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 DUNKERQUE 

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

MON NOTAIRE M'A DIT
PACS, VOTRE NOTAIRE
S'OCCUPE DE TOUT !

QUIZ
PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE

HABITAT
ACHETER SON 1ER LOGEMENT : 

SUIVEZ LE GUIDE

VENDEZ AVEC
VOTRE NOTAIRE ET
RÉCOLTEZ
LE BON PRIX



Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

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

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

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

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

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

4 599 €
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http://www.chateau-belmar.fr/
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   Édito    

Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 
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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 W3298 

207 900 € 
198 000 € + honoraires : 9 900 € soit 5 % charge acquéreur
Au village. Belle maison compr: hall d'entrée 
toilettes, sal-séj sur véranda chauffée, cuis 
ouverte aménagée, sd'eau (meuble vasque-
douche). A l'étage (plancher béton): palier, sdb 
(baignoire d'angle, meuble vasque, toilettes), 
3 ch. Parking, terrasse, chalet et jardin arboré.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1256 

Loyer 673 €  + charges 13 €
Au coeur du centre de ville. Coquette 
maison de 81,45m2, comprenant au rez-
de-chaussée: sas d'entrée 2m2, salon salle à 
manger 23m2, cuisine 9m2, wc. A l'étage: 2 
chambres 9m2 et 11,50m2, salle de bains 6m2. 
2ème étage: chambres 20m2. Petit extérieur 
exposé sud.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.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

ARMBOUTS CAPPEL  - Réf f5239 

249 424 € 
238 000 € + honoraires : 11 424 € soit 4,80 % charge acquéreur
Plain pied indiv. érigé sur un terrain 563m2 exposé 
sud est. Hall, sal séj traversant 35m2 et cuis ouverte 
am/équ , 4 ch, bureau , sdb, wc, lingerie, dégage-
ment. Garage 1 voiture, jardin, chalet de jardin. 
Chauf électr et cheminée feu de bois insert, 
fenêtres PVC et DV. TBEG. Pas de travaux à prévoir.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BERGUES  - Réf M1259 

168 200 € 
160 000 € + honoraires : 8 200 € soit 5,12 % charge acquéreur
Maison intra-muros, offrant rez-de-chaus-
sée: entrée 6m2, wc, salon/salle à manger 
24,05m2, cuisine 9,2m2, buanderie 4,5m2. A 
l'étage: palier 3,2m2, 3 chambres 11,10m2, 
11,20m2 et 12,50m2, salle d'eau 4,8m2. 
Garage carrelé. Cour et jardinet. Double 
vitrage PVC et bois. Classe énergie : E.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BRAY DUNES  - Réf S4651 

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

ARNEKE  - Réf W3341 

220 395 € 
210 000 € + honoraires : 10 395 € soit 4,95 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre. Pavillon en 
bon état construit sur 777m2, comprenant: 
hall d'entrée, salon-séjour, cuisine aménagée, 
sdb. A l'étage: 3 ch, bureau, grenier aména-
geable. Gge, remise, abri de jardin, terrasse, 
jardin arboré. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z569 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
Exclusivité ! Beau potentiel pour cette maison 
de ville de 144m2 hab. sur 354m2. Rdc: entrée 
dble distrib, sal/séj 31m2 chem ouverte, pce 
ppale 34m2, cuis am/équ lumineuse, sdb, wc. 
Etage: 4 ch et grenier. Cavette. Gge et dépend. 
Arr-cuis et gde cour bien expo. Chauf cent gaz. 
Travaux confort à prévoir. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf V11571 

244 992 € 
236 496 € + honoraires : 8 496 € soit 3,59 % charge acquéreur
Village. Programme neuf. Maison prox arrêt de 
bus, boulangerie, école et mairie, 12mn centre 
ville Dunkerque. Proche du Fort Vallières et du 
golf. Maison de ville en triplex comprenant au 
rdc: hall, wc, cuisine, salon/séjour. 2 terrasses. 
Etage 1: palier, 2 ch, sdb, wc. Etage 2: ch. Garage.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@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: 
450 E + 15 E charges mensuelles: TEOM + 
électricité des communs. Classe énergie : F.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01811 

173 498 € 
165 000 € + honoraires : 8 498 € soit 5,15 % charge acquéreur
Secteur calme. Maison de const. tradi. en 
briques. 1 mitoy., comprenant salon/séjour 
cuis. avec éléments, véranda, 3 chambres, 
sdb, grenier aménageable. Chauff. élec. 
Garage attenant, jardin. Le tout sur 251m2 
de terrain. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@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, sal-séj, cuis, buand sous 
véranda (8m2), wc. 1er: palier, 2 ch, sdb, bur. 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

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE
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  Annonces immobilières 

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4678 

105 450 € 
100 000 € + honoraires : 5 450 € soit 5,45 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. 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 sus-
pendus, 2 ch. Cave. Pas de charges. Apt ent. refait à 
neuf: cuis, sdb, sols, chaud. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11568 

179 721 € 
171 000 € + honoraires : 8 721 € soit 5,10 % charge acquéreur
Maison de ville avec très grande cour sud. 
Elle comprend au rez de chaussée: hall, wc, 
cuisine/coin repas, salon/séjour, bureau/
cellier. Etage 1: palier, salle de bains, 2 
chambres. Etage 2: chambre. Garage (porte 
motorisée).
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11470 

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

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 
chbres (15,70-12,77m2), sdb av baign et douche 
(9,83m2). Grenier amén. 40m2 (grenier privatif 
av accès de l'apt: poss duplex + cave. Charges: 
env 70E/mois. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5231 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison limitrophe Dunkerque, à proximité 
de toutes commodités offrant rdc: hall, sal/séj 
(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 +: garage 
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 M1258 

189 090 € 
180 000 € + honoraires : 9 090 € soit 5,05 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison familiale 100m2 hab, 
offrant au rdc: entrée, salon/séjour, cuisine, 
cellier, 4 ch dont 3 avec placard et 1 avec 
point d'eau, salle de bains avec baignoire, 
dressing. Jardin, Garage carrelé 1 voiture 
avec porte motorisée. Double vitrage PVC 
et aluminium. Chaudière et toiture récentes.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

DUNKERQUE  - Réf S4650 

64 836 € 
60 000 € + honoraires : 4 836 € soit 8,06 % charge acquéreur
COUDEKERQUE-BRANCHE - 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 ch 5,63m2), sdbs (3,54m2), wc 
(1,35m2). Place de parking. Faibles charges : 60 E/
mois. Idéal investisseur pour location meublée.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D608 

128 527 € 
122 000 € + honoraires : 6 527 € soit 5,35 % charge acquéreur
Au coeur du centre-ville. Au rez-de-chaussée 
avec emplacement de parking. Appartement 
de 79m2 comprenant: entrée avec placard, 
cuisine, sal/séj, 2 ch avec placards, salle bains 
avec wc, douche et meuble vasque. Cave 5m2. 
Emplacement de parking. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5241 

135 900 € 
129 000 € + honoraires : 6 900 € soit 5,35 % charge acquéreur
EXCLU !!! Proche ttes commodités. Maison avec 
jardin Sud et gge sur 202m2 de terrain. Rdc: 
hall, sal-séj (25m2), cuis (12,93m2), wc. Gge. 1er: 
palier, 3 ch (9,6-9,5 et 10m2), sdb. Grenier amé-
nageable. Gde cave saine avec espace buande-
rie. Beau jardin Sud arboré sans vis à vis.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5243 

197 494 € 
188 000 € + honoraires : 9 494 € soit 5,05 % charge acquéreur
SAINTE GERMAINE - Belle maison de ville soignée, 
construite sur 222m2 de terrain, offrant rdc: entrée, 
sal-séj (31,7m2), cuis A et E av coin repas (21,6m2), 
sdb et wc. 1er: palier, 2 belles ch, sdb et wc. 2e: 
chbre, grenier aménageable. Terrasse, jardin Sud. 
Cave. On pose ses meubles ! Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.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 B81433 

129 000 € 
123 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,88 % charge acquéreur
PETITE SYNTHE - Maison comprenant 
entrée, séjour, cuisine. A l'étage: 3 ch (8m2, 
10m2 et 12m2), salle de bains et grenier amé-
nageable. Garage, terrasse et beau jardin. 
Façade rénovée il y a quelques semaines. 
Petit prix, à visiter ! Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11533 

144 788 € 
137 500 € + honoraires : 7 288 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison (2 murs pignons mitoyens): entrée, 
garage, laverie, wc, véranda 27m2 jardin d'hi-
ver. S/sol total. Etage 1: palier, cuis, 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 V11563 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Plain pied édifié sur 331m2 avec l'étage amé-
nagé. Il comprend: hall sur séjour/salon avec 
poele à granulés sur cuisine américaine/équi-
pée, l'ensemble 38m2, dégagement, wc, 2 ch. 
Etage: grand palier/bur, rangement (salle d'eau 
possible..), 2 grdes ch. Gge. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4683 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
Entre DK et MALO LES BAINS. Ds résid. sécurisée av 
ascr. Appt F4 de 97,45m2: entrée + dégt (9,94m2), 
sal-séj (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 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
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DUNKERQUE  - Réf B81434 

155 770 € 
148 000 € + honoraires : 7 770 € soit 5,25 % charge acquéreur
Petite Synthe. Charmante maison à remettre 
au goût du jour compr: entrée, salon-séjour, 
cuis équ séparée (poss ouvrir sur séjour), 
véranda, wc. Etage: 3 ch, salle de douche et 
grenier aménageable. Cave, jardin sud avec 
terrasse et très grand garage de 65m2 (3 voit. 
ou 2 voit. + caravane). Classe énergie : E.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5242 

194 342 € 
185 000 € + honoraires : 9 342 € soit 5,05 % charge acquéreur
Immeuble de rapport prox centre et axes autorou-
tiers, rdc professionnel de 53,30m2 compr pièce 
principale av vitrine 35m2, wc , sde, bureau. Cour 
couverte. Atelier accès PMR (plateforme élect). 
1er étage: appt. duplex 110m2. Menuis. PVC DV. 
Chauf. cent gaz. Locaux libre d'occupation. Toiture 
refaite 2005, élect. refaite. Ensemble BE.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81415 

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

DUNKERQUE  - Réf 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) av placd, 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

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 S4666 

246 280 € 
235 000 € + honoraires : 11 280 € soit 4,80 % charge acquéreur
Très bel appartement rénové en totalité très 
lumineux comp.: hall (14,21m2), lingerie, wc, 
cuis aménagée (16,76m2), séj (28,73m2), 2 suites 
parentales av sdb (17,70m2/19,18m2). L'ensemble 
parqueté. CC gaz. Loi Carrez: 107,65m2. Charges 
annuelles entre 250 E. et 300 E. Classe énergie : B.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11574 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Appt lumineux avec 2 balcons terrasse, édifié 
en 2011 au 3e étage et dernier étage av ascen-
seur. Il comprend: hall, séjour/sal, cuisine équi-
pée, salle de bains, wc, 2 ch. Cave et garage. 
Norme handicapé. Syndic : quadral property. 
Charges : 1.668.32 E/an. Classe énergie : B.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@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

RÉDUCTION

DE 20%
SUR CARRELAGE

+ COLLE
sur présentation du bon

http://www.tendance-carrelage.com
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DUNKERQUE  - Réf Z586 

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

ESQUELBECQ  - Réf W3333 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE - Très agréable maison entièrement 
rénovée avec jardinet comprenant: cuisine 
aménagée, sal séjour, cellier, wc, sdb. Etage 
(plancher bois): dégagement, chambre + 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

GHYVELDE  - Réf D605 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
Grde maison sur terrain Sud/ouest 538m2: entrée 
av wc, sal-séj, cuis équ, bur (ch). Etage: 3 ch, sdb av 
douche et baignoire, dressing, wc. Grenier aménagé 
en ch. Terrasse et jardin S/O. Pt gge attenant, idéal 
pour vélos ou rangement. Poss. achat local profes-
sionnel attenant libre 01/03. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01775 

38 381 € 
35 000 € + honoraires : 3 381 € soit 9,66 % charge acquéreur
Centre ville, dans secteur résidentiel. 
Terrain à bâtir sur 553m2, non viabilisé, libre 
constructeur.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81438 

400 000 € 
390 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,56 % charge acquéreur
STADE TRIBUT - Maison coup de coeur de 
1920 de 184m2 hab av gge et jardin sud. Rdc: 3 
salons en enfilade dont 1 véranda et 1 cuis équ 
ouvertes sur terrasse carrelée, cellier, wc. 1er 
étage: 3 ch, sdb, wc. 2e ét.: 2 ch, poss d'aména-
ger le grenier en sdb + ch. 3 caves. Chaud gaz 
à condensation. Buanderie. Classe énergie : C.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf G577 

354 960 € 
340 000 € + honoraires : 14 960 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Magnifique maison bourgeoise 
sur 2900m2 de terrain. Ancien cabinet médical av 
s. d'attente et s. de soins (50m2), sal/séj chem insert, 
cuis am/équ. Etage: 5 ch, gde sdb. Dépendances 56 
à 90m2: poss. gîtes, chambres d'hôtes, s. réception. 
Beau terrain arboré sans vis à vis direct, cave, gd 
grenier amén. Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1423 

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

HONDSCHOOTE  - Réf H01645 

90 491 € 
85 000 € + honoraires : 5 491 € soit 6,46 % charge acquéreur
Maison en angle de rue 1 mitoy. sur 203m2 
de terrain. S/sol: cave 10,48m2. Rdc: entrée 
sur salon-séjour 23,45m2, sàm 13,35m2, cui-
sine 9,47m2, bureau 8,76m2, pièce sur voûte 
9,07m2, sdb. Etage: grenier non isolé av 2 ch 
à revoir. Cour carrelée. Dépendce. Gge avec 
wc. 37,87m2. Petit jardin. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf G1031 

43 736 € 
40 000 € + honoraires : 3 736 € soit 9,34 % charge acquéreur
3 parcelles de terrain à batir. Parcelle de 
383m2, 15m de façade. Parcelle de 391m2, 
parcelle de 571m2, 17,55m de façade cha-
cune.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01800 

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

GRAVELINES  - Réf R1416 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
PETIT-FORT-PHILIPPE - A proximité de la 
plage. Maison offrant: entrée, séjour, cui-
sine, salle de bain, 2 chambres, rangements. 
Chauffage central gaz. Petite cour avec 1 
dépendance. Maison à conforter. Idéal pre-
mière acquisition ou résidence secondaire. 
Classe énergie : F.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01709 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison 1 mitoyenneté, sur 292m2. Sous-
sol: cave 5,74m2. Rdc: salon 14,57m2, sdb 
(douche, wc, meuble 1 vasque) 10,39m2, 
cuisine 7,84m2, pce sur voûte 6,22m2. Etage 
plancher: grenier isolé 38,55m2 (poss. 
d'aménager). Dépendances, cour couverte, 
carport, jardin potager. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3328 

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

GHYVELDE  - Réf H01737 

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

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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HONDSCHOOTE  - Réf W3330 

199 595 € 
190 000 € + honoraires : 9 595 € soit 5,05 % charge acquéreur
En campagne. Fermette construite sur 1960m2: 
sal-séj, cuis am, véranda, cellier, buand, toilettes. 
Remise aménagée possibilité de ch av point d'eau. 
Etage: palier, lingerie (placard), 3 ch, toilettes, sdb 
(douche et meuble vasque). Gge, carport, par-
king, 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 G1033 

303 195 € 
290 000 € + honoraires : 13 195 € soit 4,55 % charge acquéreur
Plain pied indépendant avec salon/séjour sur 
cuis amér 40m2 ouvert sur véranda, 5 ch dont 
1 avec sdb privative, sdb. S/sol complet: ch avec 
dressing. Garage 3 voitures + parking 4/5 voi-
tures. Diverses dépend. dans le jardin. Terrasse 
et jardin. Sur et avec 2583m2 de terrain arboré 
et fleuri en bon état. Classe énergie : E.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf V11572 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Maison édifiée sur 507m2 compr rez de chaus-
sée: hall, wc, vestiaire, cuisine aménagée/équi-
pée, sal/séj chem insert. Etage 1: palier, salle de 
bains, 4 ch dont une av placards , grenier amé-
nageable, cellier, cave et garage. Chauffage 
central gaz. Pvc/dv. Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81426 

95 529 € 
90 000 € + honoraires : 5 529 € soit 6,14 % 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

HONDSCHOOTE  - Réf H01809 

256 638 € 
245 000 € + honoraires : 11 638 € soit 4,75 % charge acquéreur
Secteur résidentiel. Pavillon indép. const. 
traditionnelle: salon séjour et cuis. éq. en 
L 58m2, 3 chambres dont 1 double, terrasse 
bois, garage. Jardin aménagé et chalet bois. 
Tout confort. Chauff. élect. et feu de bois et 
insert. Le tout sur 706m2 de terrain. Classe 
énergie : D.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

KILLEM  - Réf H01773 

99 471 € 
94 000 € + honoraires : 5 471 € soit 5,82 % charge acquéreur
Maison indépendante à rénover sur 2.405m2 
de terrain. Sous-sol: cave 5m2. Rdc: pièce 
avec feu 13,24m2, chambre 6,94m2, pièce 
5,30m2, pièce sur voûte 5,22m2, chambre 
et salle de bains avec feu 15,84m2 Etage: 
grenier. wc extérieurs, dépendance, grange 
49,74m2, jardin avec abri. Classe énergie : G.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

LOOBERGHE  - Réf M1255 

344 500 € 
330 000 € + honoraires : 14 500 € soit 4,39 % charge acquéreur
Beaux volumes pour ce semi plain-pied 
baigné de lumière érigé sur 1522m2 de ter-
rain, compr rdc: entrée, salon/séjour 42m2, 
cuis, suite parentale avec ch, gds placards et 
sd'eau. Etage: espace détente 23,60m2, 3 ch, 
lingerie, sdb avec wc. Double vitrage bois + 
volets électriques. Beau jardin. Garage.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4687 

104 445 € 
99 000 € + honoraires : 5 445 € soit 5,50 % charge acquéreur
Quartier Méridien. 7e ét. rés. avec ascenseur. 
Apt F3 lumineux de 68,40m2, comp.: ent. (9m2), 
cellier, séj (19,60m2) av balcon, cuis (9,50m2), 
dég. wc, 2 ch (10,10 m2/10,55m2). Parking exté-
rieur non nominatif. Charges env 160 E/mois 
(chauffage compris). Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1022 

225 535 € 
215 000 € + honoraires : 10 535 € 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 4e ch poss). Combles 
aménageables. Garage et parking 1 voiture. 
Jardin, chalet et abri de jardin. Sur 494m2 de 
terrain en bon état. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf Z587 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusivité ! Fort potentiel pour cet immeuble 
atypique, volumes généreux, rue de l'Eglise, sur 
1165m2. Rdc: ancien commerce (café et s. récep-
tion) 79m2, cuis, ch, arr-cuis, sdb, pce sur voûte et 
véranda. Comble amén. 60m2. Jardin. Dépend. et 
grange. Places de parking. Trav. de rénov. à prévoir. 
Idéal projet ch d'hôtes. Classe énergie : DPE vierge.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf R1432 

87 297 € 
82 000 € + honoraires : 5 297 € soit 6,46 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Terrain à bâtir 
de 678m2 sous réserve de l'obtention d'un 
permis de construire. Terrain réservé à la 
construction d'une maison à usage d'habi-
tation. Prévoir raccordements aux réseaux.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

MALO LES BAINS  - Réf R1418 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
PROXIMITÉ PLAGE - DUNKERQUE-MALO. 
Maison d'environ 71m2 hab avec jardin 
offrant: entrée, salon, cuisine, 2 chambres et 
bureau, salle de bain et wc. Cave et dépen-
dance. Chauffage gaz. Maison à conforter. 
Idéal première acquisition ou investisseurs. 
Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HOYMILLE  - Réf L189 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Maison individuelle proche des axes auto-
routiers, terrain exp. sud/est, comp: entrée, 
salon/séjour 21m2, cuisine A-E, salle de jeux 
ou bureau 9m2, salle de bains, dressing dans 
le garage, cellier, véranda. A l'étage: palier 
dégagement 10m2 avec placard, 3 chambres. 
Classe énergie : E.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

LEDRINGHEM  - Réf W3277 

215 000 € 
205 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,88 % charge acquéreur
Très agréable pavillon de semi plain pied avec 
et sur 819m2 de terrain comprenant: entrée, 
dégagement, sal, séj, cuisine aménagée, 2 
ch, sd'eau, cellier, rangement sous escalier. A 
l'étage: palier mezz, 2 ch, salle de bains. Garage 
rangement. Terrasse. Jardin. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11051 

78 183 € 
73 000 € + honoraires : 5 183 € soit 7,10 % charge acquéreur
Bon état pour cet appartement au 2ème 
étage avec ascenseur, quartier du Méridien, 
comprenant: hall/placards/cellier, cuisine, 
séjour avec loggia fermé, dégagement, wc, 
placards, salle de bains, 1 chambre. 1 cave. 
Classe énergie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11557 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
A 300m de la plage, proche des commerces. 
De beaux volumes pour cet appt au 1er étage, 
exposition ouest/est comprenant: hall, wc, cui-
sine av balcon, salon/séjour, 2 chambres, salle 
de bains. 1 cave individuelle. Syndic : d'hem. 
Charges: 780E/an. Classe énergie : G.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr



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

  Annonces immobilières 

MALO LES BAINS  - Réf T0074 

131 687 € 
125 000 € + honoraires : 6 687 € soit 5,35 % charge acquéreur
Idéalement placé, proche plage et com-
merces. Nombreuses possibilités pour cet 
appartement en rdc comprenant: salon 
séjour, espace salle d'eau, cuisine, chambre, 
bureau. 3 caves, garage et jardin sud. Classe 
énergie : G.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4676 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
Ds une belle résidence sécurisée avec ascen-
seur, proche commerces et plage. Bel apt F3 de 
73,74m2: entrée (8m2), sal-séj av cuisine équi-
pée 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

MALO LES BAINS  - Réf f5213 

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

MALO LES BAINS  - Réf S4646 

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

MALO LES BAINS  - Réf V11575 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comprenant au rez 
de chaussée: local commercial avec réserve 
+ une pièce + cave. 1er étage: appartement 
F3. 2ème étage: appt F3. Toiture neuve. Pvc 
double vitrage. 3 compteurs électriques. 
Caves. Cour commune avec local poubelle.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4645 

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

MALO LES BAINS  - Réf f5212 

186 180 € 
177 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,19 % charge acquéreur
Exclu! Apt de 83m2 résid. sécurisée ascenseur sur la 
plage av vue imprenable sur les dunes forestières 
et la mer ! Hall d'entrée, cuis A et E (11,70m2), séj 
vue mer (32,12m2), 2 ch av vue sur dunes/mer, sdb 
haut de gamme rénovée, dressing, 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 S4664 

318 572 € 
305 000 € + honoraires : 13 572 € soit 4,45 % charge acquéreur
Place TURENNE à 2 pas. Malouine très lumineuse, 
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

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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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. 
Gge. 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

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 
avec jardin exposition Est et gge, chauffage 
central gaz, comprenant: salon/séjour, cuisine, 
cellier, bureau. A l'étage: 3 ch, sdb. Grenier 
aménageable. Cave. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

PITGAM  - Réf L191 

339 300 € 
325 000 € + honoraires : 14 300 € soit 4,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE! Très beau pavillon individuel sur 
705m2 de terrain. 2 garages portes motorisées, 
parking goudronné, portail élect, chauf pompe 
à chaleur air/eau et poêle à bois. Entrée, salon/
séjour sur cuisine, sdb, ch, dressing, mezzanine, 
wc, cellier. Etage: palier, 3 ch (1 avec sauna), 
sdb, wc. VMC. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf T0073 

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

MERCKEGHEM  - Réf Z532 

59 609 € 
55 000 € + honoraires : 4 609 € soit 8,38 % charge acquéreur
EXCLUSIF !! Terrain à bâtir d'une superficie 
d'environ 1.000m2.
Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf D606 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Prox axes autoroutiers. Maison tradit. avec jardin 
sud, cour et gge, idéale 1ère acquisition, rdc: 
entrée av wc, sal/séj 27m2, cuis équ sous véranda. 
1er étage: palier, 2 ch, sdb baignoire, débarras. 
Cavette sous l'escalier. Gge et atelier. Jardin sud. 
Cour carrelée av 2e accès sur rue. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf L188 

458 260 € 
440 000 € + honoraires : 18 260 € soit 4,15 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain pied en cam-
pagne avec terrain 1567m2 sud, comp: bureau, 
séjour 42m2 insert, salon 31m2, cuis A-E, 3 ch 
dont une avec accès ext, une avec sde, sdb 
(douche ital., baignoire d'angle), cellier, garage 
2 voit porte motorisée, carport, terrasse, jardin, 
portail élect, store banne. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4686 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Belle maison lumineuse sur 3 niveaux compr rdc: 
séj 45m2 cfdb, wc et gge. Etage: palier et dég. avec 
ossature en verre, cuis A-E ouverte, sàm, sdb av 
douche, dble vasque et wc. 2e dalle béton av béton 
ciré: 2 ch et sde. Chauf élect et clim réversible, 
volets élect partout. Rien à faire. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf L187 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Maison avec terrain 105m2 expos sud, chauf 
central gaz, compr: entrée, salon/séjour 
insert, cuisine, sdb (baignoire, lavabo), pièce. 
Etage: palier, ch av chem marbre, chambre 
avec placard et pce, grenier aménageable. 
Cave avec chaudière, cour, dépendance avec 
électricité et lavabo. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@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

ROSENDAEL  - Réf B81436 

99 470 € 
94 000 € + honoraires : 5 470 € soit 5,82 % charge acquéreur
Maison de ville secteur Rosendael à confor-
ter avec cour sud et dépendances (2 mitoy) 
comprenant au rdc: salon-séjour, 1 ch de 
11m2, sdb et petite véranda. Au 1er étage: 2 
ch 10/8m2. Chauffage au gaz et dv pvc. Petit 
prix. A visiter rapidement. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13
office.boniface59118@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf f5236 

108 000 € 
103 000 € + honoraires : 5 000 € soit 4,85 % charge acquéreur
Pas de travaux à prévoir pour cet appartement 
dans résidence calme compr: hall, wc, séjour/salon 
sur cuis américaine équipée 34,34m2, dégagement, 
sdb, ch, grd dressing. Surface habitable: 62.44m2. 
Charges: 200 E/trimestre (électricité des communs, 
femme de ménage, pelouse). Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf D600 

160 430 € 
152 500 € + honoraires : 7 930 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison rénovée à visiter, prox écoles, commerce 
et axe autoroutier facile. Jardin expo ouest. 
Chauf. cent. gaz. Entrée placd, sal/séj 38m2, cuis 
A-E. 1er étage: 2 ch av placd, sdb baignoire, 
douche et wc. 2e étage: belle ch. Cave, jardin 
barbecue, dépendance. Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11505 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison batie pour une grande famille, proche 
commerces et château Coquelles: hall, wc, cui-
sine ouverte sur le séjour/salon. Etage 1: palier, 
2e wc, 2 ch, 1 salle de bains. Etage 2: palier, 
2 ch et bureau. Combles aménageables: 2 ch. 
Dépendance. 2 pièces. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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ROSENDAEL  - Réf V11543 

282 555 € 
270 000 € + honoraires : 12 555 € soit 4,65 % charge acquéreur
LES MARAÎCHERS - Pavillon indép. excellent état 
sur 518m2 orienté sud. Rdc: hall, wc, séj/sal av che-
minée sur grand balcon sud, cuis aménagée, ch. 
Etage: palier, 3 ch, salle de bains, lingerie, buan-
derie. Sous-sol: gge (2/3 voitures), atelier, espace 
rangement et buanderie. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81437 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison 122m2 avec garage et jardin sud 
ouest, rdc: vaste entrée av buanderie 23m2. 
Au 1er étage: cuis, sdb rénovée, salon séjour 
25m2 lumineux et wc. Puis 4 ch (12/9/9/10) au 
2e étage. Chauff.cent au gaz av chaudière 
récente. Beau potentiel pour cette maison. 
A visiter rapidement! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@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, bur. 
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

WARHEM  - Réf L190 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
Exclusivité. A visiter. Maison, superficie 
habitable de 223m2, pièces avec de beaux 
volumes. Terrain 710m2 arboré et clôturé 
et terrasse carrelée. Garage 1 voiture mais 
possibilité de stationnement pour plusieurs 
véhicules. 6 ch dt une chambre parentale av 
salle de bains privative. Classe énergie : D.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

RUBROUCK  - Réf W3335 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Agréable maison TBE, sans 
cour ni jardin, compr: entrée rang, sal, séj, cuise 
am, buand, wc. 1er étage: dégag, sdb, 2 ch, ch 
ou bur, rang. sous escalier. 2nd étage: palier bur, 
3 ch. Grenier non aménageable (rang.), isolé av 
plancher et électricité. Gge. 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 V11573 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
2 hangars réunis en un seul av 2 entrées sur 331m2 
(possibilité de rediviser en 2 hangars). Toiture bar-
dage 2016. Electricité, eau, tout à l'égout. Nombreux 
aménagements (stockage, loft..). 1er hangar 114m2 
av une toiture de 2016 et sur dalle beton. 2e hangar 
217m2 av bureau, sanitaires, mezzanine*2.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z588 

73 045 € 
68 000 € + honoraires : 5 045 € soit 7,42 % charge acquéreur
Rare sur le secteur. Terrain idéalement 
situe au coeur du village, d'une superficie 
de 4.715m2, dont 1.300m2 constructibles 
(environ 34m de front à rue). Non viabilisé. 
Renseignement à l'étude.
Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3339 

241 155 € 
230 000 € + honoraires : 11 155 € soit 4,85 % charge acquéreur
Pavillon récent sur 531m2 ds quartier très calme 
prox centre. Hall d'entrée et toilettes, sal-séj cuis 
équ 46m2. A l'étage sur plancher béton: palier, 3 
ch, sdb (douche et meuble vasque poss. baignoire). 
Gge 1 voiture. Parking enrobé. Terrasse béton et 
jardin clôturé expo sud-ouest. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

SOCX  - Réf W3343 

344 500 € 
330 000 € + honoraires : 14 500 € soit 4,39 % charge acquéreur
Au village. Pavillon de semi plain-pied construit 
sur 1000m2 dans cadre verdoyant av: hall, sal-
séjour-cuisine équipée, ch av salle d'eau. A 
l'étage: 2 ch, sdb, suite parentale. Buanderie 
(ancien garage), garage en bois, parking, ter-
rasse et jardin plein sud. 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 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, sal-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

WALLON CAPPEL  - Réf T0077 

354 960 € 
340 000 € + honoraires : 14 960 € soit 4,40 % charge acquéreur
Maison d'architecte individuelle en briques 
bâtie sur parcelle de terrain de 4190m2 
planté et arboré. Entrée, salon séjour cathé-
drale 45m2 sur terrasse 40m2 plein sud, 
cuis équ, suite parentale, ch, dressing, sde. 
Etage: mezzanine desservant 3 ch et salle de 
bains. Garage 2 v. Cave. Classe énergie : C.
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3259 

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

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

WARHEM  - Réf H01807 

56 358 € 
52 000 € + honoraires : 4 358 € soit 8,38 % charge acquéreur
Centre ville. Maison 2 mitoyennetés, à réno-
ver, sur 53m2 de terrain. Rdc: entrée sur séjour 
avec feu de bois 14,55m2, pièce d'accès à 
l'étage 6,84m2, couloir 2,37m2, cuis 7,62m2, 
sdb (wc, lavabo, douche) 3,51m2. Etage à amé-
nager: poss. 2 ch 17m2 chacune. Dépendance 
4,05m2. Classe énergie : DPE vierge.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

ZUYDCOOTE  - Réf V11566 

330 152 € 
317 454 € + honoraires : 12 698 € soit 4 % charge acquéreur
Maison neuve accolée proche plage, au pied de 
la Dune Marchand. Espace privé sans v-à-v mais 
ouvert sur l'ext, patio végétalisé et véranda 
translucide équipée d'un jacuzzi, terrasse bois. 
Hall, séjour, cuis, wc. Etage 1: palier, 3 ch, sdb/
wc. Gge et parking ext. priv. Portail auto d'accès 
à la Résidence. Livraison 3e trim. 2019.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr



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 ∙ 7 place de la gare

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations
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Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

Internet

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

Augmentation des charges de copropriété 
constatée entre 2016 et 2017. Cette aug-
mentation concerne essentiellement les 
assurances (+ 6,7 %), le gardiennage 
                  (+ 5 %) et la gestion (+ 3,2 %).

                       Source : Observatoire national 
                       des charges de copropriété

Minoration de la redevance TV 
dans certains cas
Les propriétaires de chambres d’hôtes 
ou d’hôtels sont redevables de la 
contribution à l’audiovisuel public pour 
les postes de télévision qu’ils détiennent 
dans leur établissement. Bonne nou-
velle pour ces propriétaires ! Le gou-
vernement leur accorde une réduction 
de 25 % sous réserve qu’ils soient en 
mesure de justifier d’une durée d’exploi-
tation annuelle inférieure à 9 mois. 
Cette preuve pourra être apportée par 
tout moyen (arrêté préfectoral portant 
les mentions de la saisonnalité, décla-
ration de contribution économique terri-
toriale, extrait du registre du commerce 
et des sociétés précisant l’activité 
saisonnière…).
Pour mémoire en 2018, le montant
de la redevance TV est fixé à 139 euros
(89 euros dans les départements 
d’Outre-mer) pour chaque appareil 
détenu au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Source : Rép. min. n° 6364, JOAN du 15 mai 2018

+ 2 %

Risque d’augmentation de la TVA
Des bruits de couloir laissent entendre que les taux réduits de TVA 
devraient augmenter sous peu. Dans le collimateur de Bercy, les 
taux de TVA à 10 % appliqués dans la restauration, mais aussi et 

surtout, aux travaux effectués dans les logements (rénovation, entre-
tien, aménagement, transformation). Donc un conseil : si vous avez 

des projets de rénovation en vue, c’est maintenant ou jamais. En 2019, vous 
risquez de payer plus cher, car à défaut de taux réduit, c’est le taux normal à 
20 % qui risque de s’appliquer.

Taxation des gros héritages 
L’idée court d’augmenter les droits de succession des très gros héritages. 
Actuellement, en ligne directe, ils sont de 45 % au-dessus de 1,8 Md’euros.

Lunettes mieux remboursées
À partir de 2020, les clients devraient avoir le choix entre 3 offres
possibles :
- une sélection de montures (à 30 euros maximum) et de verres remboursés 

à 100 % ;
- des montures et des verres aux tarifs fixés librement par l’opticien.
 Le remboursement de la monture par les complémentaires sera alors 

plafonné à 100 euros ;
- la possibilité de choisir entre des verres ou des montures intégralement 

remboursés.  La part remboursée par l’assurance maladie sur l’optique 
devrait passer de 4 à 18 %.
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Retrouvez plus d’infos sur 

Envoyer un recommandé avec avis de réception de chez vous, 
même le soir ou le week-end, vous en rêvez. Eh bien La Poste 
l’a fait ! Plus besoin de vous déplacer au bureau de poste. 
Il vous suffit de vous rendre sur le site boutique.laposte.fr. 
Votre courrier électronique pourra ensuite être matérialisé 
et remis en main propre à votre destinataire par le facteur. Et 
n’ayez aucune crainte, ce document émis via internet aura la 
même valeur juridique qu’un courrier « traditionnel ».

QUELQUES BRÈVES 
au sujet de votre budget

C’est ce qu’on appelle un « maronnier ». Tous les ans, la question du maintien du changement d’heure revient 
dans les débats. La vaste consultation publique auprès des particuliers de cet été permettra peut-être au Parle-
ment européen de trouver une solution qui satisfera tout le monde. À suivre…

Gagnez des points plus vite
À partir de 2019, les conducteurs débutants qui suivront une formation 
complémentaire à la suite de l’obtention du permis de conduire pour-
ront obtenir leurs 12 points en 2 ans au lieu de 3. Cette formation se 
compose d’un module général présentant ses enjeux et un ou plusieurs 
modules spécialisés permettant aux conducteurs
débutants de bien percevoir les risques et connaître les dangers auxquels 
ils sont exposés. La formation est dispensée dans une auto-école ou une 
association agréée ayant le label «qualité des formations au sein des 
écoles de conduite». 
Source : Décret n° 2018-715 du 03/08/2018 pris en application de l’article 
L. 223-1 du Code de la route, JO du 8

PERMIS DE CONDUIRE

ENCADREMENT DES LOYERS
RECONDUIT DANS 28 COMMUNES
Depuis le 1er août 2018, et jusqu’au 31 juillet 2019, le dispositif 
d’encadrement des loyers est reconduit à Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, 
Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, 
Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-
Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, 
Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse.

Décret n° 2018-549 du 28 juin 2018

Date limite pour procéder à l’immatricula-
tion des copropriétés composées de moins 
de 50 lots. Lorsqu’un syndic ne procède pas 

à l’immatriculation d’une copropriété, l’ANAH peut lui appliquer, après une mise 
en demeure restée infructueuse pendant un délai d’1 mois, une astreinte
de 20 euros par lot et par semaine de retard.
Un syndic peut être mis en demeure de procéder à l’immatriculation,
non seulement par l’ANAH, mais également par tout copropriétaire
ou toute personne qui y a  un intérêt. 
Renseignements et inscriptions sur www.registre-coproprietes.gouv.fr

31 décembre 10 ansCela fait 10 ans que le statut 

d’auto-entrepreneur 
a été créé. En France,
 ils sont aujourd’hui 
près de 1,2 million

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

Le Quartier du Théâtre change de décor

Le Quartier du Théâtre est en pleine métamorphose. En plus d’une nou-
velle médiathèque, ce ne sont pas moins de 16 appartements qui sont en 
projet ainsi qu’un ensemble de bureaux dont une première livraison sera 
effectuée fin 2019-début 2020. 
Non loin de là, sur le site de l’ancien lycée Benjamin-Morel, une résidence 
séniors composée de 129 appartements en location, comprenant éga-
lement une piscine, une salle de gymnastique, un salon de coiffure, un 
restaurant... doit ouvrir ses portes au printemps 2020. 
Dans le même quartier, une résidence de 61 appartements, proposés en 
accession et en location, sera construite très prochainement le long de la 
rue de l’École-de-Navigation.  

DUNKERQUE

L’info dans votre région...
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 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 

Retrouvez plus d’infos sur 

Si acheter un bien immobilier 
est un projet qui se prépare, 
il en va de même pour la vente. 
Pour signer dans les meilleures 
conditions possibles, 
il existe quelques « astuces » 
incontournables.
Et surtout pensez à vous 
entourer de personnes 
compétentes telles que
votre notaire.

un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX
Vendez avec  votre notaire

et

DOSSIER Vente immobilière



Retrouvez plus d’infos sur 

voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

2   Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 

pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. Cela permet-
tra d’évacuer les objets et meubles encombrants dont 
vous ne vous servez plus. S’il s’agit d’une maison, pensez 
aussi à soigner les extérieurs. Une pelouse tondue, une 
haie taillée au cordeau, quelques fleurs ou un beau pota-
ger peuvent tout changer. Si vous avez une piscine (bien 
entretenue), une véranda ou un garage (bien rangé), ce 
sont des points en plus. Évitez les accessoires vétustes 
ou défectueux (absence de portail ou portail qui ne 
ferme pas…) qui risquent de faire mauvaise impression. 

 RÉCOLTEZ LE BON   PRIX À VENDRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande. 
La méthode dite « de comparaison » lui permettra d’affi-
ner son calcul. 
Elle consiste à consulter les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de même nature, situés dans 
le même secteur.

 5   Je soigne ma communication… 
        avec mon notaire
Il n’y a pas de secret. Sans une bonne communication, la 
vente a peu de chance d’aboutir. Annonce bien rédigée 
et largement diffusée sur différents supports spéciali-
sés (presse ou internet), photos attrayantes, visites bien 
organisées... sont les clés du succès. Et ça aussi, votre 
notaire sait le faire ! Il est même un intermédiaire pri-
vilégié. Non seulement le notaire rédige l’acte de vente, 
mais il peut aussi prendre en charge toute la phase de 
négociation. Vendre par le biais de son notaire est un 
gage de sécurité, de professionnalisme, de transparence 
et de rapidité. Surtout si vous optez pour une vente en 
36 heures « top chrono ».  Si si… C’est possible ! C’est le 
principe même du processus du même nom 36h immo. 
Il s’agit d’un mode de transaction où les acheteurs sont 
invités à formuler des offres d’achat – selon un principe 
d’enchères – via le site immonot.com, durant une période 
de 36 heures. Réalisée par l’intermédiaire du notaire, 
cette vente obéit à un processus très novateur et per-
met de mener à bien une négociation dans un délai de
8 à 12 semaines. Tout se déroule suivant des étapes 
bien définies, l’expertise du bien, la signature d’un 
mandat exclusif de recherche d’acquéreurs pour 8 à 
12 semaines, la réalisation de publicités et des visites 
à des dates prédéfinies...

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.
Refaire la toiture ou ravaler la façade de votre maison 
avant la mise en vente, en espérant répercuter le coût 
des travaux sur l’estimation de la maison est une fausse 
bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres par 
exemple).

 Dossier  Vente immobilière 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Les économies d’énergie, le mode de 
chauffage et le respect de l’environne-
ment occupent une place prépondérante 
dans la réussite d’une vente immobilière. 
Une bonne isolation, l’utilisation d’éner-
gies renouvelables pour se chauffer, un 
diagnostic  de performance énergétique 
très bien noté...  et c’est le succès assuré.

Votre bien est écolo 
et économe en énergie :

le top du top !
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 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

Le home-staging n’est pas qu’une mode. Il répond à 
un véritable besoin et permet de mieux vendre son 
bien immobilier. Ce concept vise à revaloriser un 
logement, en éliminant les détails qui font fuir et qui 
incitent l’acheteur à négocier les prix à la baisse. 
Mais en aucun cas il ne s’agit de mentir… ou de ca-
moufler des défauts ! Simplement on attire l’attention 
sur les points forts du bien et on le présente sous son 
meilleur jour afin de séduire le plus grand nombre 
d’acquéreurs potentiels. Pas question d’abattre des 
cloisons, éventuellement on passe un coup de pein-
ture sur les murs. Il s’agit plutôt d’une mise en scène, 
d’un relooking qui met juste en avant les atouts du 
bien. Concrètement, cela signifie valoriser les volumes, 
la luminosité et la circulation dans l’espace.  
Le home staging favorise le « coup de cœur » et agit 
comme un déclencheur.
Comment ? On dépersonnalise, on range, on harmo-
nise, on modernise. Dès la première visite, il faut que 
le futur acquéreur se sente bien sans être envahi par 
les souvenirs des anciens propriétaires. À l’inverse de la 
décoration, qui consiste à personnaliser son intérieur, 
le home staging s’inscrit davantage dans une logique 
de séduction de l’acheteur. Il faut que la maison ou l’ap-
partement plaise à un maximum de personnes et que 
les acquéreurs se projettent aisément dans les lieux.

• J’affiche la performance
    énergétique
    Un « bon » DPE est la preuve d’une isolation  zéro défaut 
   et des économies d’énergie réalisables

• Je vends au juste prix
     En confiant la vente à mon notaire,  je suis sûr 
    de vendre au juste prix 

• Je soigne
    la présentation du bien 
   Je fais quelques travaux, je range, 
   je modernise et dépersonnalise mon intérieur  

• Je confie la vente  à mon  notaire
    Il s’occupera de tout : estimation de la maison,
    rédaction et publicité de l’annonce, organisation des visites,  
   rédaction de l’avant-contrat et de l’acte de vente, 
   collecte des documents obligatoires…

Je vends VITE ET BIEN 
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

PACS, votre notaire s’occupe de tout !
À chaque instant de la vie, votre notaire est là pour vous accompagner et vous conseiller. Le choix de se 
pacser fait partie de ces moments clés et le pacs notarié présente bien des avantages.

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

 Quand on signe une convention de pacs chez son notaire, il 
s'agit d'un acte authentique (avec toutes les garanties qui en dé-
coulent) qui est tarifé. Le prix est donc le même que vous soyez à 
Lille ou à Nice.
Cet acte va être taxé par l'État de la manière suivante :
• l'enregistrement du pacs est soumis au droit fixe de 125 €,
• et quand il y a mutation de biens immobiliers, il y aura un coût 

supplémentaire.
Le notaire va également percevoir une rémunération selon un 
émolument d'acte fixe 230,77 € et un émolument de formalités.
Attention ! Pour un pacs efficace, il faudra faire en parallèle un 
testament réciproque dans lequel chaque partenaire lègue son 
usufruit à l'autre sur la résidence principale par exemple. Dans 
ce cas, les frais d'établissement d'un testament s'ajoutent. 

 Tous les pacs sont-ils rédigés de la même façon  ? 
 Le notaire ne fait pas du "prêt-à-porter" mais 
du "sur-mesure" ! Il vous conseille de ma-
nière opportune pour rédiger une conven-
tion adaptée à votre situation familiale et pa-
trimoniale. Avec un pacs notarié : rien n'est 
laissé au hasard ! Il vous aide à choisir entre 
le régime de séparation des patrimoines 
(régime par défaut) ou de l'indivision (sur 
option). En effet, comme dans le cadre du 
mariage, le sort du bien acheté va dépendre 
du régime choisi dans la convention de 
pacs. En effet, sauf convention contraire, les 
couples qui concluent un pacs sont soumis 
automatiquement à un régime de séparation 
de biens. En cas d'achat commun, le loge-
ment sera réputé indivis par moitié. En cas 
de séparation et de rupture du pacs, le bien 
peut être vendu et son produit partagé entre 
les pacsés (à hauteur de leur quote-part 
respective le cas échéant). Si l'un des parte-
naires désire conserver le logement, il peut 
faire valoir son droit de priorité pour rache-
ter la part de l'autre.
La rédaction du pacs par un notaire permet 
aussi non seulement d'organiser la vie au 
quotidien, mais aussi de lister les biens ap-
partenant à chacun, ce qui évitera bien des 
soucis en cas de rupture. 

 Pourquoi faire un pacs notarié  ? 
 En général, les couples qui souhaitent se pac-
ser s'adressent à la mairie du lieu de leur rési-
dence commune. Ce qu'ils ne savent pas for-
cément c'est qu'ils ont tout intérêt à faire leur 
convention de pacs chez leur notaire. Le no-
taire va ainsi s'occuper des formalités de "A à 
Z". Il va demander les documents nécessaires 
pour la rédaction de la convention (comme les 
extraits de naissance par exemple), rédiger le 
pacs, le faire enregistrer et il procèdera aussi à 
la publicité auprès de l'officier d'état civil afin 
que la mention du pacs figure en marge sur 
l'acte de naissance des partenaires.
Une fois la convention enregistrée, on remet 
aux partenaires le récépissé de l'enregistre-
ment ainsi qu'une copie de la convention. 
L'avantage du pacs notarié est qu'il est 
conservé à l'étude au rang des minutes du no-
taire. Vous avez ainsi la possibilité d'en deman-
der une copie à tout moment. En revanche, 
lorsque vous faites le choix d'enregistrer un 
pacs en mairie, l'officier d'état civil ne garde 
pas de copie de la convention. 

+ 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

STÉPHANIE SWIKLINSKI



 Mon notaire m’a dit  Succession 

Des solutions sur mesure

 Marc et Sylvie sont tous 
les deux divorcés depuis 
de nombreuses années. 
Après 15 ans de vie com-
mune, ils ont décidé de se 

marier. Mais ils se demandent comment 
se protéger mutuellement si l’un des deux 
venait à disparaître. Sachant qu’ils ont 
chacun des enfants d’un premier mariage 
et qu’ils ont en commun une petite fille de 
9 ans et un garçon de 11 ans.

Marc
Comment préserver l’équilibre 
entre les enfants ? 
Marc et Sylvie ont la chance d’avoir des 
enfants qui s’entendent bien et ils veulent 
éviter de briser cette belle entente à cause 
d’un problème de succession mal antici-
pée. Il faut savoir qu’en cas de remariage, 
celui-ci n’a aucune conséquence sur les 
droits des enfants nés de la précédente 
union. Ceux-ci conservent leur part d’hé-
ritage en tant qu’héritiers réservataires 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
demi-sœurs). Pour assurer l’égalité entre 
leurs enfants communs et leurs enfants 
nés d’une précédente union, Marc et 
Sylvie pourront opter pour une dona-
tion-partage conjonctive. Cette forme 
de donation permet d’attribuer les biens 
communs du couple à tous leurs enfants 
nés d’unions différentes. Outre le fait de 
préserver l’harmonie familiale et facili-
ter le règlement de la succession, cette 
donation bénéficie d’un régime fiscal favo-
rable. Chaque enfant est censé recevoir 
la donation de son propre parent, ce qui 
donne droit à un abattement de 100 000 €.

 Sophie
Quels sont les moyens de protéger 
Marc en toutes circonstances ?
  Si ni Marc ni Sylvie n’ont pris de disposi-
tion particulière concernant leur succes-
sion, le survivant recevra la part d’héri-
tage prévue par la loi. Celle-ci est variable 
selon la présence ou non d’enfants. Dans 
le cas qui nous intéresse, étant donné qu’il 
y a des enfants d’une première union, le 
conjoint survivant a droit à la pleine-pro-
priété d’1/4 des biens de la succession. 
Les enfants se partageront le reste du 
patrimoine. Pour améliorer le sort du 
survivant et lui permettre de percevoir 
plus que ce qui est prévu par la loi, il est 
conseillé de prévoir :
- une donation entre époux (ou donation 

au dernier vivant). Elle permet d’aug-
menter les droits du conjoint survivant, 
surtout en présence d’enfants (comme 
c’est le cas pour Marc et Sylvie) ;

- un testament. Vous pourrez prévoir de 
votre vivant les modalités de transmis-
sion de votre patrimoine et éviter les 
conflits entre les enfants nés de diffé-
rentes unions. Il permet d’attribuer tel 
ou tel bien à la personne de son choix, 
avec pour seule limite le respect de la 
réserve héréditaire. C’est un outil sur 
mesure.

Donation et legs graduels
Cette disposition permet de prévoir 
que la transmission des biens se 
fasse en deux temps. Par ce biais, 
vous donnez ou léguez un ou plu-
sieurs biens en pleine-propriété à 
votre conjoint tout en lui imposant 
de les conserver pour qu’il les trans-
mette, à son décès, à vos enfants 
nés d’une première union. Ce legs 
ou cette donation devra être fait 
dans les limites de la quotité dispo-
nible. Votre conjoint pourra donc en 
profiter (tout en assurant la bonne 
gestion), mais il ne pourra ni les 
vendre, ni les donner ou les léguer 
à ses propres enfants. Pour être va-
lable, cet acte doit être établi devant 
notaire et être accepté par le premier 
bénéficiaire et le second.

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

L’ADOPTION : UNE AUTRE SOLUTION
L’adoption simple (ou plénière dans certains 
cas) permet à l’enfant de bénéficier des 
mêmes droits que les enfants biologiques. En 
adoptant l’enfant de son conjoint, celui-ci se 
voit transmettre une partie du patrimoine de 
son beau-père (ou de sa belle-mère) avec les 
mêmes avantages fiscaux que ceux accordés 
aux enfants biologiques (notamment l’absence 
de droits de succession à hauteur de 60 %).

Famille recomposée et successions

La France compte plus 
de 700 000 familles recom-
posées. Et ce sont autant de 
situations particulières avec 
toutes les interrogations qui 
vont avec, notamment en 
matière de succession. Marc 
et Sylvie en font partie.

Retrouvez plus d’infos sur 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

Fort de son succès, 
le service «36 immo» 
évolue pour mieux 
répondre aux besoins 
des acquéreurs 
passionnés et des 
vendeurs pressés. 
La mise en relation 
s’effectue désormais 
via une nouvelle plate-
forme pour acheter sa 
maison ou son appar-
tement en ligne, tou-
jours avec le consente-
ment du notaire.

Conclure vite et bien avec
Le site de rencontre acquéreur/vendeur

Le célèbre service 
«36 immo» vole 
désormais de ses 
propres ailes au 
travers d’une nou-

velle plateforme accessible à 
l’adresse 36h-immo.com. Pour 
tous les acquéreurs et ven-
deurs, c’est l’endroit idéal pour 
se retrouver et conclure de 
beaux projets immobiliers  .  
  
Une plateforme
conviviale
Mode de transaction très inno-
vant, « 36h immo » permet aux 
vendeurs de proposer un bien 
à la vente, selon un principe 
d’enchères, et aux acheteurs de 
trouver leur bonheur en déni-
chant une maison, un appar-
tement, un château au prix du 
marché. Avantage : un temps de 
mise en relation record puisque 
les biens proposés sur le site 
36h-immo.com font l’objet de 
visites groupées pour les ac-
quéreurs potentiels et d’une 
période de vente se déroulant 
sur 36 heures seulement.

Les grandes nouveautés 
concernent les photos profes-
sionnelles, les visites virtuelles, 
la déco 3D ou encore les certi-
ficats d’ensoleillement pour 
présenter les biens à vendre. 
Les points d’intérêt à proxi-
mité du logement (POI), écoles, 
commerces, transports… appa-
raissent aussi dans l’annonce.

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

Une négociation
connectée
Avec cette nouvelle plateforme, 
les acheteurs potentiels sélec-
tionnent une date pour décou-
vrir le bien qui les intéresse. 
Une fois la visite effectuée et la 
demande d’agrément signée, 
ils s’inscrivent en ligne sur 
36h-immo.com grâce à des 
identifiants transmis au préa-
lable par le notaire. Démarre 
ensuite la phase de vente où les 
acquéreurs font leurs offres de 
prix. En fonction des proposi-
tions des autres acquéreurs, ils 
décident ou non de « surenché-
rir » pour remporter la vente. 
Au terme de ce processus qui 
dure 36 heures, le notaire sélec-
tionne, en accord avec le ven-
deur, l’acquéreur le plus offrant 
au niveau du prix de vente ou 
le plus rassurant par rapport à 
son plan de financement.

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

De bons plans 
immobiliers…
La force de 36h immo repose 
évidemment sur la vente inte-
ractive en ligne qui offre de 
nombreux avantages :
- L’exclusivité : tous les biens 

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

- L’attractivité : le montant de 
la 1re offre possible est fixé 
à un niveau attractif pour 
séduire un maximum d’ache-
teurs et créer l’émulation ;

 BON À SAVOIR 
 Avec le contexte
immobilier plu-
tôt tendu dans les 
grandes villes, où les 
vendeurs peuvent 
être tentés de
surcoter leur bien, 
« 36h-immo.com » 
régule naturellement 
les prix en fonction 
de l’offre et de la 
demande ! 

- La transparence : l’acheteur 
a la possibilité d’ajuster son 
offre en direct selon un pas 
d’enchère prédéfini et de 
manière transparente ;

- La sécurité : les ventes 36 
heures immo sont enca-
drées par un notaire.

LE PLUS : une belle signa-
ture, rapide et sûre !

Rencontres de qualité 
Par rapport au circuit immo-
bilier classique qui exige au 
moins 3 mois, « 36 heures » 
immo autorise des transactions 
en 8 semaines en moyenne. Et 
c’est l’occasion de mettre la 
main sur des biens au prix du 
marché, qu’il s’agisse d’une mai-
son de campagne, d’un apparte-
ment ou même d’un château…

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.

C
on

ce
p

ti
on

 ©
 S

tu
d

io
M

A
JE

.f
r

RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

Acheter son 1er logement
Suivez le guide

Locataire ou propriétaire,
le choix est vite fait
Décider de quitter le « cocon » de la location n’est pas 
toujours facile. Car pour certains, la location c’est un 
peu la solution de confort. Mais finalement, devenir 
propriétaire n’est pas si désagréable que ça et présente 
plus d’un avantage :
- vous n’aurez plus la désagréable sensation  de dépenser 

l’argent des loyers plus ou moins inutilement et à perte ;

 Habitat  Investissement 

Quoi de plus motivant que d’avoir 
le projet de devenir propriétaire et de 
mettre tout en œuvre pour y arriver ? 
Certes, tout ne se règlera pas d’un coup 
de baguette magique, mais vos efforts et 
votre patience seront récompensés. 

http://www.promodune.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Investissement 

Je mène les recherches
Une fois votre objectif défini, tel un fin limier menant 
son enquête, vous pourrez mener votre prospection, 
seul ou en vous faisant aider par des professionnels 
(c’est plus sûr). En effet, les annonces fleurissent un 
peu partout, pour le meilleur et pour le pire ! 
- apprenez à les décoder et méfiez-vous des termes 

vagues 
- si vous envisagez de construire dans un lotissement, 

prenez connaissance du règlement de copropriété
- si un bien retient votre attention, prenez rendez-vous 

et demandez à le visiter.
Pour vous aider dans votre recherche, votre notaire sera 
un interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans 
votre recherche. Connaissant parfaitement les tendances 
du marché immobilier grâce à une base de données im-
mobilières très complète, votre notaire pourra sélection-
ner des biens adaptés à vos besoins et à votre budget. Si un 
bien vous intéresse, il vous donnera son avis sur sa valeur 
en tenant compte de sa superficie, de sa situation, de son 
état… Il s’appuiera également sur des comparaisons avec 
des ventes immobilières qu’il a pu réaliser.

       LA QUALITÉ DE L’EMPLACEMENT
C’est le critère numéro 1 d’une recherche efficace.
Si vous construisez ou achetez à un endroit, dites-
vous que vous allez y être pour un certain temps 
et n’allez pas déménager tout de suite. Il est donc 
important d’être bien à l’endroit où vous allez 
poser vos meubles. La trop grande proximité d’une 
route passante, de commerces bruyants voire 
d’une usine… peut vite entraîner une gêne due 
aux nuisances sonores ou olfactives. À l’inverse, 
un logement trop isolé de tout sera source de 
contraintes pour se rendre au travail, conduire les 
enfants à l’école… Renseignez-vous aussi sur les 
éventuels projets de construction envisagés par la 
mairie. Si, quelques mois après votre installation, 
vous voyez fleurir un permis de construire d’un 
magasin de bricolage au fond de votre jardin ou de 
bureaux, vous risquez d’être déçu et mécontent. 
Pour ne pas vous retrouver dans cette situation, 
rendez-vous au service urbanisme de votre mairie.

Je fais mes comptes…
Quand on projette d’acheter un bien immobilier, la pre-
mière préoccupation sera de trouver le budget suffisant 
pour financer cet achat. Une bonne occasion de faire le 
point sur votre budget et : 
- votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire la somme que 

vous pourrez consacrer tous les mois au rembour-
sement de votre prêt. Pour cela, dressez la liste de 
vos ressources régulières (salaires, revenus de place-
ments…) en excluant toute rentrée d’argent aléatoire 
ou épisodique (primes, prestations familiales…). 

 Ensuite, déduisez toutes vos dettes (crédit pour la voi-
ture…) et listez toutes les dépenses liées directement à 
votre projet immobilier : frais de notaire, assurances, 
taxes en tout genre, impôts locaux, charges de copro-
priété…

- en achetant, vous vous constituez un patrimoine 
pérenne qui ne se dévalorisera pas dans le temps… 
bien au contraire ;

- vous serez vraiment chez vous. Et ça, ça n’a pas de 
prix ! Vous choisissez le logement qui vous convient, 
vous pouvez percer des trous dans les murs et les 
repeindre jaune canari si ça vous chante. Plus besoin 
de l’autorisation du propriétaire pour effectuer cer-
tains petits travaux. Personne ne sera là pour brider 
votre esprit créatif. 

Je définis mon objectif
Acheter son premier appartement ou sa première mai-
son ou bien faire construire ne s’improvise pas. Il faut 
non seulement trouver le logement qui correspond à 
vos besoins, mais aussi à vos moyens. Première chose à 
savoir pour ne pas dépenser inutilement votre énergie : 
sachez ce que vous voulez, ou plus exactement ce dont 
vous avez réellement besoin, mais aussi ce que finan-
cièrement vous pouvez assumer. Par ailleurs, selon que 
vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, votre 
futur logement ne sera pas le même. C’est le moment 
ou jamais pour vous poser les bonnes questions : 
- préférez-vous une maison ou un appartement ? C’est 

là que vous allez vivre pour un petit moment. Il est 
donc important de ne pas se tromper et d’être vigi-
lant. Imaginez-vous en train de vivre dans cet appar-
tement, dans cette copropriété ou résidence et dans 
ce quartier ; 

- souhaitez-vous et avez-vous besoin d’avoir un balcon, 
un jardin, une terrasse, une place de stationnement…?

- envisagez-vous de faire construire ou d’acheter ?
- de quelle superficie avez-vous besoin à plus ou moins 

long terme ?
- votre situation professionnelle est-elle stable et êtes-

vous certain de rester dans le même périmètre géo-
graphique ?

- est-ce le bon moment d’acheter compte tenu des prix 
pratiqués et de votre budget disponible ?

-  êtes-vous prêt à assumer les frais récurrents (taxe 
d’habitation,  taxe foncière, charges de copropriété, 
pensez à intégrer le coût des travaux à réaliser dans 
l’avenir ;

- le logement que vous envisagez d’acheter sera-t-il faci-
lement revendable ? Ne vous laissez pas tenter par 
une maison très atypique, mitoyenne, sans garage ou 
place de stationnement à proximité, perdue au fond 
des bois et trop éloignée du centre-ville ou des commo-
dités… cela risque de rendre une revente plus difficile.

Connaître la tendance du marché
et les prix pratiqués
L’analyse du marché de l’immobilier sera le 
premier facteur de décision. L’idéal, en théorie, 
est d’acheter quand les prix et les taux de crédit 
sont au plus bas. Pour cela, rapprochez-vous des 
professionnels de l’immobilier (notamment les 
notaires) qui connaissent parfaitement les prix 
pratiqués dans la ville ou le secteur géographique 
qui vous intéresse.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Investissement 

- d’évaluer votre apport personnel. Disposer d’un apport 
personnel vous permettra d’obtenir de meilleures 
conditions… Prévoyez entre 20 et 30 % du montant 
de votre acquisition pour bien négocier votre prêt. 

 Vos économies, une donation, un prêt familial, voire 
certains prêts aidés (prêt à taux 0 %, Prêt épargne 
logement, prêts accordés par la CAF ou par la Fonc-
tion publique, etc.) pourront vous aider à le constituer. 
Plus la somme dont vous disposerez en propre avant 
le recours à l’emprunt sera conséquente, et meilleures 
seront les conditions consenties par la banque. 

 Si vous n’avez pas d’apport personnel, pas de panique ! 
Vous pourrez emprunter, mais les conditions seront 
moins avantageuses et votre banquier vous deman-
dera plus de garanties. Il s’attachera, tout particu-
lièrement, à l’analyse de la pérennité de vos revenus 
(ancienneté professionnelle, sécurité de votre emploi).

- de soigner votre comportement financier.  Attention à 
vos trois derniers relevés de compte  ! Ce sont eux qui 
vont permettre à la banque d’analyser précisément la 
façon dont vous gérez vos finances. Évitez les défauts 
de paiement en général et les découverts… 

Emprunter à 0 %
Le PTZ est prêt complémentaire qui peut aider 
à boucler son budget et augmenter sa capacité 
d’emprunt. Réservé aux primo-accédants et 
accordé sous conditions de ressources, dans 
le neuf il permet de financer (dans la limite 
d’un certain plafond) jusqu’à 40 % du coût de 
l’acquisition dans les zones urbaines (zones A 
et B1) et 20 % dans les communes moyennes 
et rurales (zones B2 et C). Le montant du prêt 
dépend du nombre de personnes destinées à 
occuper le logement et de la zone où se situe le 
bien. La durée de remboursement du PTZ est 
également originale.
 En fait, moins les revenus sont élevés et plus la 
durée de remboursement s’allonge. Elle va de 20 à 
25 ans (en comptant une période de différé de 5 à 
15 ans).

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.leblan.fr


Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

Le réchauffement climatique préoccupe tout le monde. Ne faut-il pas repenser 
l'habitat face à ces changements et adapter l'architecture de nos maisons ? 

Adapter sa maison 
aux changements climatiques

  Vers un habitat soucieux
de l'environnement 
 Aujourd'hui, le changement climatique se traduit par 
une augmentation des phénomènes extrêmes. On 
constate alors des destructions de bâtiments dues aux 
incendies, inondations ou au vent. De manière lente et 
plus insidieuse, on a de plus en plus de bâtiments qui se 
fissurent à cause de la sécheresse. Il est donc primor-
dial d'évaluer en amont l'emplacement d'une maison et 
les dangers qui s'y attachent. Il faut repenser la concep-
tion des bâtiments neufs et si possible rendre l'habitat 
ancien plus économe. Pour ce faire, toutes les étapes de 
la construction et de la vie des bâtiments doivent être 
repensées pour une moindre consommation d'énergie 
et un respect de l'environnement.
Pour être écologique, la maison de demain doit être :
• économe en énergie et en consommation d'eau,
• construite avec des matériaux ayant un faible impact 

sur l'environnement,
• bien isolée.
Tout ceci ne doit évidemment pas dispenser ses habi-
tants d'avoir un comportement écologique au quoti-
dien : privilégier la douche au lieu du bain, récupérer 
l'eau de pluie pour arroser le jardin par exemple... 
   
 
 La maison passive : 
une solution ? 
 La maison passive est une habitation dont la consom-
mation en énergie de chauffage est basse et ne dépasse 
pas 15 KWh par m2 et par an. Le principe est simple 
et repose sur :
• une bonne isolation thermique,
• une ventilation de l'air,
• l'énergie solaire.
Elle conserve une température ambiante agréable été 
comme hiver. L'architecture de ce type de maison est 
simple et orientée vers le sud. Elle tire donc parti au 
maximum du climat. 
Encore peu développée en France, la maison passive est 
quasiment autonome sur le plan énergétique. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

En effet, la chaleur dégagée à l'intérieur de la maison 
(par ses habitants, les appareils électriques...) et celle 
apportée par l'extérieur (ensoleillement) suffisent à 
répondre aux besoins en chauffage. Dans un habitat 
traditionnel, le chauffage ne sert qu'à compenser les 
pertes de chaleur.
Le secret est de bien isoler les parois par l'extérieur et 
de supprimer les fameux "ponts thermiques" qui favo-
risent les pertes. Le triple vitrage sera aussi à conseiller, 
ainsi que la ventilation double-flux et éventuellement un 
puits canadien dans les régions chaudes. La ventilation 
appelée "double-flux" est possible grâce à un système de 
flux entrant et de flux sortant passant par la ventilation, 
avec un échangeur de chaleur. 
Pour avoir sa place dans une maison passive, ce sys-
tème doit pouvoir récupérer plus de 75 % de la chaleur 
de l'air sortant pour la communiquer à l'air entrant. 
On utilise même la chaleur des "eaux grises" sortantes 
pour réchauffer les eaux entrantes venant du réseau 
ou de l'air entrant. Il s'agit des eaux de  lave-vaisselle, 
lave-linge, douche...
Les maisons passives ont généralement une structure 
compacte pour diminuer la surface à isoler. Toujours 
dans une optique de préservation de l'environnement, 
80 % de ces maisons sont à ossature bois. Le seul bémol 
est son coût : de 5 à 10 % plus cher qu'une maison clas-
sique. 
À noter que dans le cadre d'une rénovation, on peut 
parfaitement transformer un habitat existant en 
bâtiment passif, en installant une couche d'isolant à 
l'extérieur. 
 
 Le puits canadien c'est quoi ? 
 Ce système consiste à faire passer, avant qu'il ne pénètre 
dans la maison, une partie de l'air neuf de renouvellement 
d'air hygiénique par des tuyaux enterrés dans le sol, à une 
profondeur de l'ordre de 1,50 mètre. En hiver, le sol à cette 
profondeur est plus chaud que la température extérieure : l'air 
froid est donc préchauffé lors de son passage dans les tuyaux.

     La maison ancienne écologique 
naturellement ? 
 Contrairement aux idées reçues, la maison ancienne 
peur s'avérer plus économique en énergie qu'il n'y 
paraît. La différence fondamentale entre une maison 
ancienne et une maison moderne est l'étanchéité. 
Comme nous l'avons vu ci-dessus, la maison passive 
est "étanche". Dans l'ancien, les murs sont perspirants 
(c'est-à-dire perméables à la vapeur). La ventilation se 
fait de manière naturelle. Ces maisons ont d'ailleurs 
très souvent été construites en harmonie avec la nature 
environnante et le climat : maisons de montagne avec 
pente de toit adaptée à la neige par exemple.
Afin de rénover au mieux une maison ancienne, il est 
recommandé de faire établir un diagnostic à la fois du 
comportement thermique, mais aussi hygrométrique 
de la maison. Parfois, en voulant bien faire et en utili-
sant certains matériaux, on va altérer le comportement 
naturel de l'habitation. Le but est de retrouver les qua-
lités initiales de la maison en pierre (qui permet d'avoir 
une maison fraîche l'été par exemple). 
Les pertes de chaleur se faisant par la toiture, l'isolation 
de la couverture avec des matériaux adaptés est essen-
tielle. Optez également pour des matériaux naturels 
(bois, paille, pierre...) et des isolants dit "biosourcés" 
c'est-à-dire fabriqués à partir de matières végétales 
ou animales renouvelables (comme la laine de chanvre 
par exemple). À l'intérieur, pour une meilleure qualité 
de l'air, privilégiez les peintures et enduits naturels (à 
l'argile, la chaux...) 
 
 Le diagnostic hygrométrique 
 Il s'agit d'un diagnostic humidité, non obligatoire pour la 
vente ou la location. On mesure l'hygrométrie des matériaux 
utilisés pour détecter l'humidité dans les murs, sols et pla-
fonds. L'étanchéité, ventilation et isolation sont les points à 
analyser, afin de proposer des solutions appropriées. 
  

STÉPHANIE SWIKLINSKI 
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 Quiz  Prélèvement à la source 

I EN 2019, JE N'AURAI PAS BESOIN 
DE FAIRE DE DÉCLARATION D'IM-
PÔT SUR LE REVENU.
#A - En effet, tout sera automatisé.
#B - Pas du tout, il faudra faire sa déclaration d’impôt comme d’habitude.

II SI MON EMPLOYEUR ME DE-
MANDE MON AVIS D’IMPÔT SUR 
LE REVENU, JE PEUX REFUSER.
#A - Absolument, cela ne le regarde pas.
#B - Faux, si je veux être payé, je dois le fournir.

III LES LOYERS QUE VOUS ALLEZ PER-
CEVOIR FERONT L’OBJET D’UN PRÉ-
LÈVEMENT À LA SOURCE.
#A - Le prélèvement sera directement fait sur le compte bancaire du bailleur sous forme d’acomptes.
#B - Oui, comme pour les salaires.

PRÉLÈVEMENT   À LA SOURCE
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE INQUIÈTE ET SUSCITE DE NOMBREUSES INTERROGATIONS. 
PETIT TOUR D'HORIZON POUR Y VOIR PLUS CLAIR EN QUELQUES QUESTIONS TESTS !
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IV AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE, ON NE TIENDRA PLUS 
COMPTE DES FRAIS RÉELS.
#A - Seul le régime de la déduction forfaitaire de 10 % subsistera.
#B - Non, vous pourrez continuer à opter pour les frais réels.

V SI JE DÉFISCALISE EN PINEL, LES 
AVANTAGES FISCAUX SERONT 
REMBOURSÉS EN AOÛT
#A - Oui, c’est vrai.
#B - Non, je serai remboursé chaque mois.

VI LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
EST PLUS FAVORABLE AUX 
CONTRIBUABLES.
#A - Oui car on va payer moins d’impôt.
#B - Non car il n’y a aucun impact sur le montant global de l’imposition.

#A - Le prélèvement sera directement fait sur le compte bancaire du bailleur sous forme d’acomptes.
#B - Oui, comme pour les salaires.

PRÉLÈVEMENT   À LA SOURCE
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Résultats

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous êtes paré pour le prélèvement à la source. Vous pourrez expliquer autour de vous comment ça marche car, pour beaucoup, c’est «le flou fiscal» !

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous y voyez un peu plus clair. Je ne suis pas certaine que l’administration fiscale soit de son côté bien au point. Si ça 
peut vous rassurer.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Les impôts ? Vous n’y compreniez déjà rien avant... alors maintenant :  C’EST PIRE !

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Réponse B :

La déclaration d’impôt sera évidemment nécessaire 
pour faire le bilan de l’ensemble de vos revenus et 
des charges de votre foyer fiscal. En conséquence, elle 
sera faite dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.I

III Les revenus fonciers feront l’objet d’un acompte que 
l’administration fiscale va prélever directement sur le 
compte bancaire du propriétaire bailleur. Cet acompte 
sera prélevé chaque mois ou chaque trimestre. Le taux 
appliqué est celui du foyer fiscal.

Réponse A :

IV La retenue à la source se calcule sur le montant des sa-
laires, après déduction des frais. Le fisc ne peut connaître 
à l’avance votre option. Celle-ci s’exercera au moment 
de la déclaration de revenus, l’année suivante. Votre 
taux de prélèvement tiendra donc compte du mode 
de déduction des frais choisi avant.

Réponse B :

V Avec le régime actuel, le calcul des acomptes du contri-
buable tient compte des crédits d’impôt. Avec le prélè-
vement à la source, le paiement de l’impôt sera étalé sur 
12 mois au lieu de 10, mais sans intégrer les avantages 
fiscaux. Ils seront remboursés en août, en une seule fois.

Réponse A :

VI La différence entre avant et le prélèvement à la 
source est l’avance de trésorerie que l’on doit faire 
à l’administration fiscale. Avant on percevait des 
revenus avant impôt. Avec ce nouveau système, on 
percevra des revenus après impôt.

Réponse B :

II Votre employeur n’a absolument pas à connaître 
votre avis d’impôt. C’est à l’administration fiscale de 
lui fournir votre taux de prélèvement.

Réponse A :
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 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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