et/ou s'il fait l'objet de travaux de rénovation.

1er

2e

Investissement
dans l'ancien
Des atouts à tous les niveaux

3e

4e

5e

6e
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Les primo-accédants sont très présents
sur le marché de l'accession à la propriété.
Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il s'agit 
de jeunes, aux revenus pas toujours très élevés, 
mais qui rêvent d'avoir un toit bien à eux.
Pour que ce rêve, bien légitime, puisse 
se concrétiser, ils devront mettre tout en œuvre 
pour obtenir le financement nécessaire.

Primo-accédants
6 clés pour votre projet

  1 - Demandez un PTZ 
 C'est le prêt indispensable dans la "boîte à outils" du 
primo-accédant. Le Prêt à taux zéro (PTZ) viendra com-
pléter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, le PTZ a été remanié début 
2018. Dans le neuf, il peut financer jusqu'à 40 % du coût 
maximal de l'opération (construction d'un logement, 
accompagnée le cas échéant de l'acquisition de droits 
de construire ou du terrain destiné à la construction de 
ce logement ou acquisition d'un logement neuf en vue 
de sa première occupation) dans les zones A et B1, mais 
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des commodités. 

PRIX AVANTAGEUX
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À l'inverse d'un logement acheté sur plan (en VEFA), 

un appartement ancien peut être loué dès son 

acquisition (si son état le permet).

AIDES À LA RÉNOVATION
Éco-PTZ, aides de l'Anah et TVA réduite sont au-
tant d'avantages financiers et fiscaux qui réduisent 
le coût du projet. 

CADEAUX FISCAUX
Le déficit foncier autorise le propriétaire à déduire 
du revenu global certaines charges et frais dans la 
limite de 10 700 euros par an.
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seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales. Dans l'ancien, le logement doit être situé 
dans une commune des zones B2 ou C. Dans ce cas, il 
doit permettre :
 • l'achat d'un logement ancien avec travaux importants 

représentant 25 % du coût total de l'opération. Ces tra-
vaux doivent correspondre à la création de surfaces 
habitables supplémentaires ou à la modernisation, 
l'assainissement ou l'aménagement de surfaces habi-
tables ou à des travaux d'économies d'énergie.

 • la transformation d'un local, neuf ou ancien, en loge-
ment.

Le montant du PTZ est égal à une partie du coût total 
de l'achat dans la limite d'un certain plafond et dépend :
• de la nature du logement (neuf ou ancien) ;
• du prix d'achat du logement ;
• de la zone dans laquelle se trouve le logement ;
• du nombre de personnes destinées à occuper le loge-

ment. 
 
 À SAVOIR 
 La demande de PTZ est à adresser directement à 
l'établissement de crédit de votre choix. Comme 
pour tout autre prêt, c'est l'établissement prêteur 
qui apprécie, sous sa responsabilité, la solvabilité 
et les garanties de remboursement des emprun-
teurs. Il n'a pas l'obligation d'accorder le PTZ. 

   
 2 - Débloquez 
votre Plan éparge logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", le 
Compte épargne logement (CEL), permettent de béné-
ficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir ou de 
construire sa résidence principale, que le logement soit 
neuf ou ancien.
La détention d'un PEL sera un point supplémentaire 
lors de l'étude de votre dossier de demande de prêt. 
Cela démontrera votre capacité à épargner et votre 
souci de constituer votre apport personnel en vue d'un 
projet immobilier. Généralement, les établissements 
financiers demandent un apport d'au moins 10 % de 
l'opération envisagée. Et il ne faut pas oublier la prime 
versée par l'État lors de la souscription d'un crédit. Elle 
peut atteindre jusqu'à 1 525 euros si le prêt finance la 
construction ou l'achat d'un logement présentant un 
niveau élevé de performance énergétique.
Pensez-y ! Un membre de votre famille (enfants ou 
petits-enfants, parents ou grands-parents, frères et 
sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et membres de 
la famille de votre conjoint) peut vous céder ses droits à 
prêt. Cette opération est, en revanche, impossible pour 
des cousins, des concubins ou des personnes pacsées.
La cession se fait en une seule fois à destination d'un 
seul bénéficiaire. Pour que le titulaire d'un PEL puisse 
céder ses droits, il faut que le bénéficiaire soit lui-même 
titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins trois ans. 
Celui-ci peut alors recevoir des droits en provenance 
d'un ou plusieurs PEL.
   

 LE PEL EN QUELQUES CHIFFRES 
 • Versement minimum à l'ouverture : 225 euros
• Montant des versements annuels : 540 euros (les moda-

lités de versements sont fixées lors de la signature du 
contrat avec la possibilité de versements exception-
nels)

• Plafond du PEL : 61 200 euros (hors intérêts capi-
talisés)

• Durée minimale du PEL : 4 ans. Tout retrait avant 
4 ans entraîne la clôture du PEL (assortie de 
pénalités différentes selon la durée du PEL)

• Durée maximale du PEL : 10 ans (au-delà, le PEL 
continue à produire des intérêts pendant 5 ans 
même si vous ne pouvez plus effectuer de verse-
ments)

• Rémunération hors prime d'État depuis le 1<sup>er</

sup> août 2016 : 1 % 

    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt action logement pour 
la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. Il prend également en compte les revenus 
et la composition du ménage.
   

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 (date de réception du dos-
sier), les prêts sont attribués prioritairement aux 
salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 
 
   4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses.
Le mécanisme du PSLA est un peu particulier puisqu'il 
se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 à 5 

ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. 
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 Lorsque le ménage le souhaite, et selon les disposi-
tions prévues par le contrat de location-accession, 
il peut lever l'option. Ou y renoncer. Si le locataire 
renonce à exercer son option, le vendeur conserve 
la partie correspondante à la fraction locative.

   

 5 - Prenez un PAS
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour accéder 
à la propriété grâce au Prêt d'accession sociale (PAS). 
Accordé, sous conditions de ressources, aux personnes 
aux revenus modestes, il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
• d'acheter un logement ancien ;
• d'effectuer des travaux d'amélioration du logement ou 

des travaux d'économie d'énergie d'un coût minimum 
de 4 000 euros.

Il peut financer la totalité de l'opération envisagée (à 
l'exception des frais de notaire). Pour bénéficier d'un 
PAS, les ressources de l'emprunteur ne devront pas 

dépasser un certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du bien et de 
la composition du ménage qui occupera le logement.
   

 6 - Frappez à toutes les portes 
 En dehors des grands "classiques" que sont le PTZ 
et le PEL notamment, il existe de nombreuses aides 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant 
peuvent vous aider à boucler votre budget. Certaines 
collectivités locales donnent un coup de pouce finan-
cier à l'accession à la propriété. Quelle qu'en soit la 
forme (subventions, prêt...), ces aides sont très souvent 
accordées sous conditions de ressources et peuvent se 
cumuler notamment avec un PTZ.
Si vous achetez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous vers l'Anah 
(Agence nationale de l'Habitat). Cet organisme pourra 
vous aider à financer une partie de leur coût.
   
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Rendez-vous dans notre boutique :
2 - 4 rue d’Esquelbecq à Wormhout

http://www.leblan.fr
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  Ouverte, semi-ouverte ou fermée 
 Au moment du choix de la cuisine, l'option entre cuisine 
ouverte ou fermée peut être un vrai dilemme. Pour cer-
tains, la cuisine doit rester séparée des autres pièces. 
Antre du cuisinier, cette pièce doit garder ses secrets. 
Certaines personnes n'aiment pas, en effet, réaliser 
leurs plats aux yeux de tous ni exposer les ustensiles ou 
torchons sales attendant d'être nettoyés et rangés. La 
cuisine est, en effet, parfois un véritable champ de ba-
taille que l'on préférerait ne pas montrer. La cuisine 
fermée permet aussi d'isoler les odeurs de cuisson et 
les bruits de toutes sortes (robot...).
La cuisine ouverte est plus tendance car elle offre 
plus de convivialité, de luminosité et d'espace. La per-
sonne qui cuisine n'est pas isolée et peut participer aux 
conversations de ses invités. Pour le service, c'est aussi 
plus pratique. Par contre, qui dit cuisine ouverte, dit 
odeurs et bruits qui se répandent et envahissent les 
espaces contigus.
Vous hésitez entre cuisine ouverte ou fermée ? Le 
compromis sera peut-être la cuisine semi-ouverte (ou 
semi-fermée comme vous voulez). Selon vos envies ou 
besoins du moment, vous pourrez séparer ou non les 
espaces, grâce à une porte coulissante ou encore une 
verrière qui permet d'être isolé mais pas trop. 

 
 UN ÎLOT CENTRAL BIEN PENSÉ 
 L'îlot central est un espace convivial par définition, 
où l'on se pose de façon informelle pour y manger 
sur le pouce ou partager un verre entre amis. 
Mais toutes les cuisines ne sont pas adaptées pour 
prévoir un îlot. Si par chance vous disposez de la 
place suffisante, il vous faudra cependant vous 
pencher sur l'usage que vous voulez en faire (coin 
repas, rangements, cuisson...) pour déterminer 
sa dimension mais aussi les éventuels raccorde-
ments nécessaires. 

   
 Astuces gain de place 
 Votre cuisine est toute petite. Mais grâce à certaines 
"astuces", vous pourrez optimiser l'espace et faciliter 
vos "déplacements" :
• installez des placards en hauteur pour avoir le maxi-

mum de rangements
• optez pour une table escamotable qui disparaîtra dans 

un meuble après les repas et ne gênera pas le passage
• utilisez tous les coins et recoins. Agencés de manière 

intelligente, vous accédez facilement à tous vos usten-
siles et condiments. Tiroirs d'angle, plateau tournant 
ou plateforme extractible... vous permettront d'accé-
der à vos ustensiles et condiments sans risquer un 
tour de reins !

• installez de grands tiroirs sous la table de cuisson
• préférez les portes coulissantes aux portes battantes 

pour vos meubles de cuisine
• utilisez les plinthes comme espace de rangement en 

installant des tiroirs sur roulettes où vous rangerez 
vos torchons, serviettes de table ou tout ce dont vous 
ne vous servez pas souvent 

 
 CUISINE ET OBJETS CONNECTÉS 
 La cuisine n'échappe pas à la déferlante des objets 
connectés que ce soit pour s'alimenter plus saine-
ment, arrêter le gaspillage alimentaire, apprendre 
à cuisiner ou tout simplement  gagner du temps<strong>.</
strong> Pouvoir économiser de l'énergie ou tout piloter 
depuis son téléphone sont aussi des avantages 
non négligeables. Bref, la cuisine connectée, tout 
comme les objets connectés présents dans la mai-
son, est là pour nous rendre service et nous facili-
ter la vie. Réfrigérateur intelligent, four<strong>,</strong> cafetière 
et théière connectées... vont devenir incontour-
nables dans une cuisine. 

   
 N'oubliez pas l'éclairage 
 L'éclairage de la cuisine ne doit pas être considéré 
comme "accessoire". C'est tout le contraire. C'est de 
lui dont dépendra l'atmosphère générale de la pièce. 
L'objectif étant de bien voir sans éblouir et de varier 
les sources d'éclairage selon les espaces.
Votre plan de travail, l'évier, le plan de cuisson... de-
vront être suffisamment éclairés pour cuisiner dans 
les meilleures conditions possibles et éviter les "acci-
dents". Privilégiez les lumières directes sous forme de 
spots orientables ou de lumières encastrées sous les 
meubles hauts. 

Mitonnez-vous
une cuisine à vivre

La cuisine est une des pièces préférées des Français. 87 % la considèrent comme 
un lieu de vie où l'on aime se retrouver pour cuisiner bien sûr, mais aussi échan-
ger, jouer, lire et écrire des mails... Elle est devenue le point de ralliement de la fa-
mille et des amis. Un endroit où l'on passe beaucoup de temps et que l'on aménage 
avec soin pour en faire un lieu convivial.

 Habitat  Intérieur 
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Le coin repas nécessite moins de lumière. Un éclairage 
doux et chaleureux sera parfait. Optez pour un lumi-
naire adaptable à la surface à éclairer ou une suspen-
sion avec variateur de lumière. Vous pouvez également 
prévoir des éclairages d'appoint au niveau des étagères 
ou intégrés dans celles-ci pour créer une ambiance plus 
"intimiste". 

   L'importance de l'implantation 
 En U, en L, en G... il existe plus d'un type d'implantation. 
Mais là encore, l'usage que vous compterez faire de 
votre cuisine, le volume et la place dont vous disposez 
seront des éléments à prendre en compte lors de votre 
choix. Le plan de cuisine pourra être en :
• En I. Adapté aux cuisines étroites et longues (on dit 

aussi en couloir), la cuisine en I aligne les différents 
postes de travail et est assez simple à aménager

• En parallèle. En fait c'est la même configuration que 
la cuisine en I mais avec des meubles sur 2 murs en 
face à face, avec une porte et une fenêtre à l'extrémité. 
Pour votre confort, un minimum de 1,20 m doit exister 
entre les 2 rangées de meubles. Cette disposition en 
face à face offre une grande surface de plan de travail 
et permet aussi de maximiser les rangements.

 • En U. Il sera plus adapté aux pièces carrées ou aux cui-
sines ouvertes. Côté fonctionnalité c'est l'idéal, car vous 
aurez tout à portée de main et limite les déplacements. 

Seul petit inconvénient, l'aménagement des angles
 • En L. C'est la configuration la plus courante, parfai-

tement adaptée aux cuisines de taille moyenne. Elle 
n'occupe que deux côtés de votre espace permettant 
une circulation libre et facile. Vous pouvez aménager, 
par exemple, un coin repas avec une table ou un îlot 
au centre de la cuisine.

Mais pour éviter les erreurs, demandez à un profes-
sionnel de réaliser un ou plusieurs plans en 3D pour 
mieux visualiser le rendu (et l'encombrement au sol) 
des différentes implantations. 

 
   
 Vous en verrez de toutes les couleurs 
 La couleur contribue à l'ambiance générale et à l'atmos-
phère que vous souhaitez donner à la pièce. Elle trans-
forme également les volumes et impacte la perception 
de l'espace. Pour éviter les fautes de goût, limitez-vous 
à trois couleurs maximum et évitez les couleurs trop 
foncées qui risquent d'assombrir la pièce. Parmi les 
couleurs "chaudes", le rouge est très tendance et vous 
donnera dynamisme et énergie dès le réveil. Mais les 
couleurs "classiques" restent de mise avec des tonalités 
douces, naturelles et chaleureuses (miel, beige, bois 
clairs, bleu ou gris bleuté...). 
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

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

C U I S I N E S

DEVOS
plus de 50 ans d’innovation

mailto:cuisines.devos@wanadoo.fr
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Depuis le 1er juillet 
2007, EDF et Gaz de 
France ne sont plus 
les seuls acteurs sur 
le marché de l'énergie. 
Oui, vous pouvez chan-
ger de fournisseur 
quand vous le souhai-
tez, sans préavis 
ni engagement. 
Avis à tous ceux qui 
souhaitent faire des 
économies sur leur 
facture. Éclairage.

Fournisseur d'énergie
À vous de faire les bons choix !

  Depuis 10 ans, le 
marché s'est ou-
vert à la concur-
rence. Et vous 
avez aujourd'hui, 

en effet, le choix entre 2 types 
d'offres :
 • les offres aux tarifs réglemen-

tés établis par les pouvoirs pu-
blics (EDF pour l'électricité et 
Engie pour le gaz) ;

 • ou les offres proposées par 
d'autres fournisseurs d'énergie.

 À noter que vous pouvez évi-
demment prendre deux four-
nisseurs distincts pour le gaz 
et l'électricité. Les Français 
privilégient encore largement 
les fournisseurs historiques. 
En effet, EDF détient encore 
85 % du marché. Peut-être 
parce qu'une personne sur 
deux ignore encore qu'il est 
possible de changer de four-
nisseur. 

   C'est moins cher 
 Vous hésitez à sauter le pas ? 
Sachez que, généralement, les 
fournisseurs d'énergie alter-
natifs proposent des prix bien 
moins élevés que les tarifs 
réglementés d'Engie et d'EDF. 
   

C'est ultra simple 
 La démarche est  simple et 
gratuite. Le nombre de chan-
gements de fournisseur n'est 
pas limité. La date du contrat 
précédent prend fin au début 
du nouveau. Et pas d'inquié-
tude, il ne peut pas y avoir de 
coupure d'électricité. Quant à 
l'énergie fournie, elle reste la 
même et sa qualité ne change 
pas... Quand vous avez signé 
votre nouveau contrat d'abon-
nement, vous n'avez aucune 
formalité à accomplir, c'est le 
nouveau fournisseur qui se 
charge de demander la résilia-
tion de votre abonnement en 
cours.  Et pas besoin de chan-
ger de compteur. Le relevé est 
effectué par les gestionnaires 
de réseaux, Enedis pour les 
compteurs électriques, GRDF 
pour les compteurs gaz. 
  
 
C'est sans risque 
 Si vous éprouviez le moindre 
regret, vous pourriez à nouveau 
souscrire auprès d'EDF à tout 
moment ou changer d'opéra-
teur si vous trouviez une 
offre plus alléchante. 

     Ce que vous
devez faire 
 Vérifiez les termes du 
contrat (frais annexes, 
pénalités en cas de retard 
de règlement...) et le coût de 

 BON À SAVOIR 
 Quand l’électricité n’est pas vendue par EDF au 
tarif réglementé, elle est commercialisée au prix 
de marché (qui peut être fixe ou indexé). 
Le prix fixe : le fournisseur s’engage sur un prix 
qu’il a librement fixé et sur une durée déterminée. 
Le prix indexé : le fournisseur indexe son prix 
de marché sur un indice. Il s’agit en général 
de l’évolution du tarif réglementé. 

l'abonnement. Quelques four-
nisseurs proposent un prix 
du kilowattheure attractif et 
un abonnement plus onéreux 
que celui des opérateurs histo-
riques. 
Faites bien vos calculs. Vous 
pouvez consulter le compara-
teur public energie-info.fr. 
 
 NATHALIE DUNY



Rendez-vous sur 
www.immonot.com/energie 

pour en profiter. TOTEAM
NEO GROUP - TOTAL

 -10 % sur le gaz 
et l’électricité verte 

http://www.immonot.com/energie


http://www.ca-norddefrance.fr

