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Dunkerque

mariage, immobilier, donation...
TROUVEZ VOS CADEAUX
CHEZ VOTRE NOTAIRE !

Retrouvez toutes les annonces  
sur www.immonot.com
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Les conseils de votre notaire 
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LOGEMENT
Mais où habite vraiment 

le père Noël ?



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

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

25, rue David D'Angers

Tél. 03 28 66 92 38

BERGUES (59380)
Marie Nuns-Amoureux

1, marché aux volailles

Tél. 03 28 68 60 22

HONDSCHOOTE (59122)
Clotilde Debert Fossaert,  
Philippe Thoor

25, place Général de Gaulle

Tél. 03 28 68 30 15

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

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

22-26 Place Charles Valentin

Tél. 03 28 66 56 90

WORMHOUT (59470)
Chimène Pottiez, Vincent Delvart

4bis, route d'Esquelbecq

Tél. 03 28 62 98 31

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

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

Tél. 03 28 59 92 30

BERGUES (59380)
Michel Bouin

3, Place du marché au poisson - BP 114

Tél. 03 28 68 60 93

GRAVELINES (59820)
Jean-Michel Roussel

16, rue Vanderghote

Tél. 03 28 23 09 02

Mes Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE

DUNKERQUE (59379)
Bertrand Boniface,  
Vanessa Vancaeyzeele

4, rue Saint-Sébastien

Tél. 03 28 66 93 13

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

DUNKERQUE (59379)
Anne-Florence Trottin, Julie Fauquet

26, Place Jean Bart

Tél. 03 28 51 98 00

BERGUES (59380)
Bertrand Deleplanque

12, Place Henri Billiaert

Tél. 03 28 68 60 38

BOLLEZEELE (59470)
Corinne Couvelard-Vidor

11, Grand'Place

Tél. 03 28 68 01 02

Me Olivier FARTHOUAT

MALO-LES-BAINS (59240)
Olivier Farthouat

19, place Turenne

Tél. 03 28 51 00 50
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Annonces immobilières P. 4

   Édito    

Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, 
le notaire les aidera à piloter leur société. 
De la rédaction des statuts à la trans-

mission d’entreprise, il sait apporter de 
précieux conseils et solutions sur me-

sure, à différentes étapes de leur 
parcours de chefs d’entreprises. 
Voilà des idées cadeaux à retrou-

ver chez votre notaire et qui ne de-
vraient pas manquer de faire fureur en 
cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Ma liste au notaire

P.16
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BERGUES  - Réf M1263 

17 600 € 
16 000 € + honoraires : 1 600 € soit 10 % charge acquéreur
Garage automobile de 21m2.
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z579 

165 164 € 
157 000 € + honoraires : 8 164 € soit 5,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison semi indiv. soignée, 135m2, 
sur 366m2. Rdc: entrée, salon/séj 41m2, buand, 
cuis am/équ lumineuse avec skydome sur ter-
rasse et jardin, wc. Demi palier: sdb (pce sur 
voute). 1er étage: palier, 4 ch, wc. Gge. Terrasse. 
Jardin. Abris bois. Cave et parkings Chaud. 
prod. eau chaude neuve. Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf S4692 

121 210 € 
115 000 € + honoraires : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
PLAGE - Au rdc d'une résid récente. Apt T2 
de 41,07m2 av terrasse Sud et entrée indép: 
entrée directe sur séjour coin kitch, dégag + 
cellier, ch, sdb av douche et wc. Terrasse Sud. 
Empl. parking. Apt adapté pr personnes à 
mobilité réduite. Idéal personne âgée ou rési-
dence secondaire vacances. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1037 

121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne au rdc: hall d'entrée, 
séjour (22m2), cuis (10m2 env), buanderie 
(6m2 env) et wc, donnant accès à une cou-
rette, un gge (24m2 pour une voiture) et 
sortie rue vers le jardin ouvrier. Etage: palier, 
2 ch (19 et 10m2 env), sd'eau avec meuble 
sous vasque et douche. Grenier 22m2.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BOURBOURG  - Réf D622 

178 840 € 
170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur
Prox place principale de Bourbourg. Immeuble 
mixte, nombreuses possibilités. Rdc: entrée 
indépendante, bureau 10m2, débarras 20m2, 
gge atelier 210m2 avec porte motorisée 
neuve. Etage: palier, salon/séj 30m2, cuis, 2 ch, 
wc, salle de bains avec baignoire. Grenier avec 
grande pièce 38m2. Cave. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf D623 

292 880 € 
280 000 € + honoraires : 12 880 € soit 4,60 % charge acquéreur
En exclusivité ! Située dans petite rue très 
calme. Grande maison bien entretenue de 
137m2 avec garage et jardin exposé sud-
ouest, piscine couverte. Entrée, séjour, 
véranda, cuis équipée, 6 chambres dont 1 en 
rdc avec sdb, 2e sdb. Cave. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf G1036 

131 688 € 
125 000 € + honoraires : 6 688 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en ville avec au rdc: hall 
d'entrée donnant sur le salon séjour, cui-
sine, salle de bains. Cour couverte avec wc, 
atelier. Etage: palier, 2 chambres. Combles 
aménagés en 1 chambre et 1 grande pièce 
(4ème chambre possible). Classe énergie : D.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01820 

69 550 € 
65 000 € + honoraires : 4 550 € soit 7 % charge acquéreur
Maison 1 mitoyenneté en partie rénovée et 
à confo rter, sur 530m2 de terrain compre-
nant 3 pièces 45m2, grenier aménageable. 
Dépendance en façade rue avec wc 10m2. 
DPE vierge: absence de facture.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf V11525 

493 525 € 
475 000 € + honoraires : 18 525 € soit 3,90 % charge acquéreur
Très beau pavillon sur 2213m2, matériaux de 
qualité, très grds volumes: hall, séjour/salon 
91,50m2 av chem, salon d'hiver et véranda, 2 
ch, sdb. Etage: palier, bureau, 3 ch (actuelle-
ment 2). L'ensemble 107m2. Sous-sol total: 300 
m2. Dépendce, grd garage. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BERGUES  - Réf W3351 

261 875 € 
250 000 € + honoraires : 11 875 € soit 4,75 % charge acquéreur
Prox immédiate. Au calme et à l'abri des 
regards. Fermette sur 5549m2 compr pour 
l'habitation: couloir, sal-séj ouvert sur la 
cuisine, bureau sur voûte, cave, ch, 2 pces 
en cours de finition. Etage: palier, 2 ch, sdb. 
Jardin arboré, mare, hangar d'une surface 
de 650m2 environ. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01797 

79 822 € 
74 600 € + honoraires : 5 222 € soit 7 % charge acquéreur
Maison 1 mitoyenneté sur 445m2 de ter-
rain, rdc: couloir + partie réserve à charbon, 
buanderie, wc + partie atelier, cuisine, pièce 
de vie, chambre, salle de bains, cellier Etage 
plancher: différentes pièces à revoir. Cour, 
jardin avec puits. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4714 

121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Maison très bien entretenue sur 176m2 
de terrain, comp rdc: entrée (3,46m2), wc, 
salon-séjour (23,56m2), cuis éq (7,33 m2). 1er 
(db): palier, 2 chbres (13,90 - 11,80m2), sdb av 
baign (5,23m2). Cave. Jardinet. Dépendance. 
Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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CASSEL  - Réf W3356 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. Maison à usage 
d'habitation comprenant rez de chaussée: 
salon, séjour, cuisine. Cavette voûtée en 2 
parties. 1er étage: dégagement, salle d'eau, 
2 ch. 2nd étage: chambre mansardée 35m2 
(au sol). Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf B81452 

165 164 € 
157 000 € + honoraires : 8 164 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison 140m2 soignée et entretenue, se 
composant au rdc: entrée, cuisine, sdb avec 
douche, wc et garage. 1er étage: 2nde cui-
sine, salon séjour 38m2 et wc. 2ème étage: 3 
ch (9/10/10), sdb avec douche. 3ème étage: 
ch 18m2 avec rangements. Jardin sud-ouest! 
A visiter rapidement! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11374 

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

DUNKERQUE  - Réf V11594 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 2ème 
étage avec ascenseur: hall avec placards, wc, 
cuisine, séjour/salon avec balcon, chambre, 
salle de bains. En sous-sol: cave, garage. 
Syndic: Vacherand.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4696 

54 350 € 
50 000 € + honoraires : 4 350 € soit 8,70 % charge acquéreur
Idéal investisseur. Beau studio dans petite 
copropriété situé au 3ème étage, 27m2 au 
sol, actuellement loué. Loyer 380 euros dont 
15 euros de charges. Charges annuelles de 
copro: 182,18 euros. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11587 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de ville avec terrasse et jardin sud, 
excellent état, proche commerces. Rdc: hall, wc, 
buand + bureau. Gge (porte motorisée). Etage 
1: cuis am/équ, salon/séj balcon sud. Etage 2: 
palier, sdb, 3 ch, grenier aménageable. S/sol 
complet. Chauffage gaz. Pvc/dv, volets élec-
triques. Une sortie arrière. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5198 

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

DUNKERQUE  - Réf B81449 

149 990 € 
141 500 € + honoraires : 8 490 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Appt. spacieux et lumineux, 175m2 
au 1er étage, idéalement situé à qq pas de 
la place Jean Bart à prox immédiate des col-
lèges, lycées et commerces. Dble séjour balcon 
ouest, 4 gdes ch, cuisine et cellier avec balcon 
est. 2 grdes caves et garage en cour intérieure. 
A rénover. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11534 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
Maison bâtie pour une grande famille, proche 
de tous les commerces compr: hall, séjour/
salon, cuisine, cellier, wc. Etage 1: palier, 3 ch, 
sdb av wc. Etage 2: palier, chambre, pièce (gre-
nier). Cour sud av barbecue dur. Toiture: 4 ans. 
Chauffage gaz. Classe énergie : DPE vierge.
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 séj/sal av poele à 
granulés sur cuisine américaine/équipée, l'en-
semble 38m2, dégagement, wc, 2 ch. Etage: 
grand palier/bureau, rangement (salle d'eau 
possible..), 2 grdes ch. Garage. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0070 

104 890 € 
99 000 € + honoraires : 5 890 € soit 5,95 % charge acquéreur
Proche tribunal. Immeuble de rapport com-
posé au rez de chaussée: local commercial 
occupé. 1er étage: 2 appartements à usage 
d'habitation. 2ème étage: 1 appartement à 
usage d'habitation. 3ème étage: 1 grenier. 
Travaux à prévoir.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81429 

157 725 € 
150 000 € + honoraires : 7 725 € 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 sud, 
grenier, cave. Emplacement parking. A ne 
pas manquer ! Charges 80 E/mois. Classe 
énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5241 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
EXCLU ! Proche ttes commodités. Maison avec 
jardin Sud et gge sur 202m2 de terrain. Rdc: hall, 
sal-séj 25m2, cuisine 12,93m2, wc. Gge. 1er: palier, 
3 ch (9,6-9,5 et 10m2), sdb. Grenier aménageable. 
Gde cave saine av espace buanderie. Beau jardin 
Sud arboré sans vis à vis. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf S4650 

54 350 € 
50 000 € + honoraires : 4 350 € soit 8,70 % charge acquéreur
COUDEKERQUE-BRANCHE - Au 1er étage d'une 
petite résidence récente av ascr. Bel appart F1 
de 31,91m2 comp: entrée, séjour av kitchenette 
éq, salon (ou coin 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 Z590 

118 048 € 
112 000 € + honoraires : 6 048 € soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité ! TB situé au coeur du 
centre et de ttes commod. Appt. 65m2 lumi-
neux et rénové avec gout, au 2nd étage d'une 
pte copro (5 lots) sans asc: entrée indép, sal/séj 
sur cuis am/équ ouv, pt balcon, sdb, wc, 2 ch. 
Cave. Grenier. Pl. parking. DV PVC. Ch. 100 E/
mois (chauf. et ch. gales). Classe énergie : D.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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DUNKERQUE  - Réf B81444 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
PETITE SYNTHE - Maison 100m2, complète-
ment rénovée: entrée, salon séjour 34m2, cuis 
équ ouverte sur terrasse et jardin Est, wc et 
sdb (douche). Etage: 3 ch. Grenier amén. et 
cave. Etat impeccable. A visiter. Coup de coeur 
assuré. Toiture neuve, huisseries dv pvc égal. 
et élect. ok. Exclusivité! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@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

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1442 

49 500 € 
45 000 € + honoraires : 4 500 € soit 10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéal investisseurs ou rési-
dence secondaire. Maison de 35m2 hab avec 
séjour, coin cuisine, salle d'eau et 1 chambre. 
Chauffage bois. Maison individuelle à 
conforter construite sur terrain de 149m2. 
Classe énergie : DPE vierge.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf B81445 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison 120m2 hab. dans quartier calme et 
proche des axes autoroutiers compr rdc: 
entrée, sal-séj, grde cuisine équipée sous 
véranda ouverte sur une cour 55m2. Etage: 
palier desservant 4 ch 11-10-11-10, sdbs 
(baign). Chaudière gaz, huisseries dv pvc. 
Idéale famille ! A visiter ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@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 avec 
ascenseur. Il comprend: hall, séjour/salon, cuis 
équipée, sdb, 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

ERINGHEM  - Réf G1025 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
Maison indép: hall d'entrée, cuisine (14m2) 
+ arrière cuisine (11,44m2), salon/séjour 
(20,58m2), ch (9m2), pièce (6m2) face à la 
salle de bains. Grenier aménageable (50m2). 
Garage 1 voiture av porte motorisée. Jardin. 
Le tout à rénover sur 293m2 de terrain. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : DPE vierge.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1417 

59 609 € 
55 000 € + honoraires : 4 609 € soit 8,38 % charge acquéreur
Proximité du centre ville. Maison à rénover 
offrant entrée, salon/séjour (32m2), cuisine, 
salle de bain et wc, 3 chambres. Véranda, 
cave. Budget travaux à prévoir. Classe éner-
gie : DPE exempté.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11555 

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

DUNKERQUE  - Réf B81455 

189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur
MALO-LES-BAINS Centre. Maison de ville 
125m2 hab: entrée, sal-séj 15/18, cuis, arr-cuis, 
2 wc, véranda, sdb. Etage: 2 ch et pte pce. 
Grenier amén. 2 caves aménagées av feu fuel 
et eau (poss. faire studio). Toiture refaite en 
2005, huiss. SV. Travaux de rénovation à pré-
voir. Du potentiel ! Classe énergie : DPE vierge.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf H01800 

85 600 € 
80 000 € + honoraires : 5 600 € soit 7 % 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

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1444 

155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € soit 3,91 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ! Proche du centre ville. Maison 
en très bon état bâtie sur terrain de 124m2 
offrant: entrée, salon/séjour, cuisine, 4 
chambres, salle de bain et wc. Chauffage 
central gaz. Jardin, remise. Etat irrépro-
chable. Classe énergie : E.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf D629 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
En exclusivité chez votre notaire. Maison 
de 90m2 av 4 ch, située dans rue calme de 
Grande-Synthe, comprenant: entrée, salon/
séj 30m2, cuis, véranda, 2 placards, rangement 
sous escalier. Etage: 4 ch dt une av lavabo, 
petit rangement, sdb av douche et meuble 
vasque. Jardin 219m2. Classe énergie : E.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4715 

334 720 € 
320 000 € + honoraires : 14 720 € soit 4,60 % charge acquéreur
CHAPELLE - Quartier prisé. Maison soignée, 
lumineuse, belles prestations sur 565m2 de 
terrain, 1 mitoy. Rdc: entrée, wc, séj, cuis éq 
ouv, véranda. 1er: palier, 3 ch, sdb + sde av 
wc, dress. 2e: palier, 2 ch, sde av wc. S/sol car-
relé: pièce aménagée, buand, atelier, chauf-
ferie, cave. Jardin Sud E. Gge 2 voitures.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf S4711 

222 500 € 
215 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,49 % charge acquéreur
Maison 145m2 hab, 1 seule mit sur 378m2 de 
terrain, comp rdc: entrée, wc, cellier, salon-
séjour ouvert sur véranda, cuis équ ouv. 1er: 
palier, 4 ch, espace mezz de 5,40 m2, sdb 
av baign, douche et double vasque (8m2). 
Terrasse et jardin Sud + abri jardin. Garage, 
cellier, atelier. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V11598 

111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € soit 6 % charge acquéreur
Ds une petite copropriété. Appt F3 en 
excellent état av une grande pièce principale 
avec cuisine aménagée/équipée donnant sur 
terrasse sud/ouest, sdb, 2 ch. Chauffage gaz 
individuel, pvc/double vitrage, garage. Syndic: 
Immo de France 1.000 E/an. Classe énergie : E.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1447 

157 875 € 
150 000 € + honoraires : 7 875 € soit 5,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. Maison de 116m2 
hab. à conforter offrant: entrée, salon et 
salle à manger, cuisine, salle de bain et wc, 3 
chambres et bureau. Chauffage central gaz. 
Cour, grenier et cave. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr
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HONDSCHOOTE  - Réf H01804 

95 526 € 
90 000 € + honoraires : 5 526 € soit 6,14 % charge acquéreur
Plein centre. Terrain à bâtir non viabilisé 
sur 1.268m2, env 30,30m sur env 36,46m. 
Obligation d'un minimum de 2 maisons sur 
parcelle pour accord du permis construire.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOUTKERQUE  - Réf W3361 

230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Agréable pavillon récent de semi-plain-pied 
construit sur 658m2 compr: hall d'entrée, sal-
séj-cuis aménagée, cellier, buand, suite paren-
tale (sde/chambre). Etage: palier, 3 ch, sdb. 
Terrasse et jardin plein sud. Chalet garage (à 
terminer: porte à installer). Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

KILLEM  - Réf H01815 

173 798 € 
165 000 € + honoraires : 8 798 € soit 5,33 % charge acquéreur
Pavillon indép. de P.P. sur 600m2 de terrain, 
tout confort: vestibule d'entrée, cuisine avec 
éléments, salon séjour, sdb, 3 chambres. 
Garage. Jardin tout autour de la maison. 
Classe énergie : E.
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 terrain, compr 
rdc: entrée, salon/séjour 42m2, cuis, suite 
parentale avec ch, gds placards et salle d'eau. 
Etage: espace détente 23,60m2, 3 ch, lingerie, 
sdb avec wc. Double vitrage bois + volets élec-
triques. Beau jardin. Garage.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.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, salle de bains 
(douche, wc, meuble 1 vasque) 10,39m2, cui-
sine 7,84m2, pièce sur voûte 6,22m2. Etage 
plancher: grenier isolé 38,55m2 (poss. d'amé-
nager). 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

HOUTKERQUE  - Réf L186 

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

LEDERZEELE  - Réf Z594 

245 810 € 
235 000 € + honoraires : 10 810 € soit 4,60 % charge acquéreur
Exclusivité ! Pavillon indiv. lumineux 2011 sous 
garantie décennale, 124m2 hab, sur 665m2, 
prestations de qualité. Rdc: hall d'entrée sur 
sal/séj spacieux et lumineux ouvert sur cuis 
am/équ high tech, wc. Etage: dégag, 4 ch, sdb. 
Garage av cellier et porte motorisée. Terrasse, 
jardin arboré. Classe énergie : C.
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

LOON PLAGE  - Réf R1395 

115 995 € 
110 000 € + honoraires : 5 995 € soit 5,45 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Construction du 
début des années 1960 bâtie sur terrain de 
262m2 av 1 mitoyenneté offrant: entrée, 
wc, salle de bain, cuisine, salon séjour, 3 ch. 
Véranda, dépendance. Jardin. Chauffage 
central gaz. Toiture neuve. Maison à confor-
ter, idéal 1ère acquisition. Classe énergie : D.
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01819 

156 880 € 
148 000 € + honoraires : 8 880 € soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en centre ville sur 273m2 
de terrain. Tout confort. Chauff. central fuel. 
Rdc: pièce, salon séjour, véranda, cuisine av 
éléments, chambre sur voûte, buanderie et 
wc. Etage: 2 ch, sdb. Grenier isolé. Jardin. 
Garage en face de la maison de l'autre côté 
de la rue. DPE vierge: absence de factures.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1035 

350 410 € 
335 000 € + honoraires : 15 410 € soit 4,60 % charge acquéreur
Maison indépendante en TBE de 2003 sur 
et avec 808m2 de terrain. Rdc: hall d'entrée 
10,48m2, wc, cuis am/équ 12,50m2, cellier 6m2, 
salon/séjour 43,50m2, ch 12,24m2, sde, véranda 
17m2. 1er étage: palier, 3 ch parquet, sdb, lin-
gerie. 2nd étage: 1 pièce. Terrasse/jardin + 
chalet/ garage 25m2. Classe énergie : C.
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf S4697 

287 650 € 
275 000 € + honoraires : 12 650 € soit 4,60 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comp. un apt en duplex 
avec 3 ch. Loyer possible entre 680 E. et 690 
E./mois. Un apt en rdc d'env. 50m2 loué 520 E/
mois. Un hangar d'environ 150m2 loué 500 E/
mois. Le tout en très bon état. Rapport pré-
visionnel d'environ 20.000 euros brut annuel.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4687 

99 470 € 
94 000 € + honoraires : 5 470 € soit 5,82 % charge acquéreur
Quartier Méridien. 7e ét. rés. avec ascenseur. Apt 
F3 lumineux de 68,40m2, comp.: ent. (9m2), cellier, 
séjour (19,60m2) avec balcon, cuisine (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

HONDSCHOOTE  - Réf H01816 

243 136 € 
232 000 € + honoraires : 11 136 € soit 4,80 % charge acquéreur
Plein centre ville. Pavillon indép. des années 
70, belle surf. hab. 3 chambres, sdb. Chauff. 
cent. fuel et pompe à chaleur. Garage 2 
voit. + carport. Le tout sur 2128m2 de ter-
rain aménagé en pelouse, vergers et grands 
arbres. Classe énergie : E.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1257 

468 450 € 
450 000 € + honoraires : 18 450 € soit 4,10 % charge acquéreur
Ens. imm. divisible à usage d'hab., bureaux, 
atelier et entrepôt. Bâtiment profession. 
150m2 à usage d'entrepôt/atelier/local arti-
sanal. Libre d'occupation. Maison d'hab. att. 
actuel. à usage de bureaux, salle d'expo. 
Maison d'hab. att. (actuel. louée 760E/mois). 
Ens. sur 2141m2 cadastré en sol, parkings et 
espaces verts. Classe énergie : C.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

LES MOERES  - Réf H01598 

105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € soit 5,50 % charge acquéreur
Pas de Porte. Restaurant rdc: s. restaurant, 2 s. 
réception, wc clientèle (normes handic.), cuis, 
s. de plonge. Matériel neuf. Etage: appart 
90m2: salon séjour cheminée feu bois ouvert 
sur cuis am/équ, office, 3 ch, sdb. Grenier 29m2. 
Terrasse. Libre brasseur/pas personnel/Licence 
IV. Loyer: 950E/mois FDC 550E./mois appart.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@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, 
cuisine avec 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
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MALO LES BAINS  - Réf T0074 

131 500 € 
125 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,20 % 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.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf T0069 

178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Imm. rapport avec travaux. Rdc 
droite: apt F2, 31m2, ch élec. Loué/mois 
300E+20E ch. Rdc gauche: apt F2, 52m2, ch 
gaz. Loué 450E + 30E ch. 1er (pl bois): F2, 
59m2, ch élec. Loué 450E+30E ch. Libre au 1er 
mars. 2ème niveau: F3, 59m2, ch gaz. Loué/
mois 430E+4E ch. Grenier amén. Cave. Cour. 
DV PVC, volets PVC. Rapport poss. 1630E.
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

PITGAM  - Réf L191 

316 483 € 
303 000 € + honoraires : 13 483 € soit 4,45 % charge acquéreur
Maison semi plain pied indiv. 198m2 hab sur 
terrain 705m2, 2 gges portes motorisées dont 
un pour 2 voit et grenier, parking goudronné, 
portail élect, chauffage pompe à chaleur air/
eau et poêle à bois. Entrée, sal/séj sur cuisine, 
sdb, ch 19m2, dressing, mezz, wc, cellier. Etage: 
palier, 3 ch, sdb, wc. VMC. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4691 

146 860 € 
140 000 € + honoraires : 6 860 € soit 4,90 % charge acquéreur
Proximité plage. Maison avec travaux comp. 
au rdc: ent., wc, séjour (26m2), cuisine et ch. 
A l'étage sur plancher bois: dég., sdb, wc, cui-
sine, salon-sàm et 1 ch, beau grenier aména-
geable. Cave de 60m2. Possibilité d'achat d'un 
garage à 20m. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5261 

199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLU ! A 100m Place Turenne. 
Bel appartement T3 avec grand balcon Sud, 
double garage et cave, offrant: hall d'entrée 
(3,04m2), salon séjour lumineux (24,6m2), cui-
sine équipée (7,81m2), 2 chambres (12,69 et 
10,56m2), salle de bains, dégagement, wc. 
Charges env 100E. par mois. Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

OUDEZEELE  - Réf W3359 

80 250 € 
75 000 € + honoraires : 5 250 € soit 7 % charge acquéreur
En campagne. Maison (1 mitoyenneté) 
avec et sur 433m2 de terrain comprenant: 
entrée sous verrière, sàm, salon, kitche-
nette, chambre ou bureau, dégagement, 
chaufferie, wc, sde. Etage (plancher bois): 
2 chambres. Grenier. Dépendance (citerne 
fuel). Jardin. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf L188 

427 220 € 
410 000 € + honoraires : 17 220 € soit 4,20 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain pied en cam-
pagne av terrain 1567m2 sud, comp: bureau, 
séjour 42m2 insert, salon 31m2, cuis A-E, 3 ch 
dt une av accès ext, une av sde, sdb (douche 
ital., baignoire d'angle), cellier, garage 2 voit 
porte motorisée, carport, terrasse, jardin, por-
tail élect, store banne. Classe énergie : C.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81446 

155 770 € 
148 000 € + honoraires : 7 770 € soit 5,25 % charge acquéreur
PLAGE - Bel appart. prox. imméd. plage, 80m2 au 
rdc résid sécur. Entrée, cuis équ sur vaste salon 
séj, 2 ch, sdb (dche), wc. DV bois avec volets. 
Cave, local vélo, vide-ordure. Chauf coll urbain 
+ qq radiateurs élec. 2 ballons élect. Syndic HBI 
450 E/trim charges (asc, chauf, eau, élec comm). 
Place de parking. Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5257 

210 400 € 
200 000 € + honoraires : 10 400 € soit 5,20 % charge acquéreur
PLAGE - Prox immédiate plage. Bel appt de 
103,28m2 dans rés sécurisée av ascenseur: 
vaste entrée av placard, salon-séjour (42,52m2) 
av balcon (2,91m2), cuisine A et E, 3 chambres, 
salle de bains, salle de douche, débarras, 
dégagement, wc. Cave. Charges : 208E/mois 
avec chauffage et eau. Classe énergie : C.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf S4695 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
Maison Bâtir ds quartier agréable, rdc: entrée 
3,20m2, wc (lave-mains), séjour 20,55m2, cui-
sine équipée ouverte sur véranda (7,90 + 
13,75m2). 1er (db): palier 1,78m2, 3 ch (9,80-
9,71-8,65m2), salle de bains av baignoire 
4,92m2. Jardin. Garage 22m2 en fond de jardin 
avec accès par la rue arrière. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf H01722 

126 480 € 
120 000 € + honoraires : 6 480 € soit 5,40 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur 474m2 de terrain, S/
sol: cave. Rdc: entrée sur ancien commerce, 
salon séj poële pellets, poële bois, cuisine, sdb 
(douche, vasque, wc susp.), cellier. 1er étage: 
palier, 2 ch, pce av sanibroyeur. 2e étage plan-
cher: grenier sur toute la maison en partie 
isolé. Cour, dép, jardin. Classe énergie : F.
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11602 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
En rdc, en excellent état dans un immeuble 
sécurisé avec télésurveillance, interphone. Local 
professionnel 66m2, av 3 gdes pièces compr: 
salle d'attente av accueil secrétariat 20m2, sdb 
avec wc et lavabo, bureau 27m2, 2e bureau 
12m2, nbx placards de rangement dans l'en-
semble du cabinet médical. 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 S4664 

308 275 € 
295 000 € + honoraires : 13 275 € soit 4,50 % charge acquéreur
Place TURENNE à 2 pas. Malouine très lumi-
neuse, rdc: entrée, sàm et sal (32m2), cuis am/
équ, buand. Etage: 4 ch, bureau, 2 sdb, wc. Nbx 
rangements. Aucun travaux. Patio expo Sud. S/
sol accès par rue. Cave à vins. Chauf. cent. gaz 
chaudière à condens., panneaux solaires pour 
product. eau chaude. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf D469 

217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € soit 3,65 % charge acquéreur
Grande maison de ville offrant une possi-
bilité d'activité professionnelle (libérale ou 
autre): surface habitable de 150m2 compre-
nant salon-séjour, cuisine équipée américaine, 
pièce à usage professionnel, sdbs. Etage: 4 
chambres, bureau, sdbs. caves. Garage. ter-
rasse et jardin clos. Classe énergie : D.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf f5265 

90 950 € 
85 000 € + honoraires : 5 950 € soit 7 % charge acquéreur
Ds quartier recherché. Bel appart T2 (77m2 au 
sol-44m2 hab) style loft entièrement rénové 
av des matériaux de qualité, au 3e et dernier 
étage: entrée sur gde pièce de vie avec espace 
cuis, gde ch, sdb, wc. Radiateurs ultra perfor-
mants. Très bonne isolation. Installation élec 
aux normes. Faibles charges de copro.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr
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ROSENDAEL  - Réf V11591 

116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant au rez de chaus-
sée: hall, atelier, garage. Etage 1: palier, wc, 
cuisine, séjour. Etage 2: palier, salle de bains, 
3 chambres, grenier. Jardin est. Classe éner-
gie : F.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4710 

199 880 € 
190 000 € + honoraires : 9 880 € soit 5,20 % charge acquéreur
Dans rue calme. Belle maison de pecheur 
très lumineuse, av jardin Sud et gge. Rdc: 
entrée av carreaux de ciment, salon-séjour 
30,35m2, cuis éq av coin repas sous extension 
véranda, wc. 1er (pl bois): palier, 2 ch, sdb av 
douche et wc. 2e: chbre de 17m2. Terrasse et 
jardin Sud. Cave sur tte la surface. Gge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4712 

596 220 € 
570 000 € + honoraires : 26 220 € soit 4,60 % charge acquéreur
Maison de caractère 280m2 hab, TB prestations 
sur terrain 440m2 avec jardin et gge indép. Rdc: 
entrée, wc, salon séjour chfdb insert, cuis éq. 
1er: palier, bureau, sde/lingerie, 2 ch, sdb av wc. 
2e: palier, 2 ch, sdb av wc. Grenier aménagé. 
Cave. Jardin, terrasse. Gge indép. Aucun tra-
vaux. Excell. état. Classe énergie : C.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5262 

107 000 € 
100 000 € + honoraires : 7 000 € soit 7 % charge acquéreur
JARDIN PUBLIC - Idéal 1er achat ! Quartier 
calme. Maison une seule mitoyenneté sans 
travaux, rdc: entrée, salon (8,12m2), séjour sur 
cuis am/équ ouverte (24,31m2), wc. 1er étage 
(sur dalle béton): couloir, chambre, chambre 
d'enfant ou bureau, sdb avec douche. Petite 
cour av cabanon. Cave. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf V11601 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Hangar en briques de 122m2 
au sol. Nombreuses possibilités d'aménage-
ment.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf f5253 

230 780 € 
220 000 € + honoraires : 10 780 € soit 4,90 % charge acquéreur
ANGELIER - Rare sur le secteur ! Quartier calme 
et résidentiel. Maison de construction Debbé, 
une seule mitoyenneté, bâtie sur 430m2 de 
terrain. Rdc: hall d'entrée, salon-séjour (34m2), 
cuisine A-E, wc. 1er: palier avec 2 placards, 3 
ch, sdb avec douche. Jardin et garage avec 
espace buanderie. Classe énergie : E.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

SOCX  - Réf M1217 

147 350 € 
140 000 € + honoraires : 7 350 € soit 5,25 % charge acquéreur
Plain-pied de 70m2 hab, érigé sur une par-
celle de terrain de 1069m2, compr: cuisine, 
salle de bains (baignoire et douche), salon 
salle à manger, 2 chambres. Accès à l'étage 
par escalier escamotable: chambre, grenier. 
Garage carrelé 22m2. Beau jardin arboré 
sud-est.
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5248 

152 685 € 
145 000 € + honoraires : 7 685 € soit 5,30 % charge acquéreur
Dans quartier vivant proche des écoles et 
commodités. Belle maison de 1964 construite 
sur 302m2 de terrain. Rdc: hall, salon-séjour 
ouvert sur une cuisine A et E, wc. 1er: palier, 
3 ch, salle de bains. Grenier aménageable. 
Terrasse et jardin Sud avec dépendances. Poss 
achat garage à proximité.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf B81450 

168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
Maison 80m2 hab. avec cour exposée sud/ouest: 
entrée, sal-séj 29m2, cuis équ, wc et buand dans 
le prolong. Etage: 2 ch, gd placard, sdb, esca-
trappe sur palier, grenier aménageable. Cave. 
Huisseries dv pvc + volets. Chauffage gaz. Très 
propre. Lumineuse. Bien entretenue. Coup de 
coeur assuré ! Classe énergie : D.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D626 

238 488 € 
228 000 € + honoraires : 10 488 € soit 4,60 % charge acquéreur
Quartier très recherché. Maison atypique 
années 1950, superbe jardin Est, chauf cent 
gaz récent, rdc: entrée, cellier/jardin, garage 
porte motorisée. 1er: palier, salon/séjour, cuis 
équ, sdb. 2e: palier, 2 ch, cuis, sdb. 3e: palier, 
ch, bureau/dressing ou ch. Grenier poss. amén. 
Terrasse. Garage. Cave. Classe énergie : E.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

SOCX  - Réf W3343 

323 795 € 
310 000 € + honoraires : 13 795 € soit 4,45 % charge acquéreur
Au village. Pavillon de semi plain-pied construit 
sur 1000m2 dans cadre verdoyant avec: hall, 
salon-séj-cuis équipée, ch av salle d'eau. A 
l'étage: 2 ch, salle de bains, suite parentale. 
Buand (ancien garage), gge en bois, parking, 
terrasse et jardin plein sud. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf T0073 

199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,74 % 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.
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf B81448 

300 000 € 
290 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,45 % charge acquéreur
Grande maison 190m2, rdc: entrée, salon-séjour, 
vérandae sur cour sud/ouest, cuis et buand, wc. 
1er ét.: 3 ch, sdb, wc. 2e ét.: 2 ch, bureau, sde 
(douche), dggment. Grenier amén. isolé par le 
plancher. Cave chaufferie. Chaudière gaz. Huiss. 
DV PVC. Toiture 96. Bien entretenue. Idéale gde 
famille ! Classe énergie : C.
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81447 

101 650 € 
95 000 € + honoraires : 6 650 € soit 7 % charge acquéreur
Maison 60m2 rénovée en totalité en 2016: 
entrée, cuis équ ouverte sur salon-séjour baie 
coulissante alu donnant sur terrasse et jardin 
Est, sdb (douche). Etage: ch mans. avec vélux 
et rangements. Huiss. DV PVC, volets élec. côté 
rue. Chauf élect. Dépend. 20m2 avec élect. au 
fond du jardin. Etat excellent!
Mes BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

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

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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ST POL SUR MER  - Réf S4716 

153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur
Immeuble de rapport composé de 3 apts et 4 
garages. Rdc: F3 de 75m2 en cours de réfection 
(était loué 492 E. avec un garage). 1er étage: 
F4 de 68m2 loué 458,91 E. avec un garage. 
2ème étage: F4 de 68m2 loué 480E. avec un 
garage + un garage loué 100E./trimestre.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11582 

210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exposition est/ouest pour 
cette maison comprenant au rez de chaus-
sée: hall, wc, cuisine, salon/séjour. Etage: 
dégagements/espace loisirs, salle de bains, 3 
ch, combles, cellier, garage. Chauffage gaz. 
Terrasse/jardin. Classe énergie : D.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WALLON CAPPEL  - Réf T0077 

354 000 € 
340 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4,12 % 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.
Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3357 

279 282 € 
267 000 € + honoraires : 12 282 € soit 4,60 % charge acquéreur
En campagne. Pavillon 1987-1988 avec et sur 
2.129m2 de terrain. Rdc: entrée, salon séjour 
36m2, cuisine, dégagement, cellier, sdb, wc, ch, 
bureau. Etage (plancher bois): palier range-
ment, salle de jeux (chambre), 2 ch (av range-
ments), chambre. Gge. Jardin. 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 S4703 

178 840 € 
170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison Bâtir, quartier rech, déco contempo-
raine1 mit, 107m2 hab sur 264m2 de terrain. 
Rdc: entrée, wc, cellier, salon-séjour (chfdb 
insert) av cuis éq ouv + véranda. 1er (db): palier, 
3 ch, sdb av baign + wc. Terrasse et jardin Sud 
Ouest. Abri de jardin. Garage carrelé + buande-
rie de 16,50m2. Classe énergie : E.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf f5263 

224 890 € 
215 000 € + honoraires : 9 890 € soit 4,60 % charge acquéreur
Quartier agréable. Belle maison à la déco-
ration soignée et contemporaine, bâtie sur 
367m2 de terrain. Rdc: entrée, séjour séjour 
(30,76m2), cuis A et E ouverte (10,73m2), wc. 
1er: palier, 3 chambres, salle de bains, dres-
sing. Terrasse et jardin. Garage (16m2). Aucun 
travaux à prévoir, on pose ses meubles !
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

WARHEM  - Réf L199 

311 708 € 
298 000 € + honoraires : 13 708 € soit 4,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Matériaux de qualité, 161m2 
hab sur terrain 585m2 Sud/ouest, garage 
porte sectionnelle motorisée, chauffage 
central gaz, éclairage Led. Entrée, salon/
séjour 47m2, cuisine A-E ouverte, cellier. 
Etage: 4 chambres, sdb (baignoire, douche, 
meuble vasque). Garage, abri jardin, ter-
rasse carrelée 2 côtés. Classe énergie : B.
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3347 

295 800 € 
283 000 € + honoraires : 12 800 € soit 4,52 % charge acquéreur
Pavillon de semi plain-pied en très bon état 
offrant un large espace de vie ouvert sur 
la cuisine équipée 71m2, chambre et salle 
d'eau. A l'étage: mezzanine, 3 chambres. 
Garage, parking, terrasse, chalet et jardin. 
Le tout en très bon état. 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 D614 

209 900 € 
200 000 € + honoraires : 9 900 € soit 4,95 % charge acquéreur
Bien situé en centre ville. Pavillon de 97m2 
avec garage de 26m2 compr rdc: entrée pla-
card, salon/séjour traversant 32m2, cuisine 
équ 12m2, wc. Etage: palier, 4 chambres, salle 
de bains équipée avec douche et baignoire. 
Grand garage 26m2, abri de jardin, terrasse et 
jardin expo sud-est. Classe énergie : C.
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf f5258 

245 810 € 
235 000 € + honoraires : 10 810 € soit 4,60 % charge acquéreur
EXCLU! Dans quartier calme et résidentiel. 
Pavillon une seule mitoyenneté de 1995, sur 
418m2 de terrain, offrant rdc: hall, salon-séjour 
(34m2), cuisine E ouverte. 1er: palier, 3 ch, sdb, 
rangement. Jardin sans vis à vis. Garage (22,50m2) 
+ cellier. Belles prestations ! Classe énergie : D.
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

WATTEN  - Réf Z570 

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

WORMHOUT  - Réf W3362 

313 800 € 
300 000 € + honoraires : 13 800 € soit 4,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Propriété sur 6.112m2 de terrain. 
Rdc: entrée, cuis am, salon, sàm, ch parentale 
et sdb, dégag, wc, sde, véranda. Piscine (30m2 
nage). Dégag. avec rang et buand. Garage 2 
voit, s. jeux. Etage: coin cuis et poss wc. Garage. 
Etage: palier, ch, wc, dégag, 2 ch. Terrasse. Abri 
jardin. Abri bois. Classe énergie : D.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11504 

287 650 € 
275 000 € + honoraires : 12 650 € soit 4,60 % charge acquéreur
Très beau pavillon indépendant édifié sur 585m2 
comprenant au rdc: hall, wc, cuisine aménagée/
équipée ouverte sur un très grd sal/séj. Etage 
1: palier, wc, 3 ch, lingerie, cellier, 1 gge (porte 
motorisée), terrasse et jardin, chalet de jardin. 
Chauffage au gaz, pvd/dv. Classe énergie : C.
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WEST CAPPEL  - Réf W3353 

27 500 € 
25 000 € + honoraires : 2 500 € soit 10 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée (via-
bilisation en façade). Superficie env. 350m2. 
Libre de constructeur. Jardin expo Sud. 
Terrain situé en zone 1NAa2.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3349 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison traditionnelle située en lotissement à 
rénover construite sur 490m2 composée de: hall 
d'entrée 4m2, toilettes 1m2, salon-séjour 27m2, 
cuisine 11m2, salle de bains 6m2. A l'étage: 
3 chambres 15/11 et 7m2. Grenier. Garage. 
Parking. Jardin. Classe énergie : DPE vierge.
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr



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

BERGUES (59380)
• 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
• Supermarché CARREFOUR EXPRESS ∙ 19 rue Nationale
• 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 HUBERT EMMANUEL ∙ 13 rue Carnot
• Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
• Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet

BRAY-DUNES (59123)
• Bar Tabac KASAC CAFE ∙ 4 rue Roger Salengro
• Boulangerie  PHILIPPART S ∙ 31 rue Albert 1er
• Boulangerie AUX 2 CO-PAINS ∙ 2 rue Pierre Decock
• 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

BROUCKERQUE (59630)
• Boulangerie MICKAEL LECLERC ∙ 2 rue des pinsons

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
• PHARMACIE DU GRAND STEENDAM ∙ rue Camille Corot
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes

COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)
• Boulangerie FOURNIER E ∙ 20 rue Principale
• GOLF BLUEGREEN DUNKERQUE GRAND LITTORAL ∙ 2075 route du Golf
• MAIRIE ∙ rue Gery Delattre

CROCHTE (59380)
• MAIRIE ∙ rue Meuninck Straete

DUNKERQUE (59140)
• Boulangerie AU 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 FOURNIL DUNKERQUOIS ∙ 5 rue Président Poincaré
• 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
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• 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 ∙ 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 ∙ 125 rue de Douai

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 DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• 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
• Supermarché 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 BERNARD LICOUR ∙ 7 rue Pasteur
• Boulangerie BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙ 93 avenue Leon Jouhaux
• Boulangerie M. BLAS ∙ 19 place du docteur Calmette
• Boulangerie WASCAT PATRICE ∙ 19 rue Pierre Brossolette
• Presse Mme LOUCHART ∙ 26 rue de Calais
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette

HERZEELE (59470)
• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele

• Supérette COCCIMARKET ∙ 182 rue de Bambecque

HONDSCHOOTE (59122)
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
• Boulangerie M et Mme VANDENBUSSCHE ∙ 31 rue de la Cour
• Café DE L'ETOILE BELGE ∙ centre

HOUTKERQUE (59470)
• Restaurant LE CYGNE ∙ 24 rue de Calais

HOYMILLE (59492)
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 34 rue d'Hondschoote

LEDRINGHEM (59470)
• MAIRIE ∙ 3 route d'Arneke

LEFFRINCKOUCKE (59495)
• Boucherie MERSSEMAN ∙ 93 boulevard Jean Baptiste Trystram
• Boulangerie AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙  
   99 bd Jean Baptiste Tryst
• Coiffeur NADIA DUFLOU ∙ boulevard Jean Baptiste Trystram
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ 141 rue des Anciens 
Combattants

LES MOËRES (59122)
• Boulangerie DU VILLAGE ∙ Rue Principale
• MAIRIE ∙ Grand Place

LOON-PLAGE (59279)
• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• 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
• Boulangerie GREGORY HOBART ∙ 8 rue Général Anthoine
• Supérette 8 A HUIT ∙ 35 rue Frères Neuville

SAINT-POL-SUR-MER (59430)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-POLOIS ∙ 2 rue des Cygnes
• OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙ Centre Cial Saint-Pol

SOCX (59380)
• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
• 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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Poids à partir duquel les drones doivent 
être enregistrés auprès de la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC). 
La validité est au maximum de 5 ans.  
En cas de contrôle, le propriétaire du drone 
doit être en mesure de présenter le certificat 
d’enregistrement. 

Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l’enregis-
trement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

LA LOI ELAN EST ADOPTÉE
Quelques grandes mesures

Pourcentage  des divorces 
par consentement mutuel
Source : Insee et ministère de la Justice

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

56 %

Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
de construction d’une maison individuelle.

Vente d’un terrain à bâtir : 
une nouvelle obligation 
 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
le vendeur devra faire effectuer une 
étude du sol (étude géotechnique) 
qui sera annexée au compromis de 
vente si le terrain se situe dans une 
zone exposée à un risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  

Diagnostics
• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.

800 grammes
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Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit notamment :
- le redéploiement des examens médicaux obligatoires pour les enfants et les adolescents
- la mise en œuvre progressive du remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives
- une baisse du remboursement des patients refusant les médicaments génériques sans justification médicale
- la revalorisation de plus de 4 % par an pour le minimum vieillesse et de 1,5 % pour le revenu de solidarité active 
(RSA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
- le droit à bénéficier pour les travailleuses indépendantes du même congé maternité que les salariées.

INVESTISSEUR IMMOBILIER
QUEL EST SON PROFIL ?
Suite à une enquête du Crédit foncier, il ressort que près de 7 Français 
sur 10 privilégient l’immobilier pour placer leur argent. L’investisseur 
immobilier a en moyenne 45 ans et vit en couple.
Son choix s’orientera plutôt vers les petites surfaces (60 % des biens 
loués sont des studios ou des 2 pièces). Les régions privilégiées pour ce 
type d’investissement sont : l’Occitanie (27 %), l’Île-de-France (23 %), 
l’Auvergne/Rhône-Alpes (11 %), la Nouvelle Aquitaine (9 %) et enfin 
la région PACA (9 %). Dans le neuf, la première motivation est fiscale 
(pour 71 % des investisseurs). Vient ensuite l’envie de se constituer un 
patrimoine (48 %) et de compléter sa retraite (40 %). Dans l’ancien, les 
motivations sont différentes. La fiscalité n’arrive qu’en
8e motivation (11 %), loin derrière le souhait de disposer d’un revenu 
complémentaire à la retraite (67 %),  le désir de se constituer un 
patrimoine (63 %) ou encore la constitution d’un capital à transmettre à 
ses enfants (39 %).

Délai maximum durant lequel une personne peut se retour-
ner contre l’auteur de nuisances sonores. L’action engagée en 
indemnisation des troubles anormaux de voisinage est, en effet, 

soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (art. 2224 du 
Code civil). Ce délai de prescription court à compter des premières manifes-
tations du trouble. La seule possibilité pour le particulier de saisir le juge 
au-delà  des 5 ans est de prouver une aggravation du trouble de voisinage qui 
entraîne un nouveau délai de prescription de cinq ans.

0,5 %
Taux plancher

 du livret A applicable 
à compter du 1er février 2020

ON EN PARLE

5 ans

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

Des quartiers en renouveau

C’est un immense projet immobilier qui est en cours de construction 
à Saint-Pol-sur-Mer. Ce n’est pas un mais plusieurs quartiers qui sont 
concernés. Tout d’abord, ce ne sont pas moins de 24 logements pour per-
sonnes âgées qui sont en phase de construction rue Pierre et Marie Curie.
Autre lieu autre projet : sur le site de la friche BP, il est envisagé 
la construction de 84 logements intermédiaires et 25 logements 
individuels. 
Mais ce n’est pas tout ! La ville devrait également se doter, par exemple, 
de 26 logements sur le site de l’école Joliot-Curie et d’un immeuble
collectif de 3 logements rue Pierre et Marie-Curie.
Ce ne sont là que quelques exemples des projets immobiliers qui devraient 
sortir de terre dans les mois à venir. Preuve du dynamisme et de l’attrait 
suscités par la commune de Saint-Pol-sur-Mer.

SAINT-POL-SUR-MER

L’info dans votre région...
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Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit notamment :
- le redéploiement des examens médicaux obligatoires pour les enfants et les adolescents
- la mise en œuvre progressive du remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives
- une baisse du remboursement des patients refusant les médicaments génériques sans justification médicale
- la revalorisation de plus de 4 % par an pour le minimum vieillesse et de 1,5 % pour le revenu de solidarité active 
(RSA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
- le droit à bénéficier pour les travailleuses indépendantes du même congé maternité que les salariées.

LE DIVORCE EST CONCERNÉ
Le Sénat a autorisé la signature électronique des 
conventions de divorce sous signature privée 
(plus clairement le divorce par consentement 
mutuel sans intervention du juge), dès lors 
qu’elles sont cosignées par avocats et déposées 
chez un notaire. 

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE

CONTRÔLE TECHNIQUE
ENCORE PLUS STRICT AU 1ER JANVIER

En 2019, le volet anti-pollution sera renforcé pour les véhicules 
diesel. Dans cette nouvelle évolution du contrôle technique, 

c’est l’opacité des fumées d’échappement qui sera renforcée 
pour détecter la surémission de particules polluantes. Pour 
cela, la méthode de mesure va évoluer et le seuil d’émis-
sion pour les diesels immatriculés depuis 2011, va être 
abaissé. En 2022, une autre étape sera franchie. Les niveaux 
d’émission de cinq gaz d’échappement seront contrôlés : le 

monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les hydrocar-
bures imbrulés, les particules fines et les oxydes d’azote.

Sources : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016  et arrêté du 22 juin 2016

INVESTISSEUR IMMOBILIER
QUEL EST SON PROFIL ?
Suite à une enquête du Crédit foncier, il ressort 
que près de 7 Français sur 10 privilégient 
l’immobilier pour placer leur argent. L’investisseur 
immobilier a en moyenne 45 ans et vit en couple.
Son choix s’orientera plutôt vers les petites 
surfaces (60 % des biens loués sont des studios 
ou des 2 pièces). Les régions privilégiées pour 
ce type d’investissement sont : l’Occitanie 
(27 %), l’Île-de-France (23 %), l’Auvergne/
Rhône-Alpes (11 %), la Nouvelle Aquitaine (9 %) 
et enfin la région PACA (9 %). Dans le neuf, 
la première motivation est fiscale (pour 71 % 
des investisseurs). Vient ensuite l’envie de se 
constituer un patrimoine (48 %) et de compléter 
sa retraite (40 %). Dans l’ancien, les motivations 
sont différentes. La fiscalité n’arrive qu’en
8e motivation (11 %), loin derrière le souhait de 
disposer d’un revenu complémentaire à la retraite 
(67 %),  le désir de se constituer un patrimoine 
(63 %) ou encore la constitution d’un capital à 
transmettre à ses enfants (39 %).

Délai maximum durant lequel une personne peut se retour-
ner contre l’auteur de nuisances sonores. L’action engagée en 
indemnisation des troubles anormaux de voisinage est, en effet, 

soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (art. 2224 du 
Code civil). Ce délai de prescription court à compter des premières manifes-
tations du trouble. La seule possibilité pour le particulier de saisir le juge 
au-delà  des 5 ans est de prouver une aggravation du trouble de voisinage qui 
entraîne un nouveau délai de prescription de cinq ans.

ASSURANCES
UNE NOUVELLE OBLIGATION
Pour une plus grande transparence et pour prévenir les conflits, 
depuis le 1er octobre, la directive sur la distribution de l’assurance 
(DDA) est entrée en vigueur. 
Ce texte renforce l’information précontractuelle et la traçabilité 
du conseil donné. À ce titre, les particuliers souscrivant une 
assurance recevront un document d’information standardisé 
récapitulant l’essentiel du contrat. 
Par ailleurs, l’assureur est tenu à un devoir de conseil «honnête, 
impartial et comprenant des recommandations motivées, claires, 
précises, compréhensibles et pertinentes». 
Sources : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 
janvier 2016 sur la distribution d’assurances 

HANDICAP
DES MESURES POUR FACILITER LA VIE DES HANDICAPÉS
Fin octobre, la secrétaire d’état aux personnes handicapées a 
présenté une série de mesures pour «changer leur quotidien». 
Parmi celles-ci, le droit pour les majeurs sous tutelle, de se marier, se 
pacser et divorcer sans qu’un juge puisse les priver de cette faculté. 
Le code civil devrait être modifié en ce sens début 2019.
Dans le même ordre d’idée, la secrétaire d’état, souhaite abroger 
l’article du code électoral permettant au juge des tutelles de retirer 
le droit de vote aux majeurs sous tutelles. 
À suivre…

0,5 %
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 du livret A applicable 
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Visale
Une garantie des loyers 
plus étendue
Financé par Action Logement, Visale 
(Visa pour le logement et l’emploi) 
est un dispositif de sécurisation des 
loyers à destination principalement 
des bailleurs privés. Visale est désor-
mais accessible : 
- à tous les jeunes de 30 ans au plus : 

salariés, non-salariés, fonctionnaires, 
étudiants, demandeurs d’emplois 
(les étudiants non rattachés au foyer 
fiscal de leurs parents n’en sont plus 
exclus) ; 

- aux salariés de plus de 30 ans du 
secteur privé ou agricole en situa-
tion précaire (CDD, intérim, CDI en 
période d’essai) embauchés depuis 
moins de 6 mois ; 

- aux salariés de plus de 30 ans du 
secteur privé ou agricole en situa-
tion de mutation professionnelle, 
quel que soit leur statut (précaire et 
CDI confirmé). Les ménages logés 
par un organisme d’intermédiation 
locative restent éligibles à Visale. 

Visale couvre désormais les loyers 
durant toute la durée du contrat de 
location dans la limite de 36 mensua-
lités impayées et non plus les seules 
3 premières années du bail. 

Communiqué de presse du 19-6-
2018 du ministère de la cohésion 
des territoires 

Exonérati on 
de taxe foncière
Tous les logements neufs 
ne sont pas concernés
Chaque commune est libre de décider 
d’exonérer ou non de taxe foncière les 
logements neufs qui sont construits 
sur son territoire. Mais cette faculté 
est réservée aux logements neufs 
titulaires du label «bâtiment basse 
consommation énergétique 2005». 
Les logements neufs économes en 
énergie soumis à la réglementation 
thermique 2012 (c’est-à-dire tous 
ceux dont le permis de construire a 
été déposé après le 1er janvier 2013) 
ne sont pas concernés par cette pos-
sible exonération, le label BBC 2005 
étant devenu obsolète du fait de 
l’entrée en vigueur de la Réglementa-
tion thermique 2012 (RT 2012).
Pour mémoire, la RT 2012 assure aux 
logements neufs des consommations 
en énergie bien moins élevées que 
dans l’ancien. Elle garantit :
- une efficacité énergétique grâce à 

une conception bioclimatique du 
bâtiment,

- une consommation en énergie pri-
maire limitée à 50 KWhEP/m2/an,

- un confort assuré en été sans clima-
tisation.

Rép. Meunier : AN 8-5-2018 no 3521

Nom de famille
On peut en changer dans certaines circonstances excepti onnelles

Si un simple motif affectif ne suffit pas à constituer un intérêt légitime justifiant un 
changement de nom, il peut en aller autrement en cas de circonstances exception-
nelles. C’est le cas par exemple d’une personne souhaitant substituer à son nom de 
famille celui de sa mère. À l’appui de sa demande, elle rappelle qu’elle a été abandonnée 
par son père à l’âge de 4 ans. Ce dernier n’a plus eu de contact avec elle depuis lors et 
n’a jamais contribué à son éducation ou à son entretien. Pour les Hauts Magistrats, ces 
circonstances exceptionnelles caractérisent l’intérêt légitime requis pour changer de 
nom (C. civ. art. 61). 

CE 16-5-2018 no 409656

Locati on
L’encadrement des loyers est reconduit
Les mesures prises en application de l’article 
18 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à limiter 
la hausse des loyers sont reconduites pour un 
an. Cette limitation s’applique aux renouvelle-
ments de bail ou aux relocations de logements 
intervenant entre le 1er août 2018 et le 31 
juillet 2019. Les logements concernés doivent 
être loués à titre de résidence principale, vide ou 
meublée. Les agglomérations concernées sont 
celles où s’applique la taxe sur les logements 
vacants.
 
Décret 2018-549 du 28-6-2018 : JO 30 texte 
no 38  

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître avec l’éditeur 
juridique Francis Lefebvre… Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !
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La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

chez votre notaire !

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux

 Dossier  Patrimoine 
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des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

Mariage -  Immobilier - Donation…
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 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). Il faut alors se tourner vers un autre 
statut mieux adapté et établir un contrat de mariage 
devant notaire. Selon votre situation, il vous orientera 
vers la séparation de biens, la participation aux acquêts 
ou la communauté universelle. 

« Votre notaire vous accompagnera et vous 
conseillera dans tous vos choix patrimoniaux »
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Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez pour vos 
héritiers.
• si vous voulez protéger votre conjoint, la donation entre 

époux (ou donation au dernier vivant) permet de donner 
une part plus importante que celle prévue par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, pour être sûr de 
ne léser aucun de vos enfants, la<strong> </strong>donation-partage 
apparaît comme la solution idéale. 

 Elle évite les difficultés et les brouilles familiales 
pouvant naître lors du règlement d'une succession 
et facilite l'attribution des biens conformément aux 
souhaits du donateur et aux besoins de chaque enfant. 

 

 JE CHANGE 
DE RÉGIME MATRIMONIAL 
 Quel que soit le régime choisi, vous pouvez en changer 
au bout de 2 ans, dans l'intérêt de la famille et si les deux 
époux sont d'accord. Par exemple, si vous êtes mariés sous le 
régime légal et que vous vous lancez dans une activité com-
merciale, il est conseillé d'adopter la séparation de biens. 
Pour changer de régime matrimonial, il faut s'adresser
à un notaire qui va rédiger un acte de changement de régime. 
Les enfants majeurs des époux ainsi que leurs créanciers 
sont informés des modifications envisagées afin qu'ils 
puissent éventuellement faire opposition à ce changement. 
S'il y a des enfants mineurs ou s'il y a des oppositions, l'acte 
sera préalablement soumis à l'autorisation préalable du juge 
des tutelles ou du conseil de famille. 

 !

  4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que, côté financement, les pou-
voirs publics aident à concrétiser votre projet surtout si 
vous êtes primo-accédant. Le notaire sera la personne 
tout indiquée pour vous aider à trouver le logement de 
vos rêves et concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. Car on l'ignore encore trop souvent, le notaire 
fait aussi de la négociation immobilière. De par sa for-
mation, sa  connaissance approfondie du marché immo-
bilier (national et local) et des prix pratiqués, il pourra 
vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Recherche 
du bien, négociation de la vente, préparation et rédac-
tion de l'avant-contrat et de l'acte de vente... le notaire 
s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire et vous 
souhaitez développer votre patrimoine immobilier en 
investissant. Et si cela vous permet de réduire vos im-
pôts c'est encore mieux. C'est l'opportunité offerte par le 
dispositif Pinel. Il permet de bénéficier d'une réduction 
d'impôt qui peut s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien 
pour un investissement réalisé sur une durée de 12 ans 
dans un programme neuf éligible. Plus précisément, la 
réduction est de 21 % du prix de l'investissement pour 12 
ans de location, 18 % du prix de l'investissement pour 9 
ans de location ou 12 % du prix de l'investissement pour 
6 ans de location. Là encore, votre notaire vous sera d'un 
précieux conseil pour évaluer et améliorer la rentabilité 
de votre investissement.  

MARIE-CHRSITINE MÉNOIRE     



 !
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C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix.
  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a été considérée comme une valeur refuge qui ne perd 
pas de valeur et peut même en gagner si vous faites des 
aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Bois et forêts :
de l'oxygène pour vos placements 
Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt peut répondre à des motivations diverses 
et variées : certains privilégieront le côté « bucolique » 
ou épicurien de la chose, d’autres viseront un objectif 
plus économique (diversifier ses placements, bénéficier 
d’avantages fiscaux et de revenus réguliers, transmettre 
un patrimoine à ses enfants…). Comme la pierre, il s’agit 
d’un investissement sûr et solide, moins soumis aux 

perturbations économiques que d’autres placements 
(actions…). Et qui, en plus, peuvent réduire vos impôts 
de façon significative, notamment les droits de succes-
sion. Si vous investissez dans une forêt, vous bénéficiez 
d’un abattement de 75 % de la valeur de la forêt sur les 
droits de donation ou de succession.   

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées). 
Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt si 
vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

La vigne : un placement
qui se bonifie avec le temps
Investir dans un vignoble est un rêve accessible grâce 
aux groupements fonciers viticoles (GFV). Ce place-
ment permet de détenir une parcelle de vignes dont 
l’exploitation est confiée, par bail à long terme, à un viti-
culteur. Ce fermage donne lieu au versement de revenus 
annuels, calculés en proportion du nombre de parts 
détenues. En plus d’être un placement plaisir, acheter 
des parts de vignoble se révèle  rentable (en moyenne 
5 % de rendement annuel) et fiscalement intéressant. 
Les revenus perçus par les associés peuvent être taxés 
selon le régime du « micro-foncier » si leurs revenus 
fonciers n’excèdent pas 15 000 euros. Le micro-foncier 
permet l’application d’une déduction forfaitaire de 30 %. 
Les revenus peuvent aussi être taxés (régime réel d’im-
position) dans la catégorie des revenus fonciers après 
déduction des impôts fonciers, des frais de gestion et 
d’autres charges fiscalement déductibles. Investir dans 

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité
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un GFV est aussi un outil de transmission idéal. En cas 
de donation ou de succession, les droits à acquitter 
bénéficient d’un abattement de 75 % du montant de GFV 
transmis dans la limite de 101 897 euros et 50 % au-delà. 
Conditions pour bénéficier de cet abattement : les parts 
doivent avoir été détenues depuis au moins 2 ans par 
le donateur ou le défunt. Pour sa part, l’héritier ou le 
bénéficiaire de la donation doit conserver les parts au 
moins 5 ans.  

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-

nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
     
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fis-
cal privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et 
des capitaux décès exonérés de toute taxation dans la 
plupart des cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

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

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

http://www.chateau-belmar.fr/
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Compromis de vente et conditions suspensives

1 2
3

En cas de non réalisation de la condition 
suspensive  , puis-je récupérer mon dépôt
de garantie ?
 Lors de la signature d’un compromis de vente, 
l’acquéreur verse souvent une somme, appelée 
dépôt de garantie, correspondant à 5 ou 10 % 
du prix. Une fois le délai de rétractation expiré, 
l’acheteur aura la possibilité de récupérer 
son dépôt de garantie, dans le cas où une des 
conditions suspensives n’aurait pas été réali-
sée. Par exemple, s’il n’obtient pas son finan-
cement, il pourra récupérer la somme versée. 
Pour ce faire, il devra fournir au vendeur une 
attestation de refus de prêt. C’est bien à l’ac-
quéreur d’apporter la preuve que la condition 
n’a pu se réaliser. 

 Quelles sont les conditions suspensives les plus fréquentes ? 
 Dans la plupart des cas, les compromis de vente comportent une condition sus-
pensive, voire plusieurs. Le plus souvent, il s’agit de :
- La condition suspensive d’obtention de prêt : un compromis de vente doit en 

effet toujours mentionner si le prix sera payé au moyen d’un prêt ou pas. Dans 
l’affirmative, l’acquéreur conditionne alors son engagement à l’obtention pré-
alable d’un crédit immobilier. Avec cette condition, si l’acquéreur n’obtient pas 
son financement dans le délai imparti (production de l’offre de prêt), il ne sera 
pas engagé et la vente n’aura pas lieu.

- La condition suspensive de la vente d’un autre bien immobilier : ici, il faudra 
préciser dans le compromis que la vente ne pourra avoir lieu que lorsque 
l’acquéreur aura vendu son bien ; ce dernier lui servant à financer sa nouvelle 
acquisition en partie ou en totalité.

- La vente peut être soumise à une autorisation administrative : si l’acquéreur 
achète un terrain dans le but de faire construire sa maison, il faudra ajouter au 
compromis la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. 

 Le terrain perdrait en effet pour lui tout intérêt sans cette autorisation.
 On peut ainsi trouver comme clause, par exemple : « si la condition susmen-

tionnée n’est pas réalisée avant l’expiration d’un délai de trois mois, la présente 
convention sera considérée comme caduque. » 

 Qu’est-ce qu’une condition suspensive ? 
 Un compromis de vente peut comporter des 
conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront 
remplies. La réalisation de la vente est donc 
subordonnée à l’accomplissement des condi-
tions suspensives. Les effets de la vente se 
retrouvent alors suspendus à la survenance 
d’un évènement futur et incertain, érigé en 
condition (nouvel article 1304 du Code civil) et 
ne dépendant pas de la volonté des parties.
Le contrat se forme donc dès l’instant où les 
parties se mettent d’accord sur les points es-
sentiels de la vente (ex : chose vendue, prix de 
vente) mais il ne produit pas immédiatement 
tous ses effets. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Ce n'est pas parce que vous avez signé un compromis de vente avec votre acquéreur 
que la vente est définitivement conclue. Attention aux conditions suspensives !
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conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront 
remplies. La réalisation de la vente est donc 
subordonnée à l’accomplissement des condi-
tions suspensives. Les effets de la vente se 
retrouvent alors suspendus à la survenance 
d’un évènement futur et incertain, érigé en 
condition (nouvel article 1304 du Code civil) et 
ne dépendant pas de la volonté des parties.
Le contrat se forme donc dès l’instant où les 
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Les diagnostics
Parole de pros

Stéphane GROYSILLIER : 
Le diagnostic immobilier est une 
formalité obligatoire dans le cadre 
d’une transaction immobilière.
En fonction de l’année de 
construction du bien, le nombre 
de diagnostics est différent. Il est 

important que celui-ci soit réalisé consciencieusement 
et sérieusement pour protéger l’acheteur et le 
vendeur lors de la transaction.

Lors d’une vente ou d’une location,
les diagnostics sont un passage obligé. 
Mais il ne faut pas les vivre comme une 
contrainte. Bien au contraire ! C’est un 
gage de sécurité et de tranquillité pour 
l’acquéreur ou le locataire. Les explications 
de trois experts de AXEDIAG. 

Camille EECKHOUDT : L’intérêt 
du diagnostic immobilier 
consiste à informer l’acheteur 
sur la présence ou l’absence 
de certains polluants du 
bâtiment dans certains cas, 
d’apporter un constat sur les 

installations électriques et gaz intérieures du bien 
mis en vente et aussi déterminer la performance 
énergétique de celui-ci.

Guillaume TURPIN : 
Pour que le diagnostic soit 
réglementairement valable, il 
est impératif que l’opérateur 
chargé de sa réalisation soit 
certifié par un organisme 
reconnu par le COFRAC. Il est 

impératif aussi que l’entreprise soit assurée et 
dispose du niveau de protection requis par la 
réglementation.

 Mon projet  Transaction 

*Conditions en magasin

DIAGNOSTICS
CONTRÔLE ET
ANALYSE TECHNIQUE

73 avenue KLEBER - 59240 DUNKERQUE

03 62 73 01 05
www.axediag.fr

- DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
vente et location

• Constat de risque d’exposition au plomb
• Amiante
• Contrôle des instalations intérieures d’élèctricité et gaz
• Mesurage loi Carrez - Boutin
• DPE

AXEDIAG c’est aussi :
- Amiante avant travaux et démolition
- Mesure d’air Amianté
- Enrobé routier

http://www.axediag.fr
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 Mon Projet  Immobilier 

Propriétaire dans le neuf
C’est sécurisant !

Retrouvez plus d’infos sur 

De tout temps, la pierre a été le 
placement préféré des Français. 
Un placement solide qui se valorise 
dans le temps.En achetant dans le neuf, 
vous serez certain de réaliser une bonne 
opération pour vous et vos proches. 
Une façon de voir l’avenir plus 
sereinement.

- le neuf n’est pas plus cher ! Les a priori sur la ques-
tion ne manquent pas. Certes, à l’achat, les prix du 
neuf sont sensiblement plus élevés que dans l’ancien. 
Encore faut-il relativiser, car tout dépend de la ville, du 
quartier (résidentiel ou non), des infrastructures envi-
ronnantes (gare, grandes surfaces, établissements 
scolaires…) et même de l’immeuble lui-même (qualité 
de construction, exposition, confort…). 

 En plus, dans le neuf, les frais dits « de notaire » sont 
réduits. Ils ne s’élèvent dans le neuf qu’à 3 % environ 
contre environ 7 à 8 % du montant total de l’acquisition 
dans l’immobilier ancien.

 À surface égale, les prix peuvent, en effet, varier de 
façon très sensible selon la situation du bien. Pour 
vous faire une idée des prix pratiqués dans la ville 
et dans le quartier qui vous intéresse, menez votre 
enquête. 

 Visitez le plus possible de biens à vendre, discutez 
avec les professionnels du secteur ou consultez les 
banques de données sur Internet. Mais vous vous 
rendrez vite compte qu’acheter dans le neuf est avan-
tageux. Vous n’aurez qu’à poser vos meubles et vous 
occuper de votre déco intérieure. Qui dit mieux !

- vous réalisez de sérieuses économies d’énergie. En 
effet, qui dit “neuf” dit, entre autres, parfaite isola-
tion thermique et bâtiment aux nouvelles normes de 
construction… tout en préservant la planète. 

 Vous serez également assuré d’avoir fait l’acquisition 
d’un logement répondant aux normes, par exemple en 
matière d’installation électrique, de sécurité incendie 
(usage de matériaux résistant aux flammes…) ou de 
protection des occupants et notamment des enfants 
(protection des prises électriques, rambardes des 
balcons, revêtement de sol…)  ;

- c’est un achat sous garanties. En achetant dans le neuf, 
vous bénéficiez de nombreuses garanties prenant 
effet à la réception des travaux (garantie décennale, 
garantie de parfait achèvement, assurance dom-
mages-ouvrage…). 

Investir dans l’immobilier,
des baisses d’impôt à la clé
Régulièrement sur le devant de la scène immobilière, le 
Pinel gagne à être connu. Il permet de bénéficier d’une 
réduction sur le prix d’achat d’un bien acheté neuf qui 
vient s’imputer sur le montant de l’impôt à payer. Cela 
en fait un précieux allié pour se lancer dans l’investis-
sement locatif. 

Louer ou acheter, 
un choix 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 dépen-

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

- 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. 

Habiter dans le neuf,
une bonne alternative
Le neuf ne présente que des avantages :
- vous serez vraiment chez vous ! Le neuf vous permet 

de vous approprier les lieux et de vous sentir vraiment 
chez vous, dans un logement qui vous ressemble.

 Vous pouvez faire évoluer les plans initiaux de votre 
habitation à votre gré  :  davantage de lumière, des 
aménagements optimisés, de l’espace, des grandes 
pièces, des rangements...

 Avec le neuf, c’est aussi carte blanche pour votre déco, 
le choix des matériaux et des couleurs. Hyper design 
ou classique, l’expert c’est vous. Vive les équipements 
dernier cri !  
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Un investissement immobilier qui relève du Pinel se 
traduit par une réduction d’impôt. Cet avantage repré-
sente selon les options choisies : 

• 21 % du prix de l’investissement pour 12 ans de location,
• 18 % du prix de l’investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l’investissement pour 6 ans de location.

Pour être éligible au dispositif, il convient de respecter 
les conditions suivantes :
• L’acquisition doit se faire entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2022,
• Le bien acquis doit être situé dans les zones Pinel 2018 

éligibles A, A bis, et B1,
• Ce logement doit être loué pendant 6, 9 ou 12 ans,

• La limite de l’investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d’investissement de
300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,

• Le respect des plafonds de ressources des locataires et 
des plafonds de loyers de la zone où se situe le logement,

• La bonne application des normes de performance 
thermique et énergétique prend en compte les normes 
BBC 2005 ou RT 2012,

• Un plafonnement des avantages fiscaux à 10 000 €/an.
• Enfin, dans le cas où le locataire est un ascendant 

ou un descendant du propriétaire, il ne doit pas être 
membre du foyer fiscal.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 Mon Projet  Immobilier 

CHANGEMENTS  POUR LE PINEL
AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le Premier ministre a apporté des préci-
sions concernant le fonctionnement du 
crédit et des réductions d’impôts. Il s’agis-
sait là d’un des points les plus épineux, 
source de nombreuses interrogations.
Les contribuables bénéficiant de 

réductions d’impôts accordées en 
matière d’investissement locatif avec les 
dispositifs Pinel, Duflot… vont percevoir 
un acompte équivalant à 60 % de l’avan-
tage fiscal perçu l’année précédente (et 
non pas 30 % comme initialement prévu) 
dès le 15 janvier. Le solde de cette réduc-
tion d’impôt arrivera sur les compte des 

contribuables dans le courant du mois de 
septembre.
De la même façon, les crédits d’impôt au 
titre de l’emploi à domicile, les gardes 
d’enfants, les hébergements en Ehpad, 
ou encore les dons aux associations 
profiteront de ces mêmes modalités de 
versement.

Et en 2019 ?

http://www.promodune.fr
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 Habitat  Maison individuelle 

Pour que l'accord passé avec le pro-
fessionnel qui réalise votre maison 
soit gravé dans le marbre, pas besoin 
d'outil, un bon écrit suffit ! En effet, 
le contrat de construction de maison 
individuelle (CCMI) permet de poser les 
bases de votre projet et vous garantit 
que tout va bien se dérouler. Il fait office 
de première pierre pour sceller le dos-
sier et lancer le chantier.

Contrat de construction
Posez la 1re pierre de votre maison

Avec près de 2  Français sur 3 qui envisagent de vivre en 
maison (enquête immonot auprès de 1 149 internautes 
en août 2018),   la construction individuelle devrait conti-
nuer à tisser sa toile sur notre territoire. D'autant que 
notre pays ne manque pas de foncier pour laisser 
s'implanter de nouvelles habitations. À un bémol prêt, 
puisque les besoins en logement se concentrent autour 
des grandes agglomérations, là où les prix des terrains 
à bâtir ont tendance à s'envoler... Dans ce contexte, de 
quelles précautions faut-il s'entourer pour mener à bien 
un projet immobilier dans le neuf ? Urbanisme, normes, 
construction, garanties, prix... découvrons les atouts du 
contrat de construction de maison individuelle (CCMI) 
pour que votre maison repose sur de solides fondations. 
  
 1er ATOUT 
 Le prix garanti 
 Quel budget puis-je consacrer à mon projet ? Voilà une 
question qui mérite d'être bien posée dès le départ. En 
effet, la réponse que l'on y apporte impacte forcément 
le projet de construction. D'où la nécessité de consul-
ter son banquier au démarrage du projet pour évaluer 
l'enveloppe financière dont on peut disposer. C'est par 
conséquent un moment crucial pour commencer à tra-
cer les grandes lignes de la maison.
Des contours qui ne laissent pas place à l'approxima-
tion puisque le contrat de construction fixe le prix glo-
bal et définitif de la maison. Deux cas de figure peuvent 
se présenter au démarrage du chantier :
• Si le constructeur bénéficie de la caution bancaire d'un 

établissement financier, il est en droit de demander 
trois versements avant l'ouverture du chantier :

- 5 % du prix à la signature,
- 5 % à l'obtention du permis de construire,
- 5 % au début des travaux.

• Si le constructeur n'est pas accrédité par un orga-
nisme financier, il peut exiger l'équivalent de 3 % 
du prix global en dépôt de garantie, à verser sur un 
compte bloqué.

  
      2e ATOUT 

 Un plan sur mesure 
 C'est une des étapes les plus intéressantes puisqu'elle 
va consister à dessiner les contours de la maison et à 
se projeter. Pour avoir une idée plus précise, il faut se 
tourner vers un constructeur de maison individuelle 
qui va prendre le relais et donner forme à vos idées. 
En bon professionnel, il va prendre soin de recueillir 
vos attentes et besoins futurs. Connaissant aussi votre 
enveloppe budgétaire, il va s'employer à réaliser un plan 
tenant compte de vos aspirations et de vos finances. 
Les dessinateurs réalisent de très belles propositions 
de maisons qui pourront être adaptées en fonction de 
vos souhaits. Il convient de privilégier un beau volume 
pour la pièce de vie, envisager un étage pour se donner 
de l'espace si nécessaire et prévoir un garage pour dis-
poser d'une surface de rangement suffisante. 
C'est la raison pour laquelle le CCMI indique :

• la situation précise du terrain et sa superficie,
• la conformité du projet aux règles d'urbanisme
  et  une copie du permis de construire,
• un descriptif technique et une notice d'information,
• le prix global et définitif de la construction.

Précisons que le constructeur peut réaliser la maison 
sans en fournir le plan et, dans ce cas, il va la livrer 
au stade hors d'air hors d'eau  à minima. Cette option 
ne représente pas forcément une économie car il faut 
s'assurer du respect de la norme RT 2012 qui nécessite 
certains prérequis au plan technique. Dans tous les cas, 
le constructeur intervient avec garantie de livraison à 
prix et délais convenus. 

   3e ATOUT 
 Des délais fixés 
 Comparé à une acquisition immobilière, un projet de 
construction n'offre pas la même visibilité en termes 
de délais. Il faut laisser le temps aux hommes de l'art 
d'intervenir pour que la maison sorte de terre et conti-
nuer de payer un loyer parallèlement. D'où la nécessité 
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de connaître la date de livraison de la maison afin de 
s'organiser au niveau de son plan de financement et de 
son futur déménagement.
Aussi, le CCMI indique sous quel délai le constructeur 
doit, à compter de l'ouverture du chantier, réaliser 
l'ensemble des travaux et procéder à la réception de 
la maison. Un CCMI en bonne et due forme doit men-
tionner chacun des éléments suivants  :

• la date d'ouverture du chantier,
• les délais d'exécution du chantier,
• les pénalités imputées en cas de retard de livraison.

À défaut de respecter les délais prévus, le constructeur 
est tenu de verser des pénalités de retard, dont le mon-
tant ne peut être inférieur à 1/3000<sup>e</sup> du prix convenu 
par jour de retard. 

 
 BON À SAVOIR 
 Un Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle est un document écrit qui doit être commu-
niqué par recommandé avec accusé de réception. 
Le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de 
réflexion de sept jours ouvrant droit à une rétrac-
tation et donc le remboursement des sommes 
éventuellement versées au préalable.
En cas de doute, demandez conseil au notaire sur 
le contenu de votre contrat de construction de 
maison individuelle.</strong>   

 
 4e ATOUT 
 Des paiements échelonnés 
 Pour que le projet se concrétise avec toute la souplesse 
souhaitée au plan financier, le CCMI prévoit un éta-
lement des paiements en fonction de l'avancée des 
travaux. Ils vont être nécessairement effectués selon 
l'échéancier suivant :

• 15 % à l'ouverture, soit les 3 fois 5 % mentionnés
  plus haut,
• 25 % à l'achèvement des fondations,
• 40 % à l'achèvement des murs,
• 60 % à la mise hors d'eau (la pose du toit),
 • 75 % à la mise hors d'air (la pose des fenêtres et des 
cloisons),
• 95 % à l'achèvement des travaux d'aménagement, 
menuiserie et chauffage.

Précisons que les paiements ci-dessus sont des maxi-
mums demandés aux différents stades d'avancement. 

    
 5e ATOUT 
 Les garanties durant 10 ans 
 Place à la sérénité avec le contrat de construction, 
puisqu'il offre de nombreuses garanties assurant la 
bonne qualité de réalisation de la maison. Parmi toutes 
les sécurités embarquées, on distingue :

• <strong>La garantie de parfait achèvement</strong>, à laquelle l'entre-
preneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter 
de la réception des travaux, s'étend à la réparation de 
tous les désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonctionnement</strong> couvre 
pendant deux ans (à compter de la réception) les 
dommages qui affectent le fonctionnement des élé-
ments d'équipement dissociables de la construction. 

Exemple : plaques de cuisson, chauffe-eau, appareils 
de ventilation, etc.

•<strong><strong> La garantie décennale</strong> couvre les dommages, même 
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la soli-
dité de l'ouvrage ou affectent des éléments constitutifs 
et le rendent impropre à sa destination. Le profes-
sionnel engage sa responsabilité pendant 10 ans (à 
compter de la réception de l'ouvrage), mais aussi à 
l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente 
de l'ouvrage ;

•<strong> La garantie de livraison à prix et délai convenus</strong> doit 
être souscrite par le constructeur. Elle couvre contre 
les risques de mauvaise exécution des travaux prévus 
au contrat, en  assurant que le projet de construction 
sera bien réalisé conformément aux délais indiqués, 
tout en respectant le prix initialement fixé. 

 
 AVANTAGE 
 Au jour de la signature du CCMI, le client connaît 
le coût total de la maison, ce qui lui permet de 
monter un plan de financement précis répondant 
le mieux à son budget envisagé.
Profitez de ce contrat strictement encadré par une 
loi du 19 décembre 1990 pour la construction d'une 
maison individuelle.</strong> 

CHRISTOPHE RAFFAILLAC  

http://www.logicobois.fr


Le dernier restaurant parisien  à la mode  se 
situe sous une gigantesque verrière avec 
des plantes vertes tombant en cascades 
de ses poutres ou trônant dans des bacs 
au sol. De grandes tables en bois patinées 

style tables de ferme, des bancs et des chaises rus-
tiques un peu fatigués ainsi que des fauteuils en rotin 
« vintage » plantent le décor. Le ton est donné. Cer-
tains pourraient dire « Non décor ». Cette tendance 
s’est confirmée au dernier Salon Maison&Objet. Un 
style « campagne sophistiquée ». Votre cuisine pren-
dra des airs de bibliothèque plutôt que de laboratoire. 
Le bois sera massif, issu du commerce équitable ou 
de la forêt voisine, faite par un ébéniste local ou une 
grande Maison au vrai savoir-faire et soucieuse de 
l’environnement.

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

Comment 
en est-on arrivés là ? 
« Respecter l’humain et la nature, économiser les 
ressources, transmettre aux générations futures, 

La cuisine est une des pièces préfé-
rées des Français. 87 % d’entre eux 
la considèrent comme un lieu de vie 
où l’on aime se retrouver pour cui-
siner bien sûr, mais aussi échanger, 
jouer, lire ses mails...Voici les der-
nières tendances qui font recette.

CUISINES

tendances
Nouvelles

“Bellagio”- Italie

 Habitat  Aménagement cuisine 
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s’engager contre l’obsolescence programmée consti-
tuent autant de défis pour le XXIe siècle. Favoriser ce 
cercle vertueux, c’est impulser une énergie nouvelle 
qui profitera au plus grand nombre », voici le credo 
du bureau de tendances qui a inspiré ce Salon.
Le design doit faire sens. Alors une cuisine ouverte 
ou fermée, à vous de choisir !        

Ouverte, 
semi-ouverte ou fermée
 Au moment du choix de la cuisine, l’option entre cui-
sine ouverte ou fermée peut être un vrai dilemme. 
Pour certains, la cuisine doit rester séparée des 
autres pièces. Antre du cuisinier, cette pièce doit 
garder ses secrets. Certaines personnes n’aiment 
pas, en effet, réaliser leurs plats aux yeux de tous ni 
exposer les ustensiles ou torchons sales attendant 
d’être nettoyés et rangés. La cuisine est, en effet, par-
fois un véritable champ de bataille que l’on préfére-
rait ne pas montrer. La cuisine fermée permet aussi 
d’isoler les odeurs de cuisson et les bruits de toutes 
sortes (robot...). 
La cuisine ouverte est plus tendance car elle offre 
plus de convivialité, de luminosité et d’espace. La per-
sonne qui cuisine n’est pas isolée et peut participer 
aux conversations de ses invités. Pour le service, c’est 
aussi plus pratique. Par contre, qui dit cuisine ouverte 
dit odeurs et bruits qui se répandent et envahissent 
les espaces contigus. Vous hésitez entre cuisine 
ouverte ou fermée ? Le compromis sera peut-être la 

“By MH - MARTIN HAUSNER” - République Tchèque

cuisine semi-ouverte (ou semi-fermée comme vous 
voulez). Selon vos envies ou besoins du moment, vous 
pourrez séparer ou non les espaces grâce à une porte 
coulissante ou encore une verrière qui permet d’être 
isolé mais pas trop. 

MARIE-ODILE GAUJARD 

66 quai des Hollandais - Dunkerque - Tél. 03 28 66 40 52
mail : cuisines.devos@wanadoo.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Fiction 

Le Père Noël étant tou-
jours très occupé, Il a été 
impossible de le rencon-
trer. Nous avons donc 
mené notre enquête pour 
savoir à quoi ressemblait 
sa maison.

Mais où habite vraiment 
le Père Noël ?

  La maison du Père 
Noël : une question 
controversée 
 Le lieu d'habitation du Père 
Noël est une question qui fait 
débat dans les pays nordiques. 
Nous avons essayé de suivre les 
rennes... mais sans succès ! Les 
Norvégiens prétendent qu'il ha-
biterait à 50 kilomètres au sud 
d'Oslo, les Suédois à Gesunda, 
les Danois au Groenland et les 
Finlandais en Laponie. D'après 
nos dernières informations, la 
maison du Père Noël se trou-
verait dans un endroit isolé, 
impossible à trouver si on n'a 
pas de rennes magiques ! Moi, 
je crois qu'il habite dans tous 
les rêves de ceux qui croient en 
lui. Alors laissons faire notre 
imagination ! 

   Il habite une maison 
protégée du grand 
froid 
 Dans les pays du nord de l'Eu-
rope, les températures peuvent 

descendre jusqu'à moins 40 de-
grés et ces pays sont plongés 
dans la nuit 6 mois par an. Le 
matériau de base utilisé pour 
la construction des maisons 
est le bois et plus précisément 
le sapin. Le sapin présente en 
effet une importante capacité 
thermique. Compte tenu du cli-
mat, la maison doit s'adapter : 
petites ouvertures vers l'exté-
rieur et pièce à vivre réduite 
par exemple, pour avoir un 
meilleur confort thermique. De 
nos jours, on retrouve ce type 
d'habitat scandinave dans tous 
les pays nordiques.
La maison du Père Noël doit 
certainement être avec une 
base carrée ou rectangulaire, 
avec deux niveaux, en bois peint 
en rouge et avec les entourages 
des fenêtres en blanc. Les murs 
et le plancher sont traditionnel-
lement en béton et l'extérieur 
en bois. Afin de protéger le bois, 
les planches sont peintes avec 
un mélange d'huile et de roches 
concassées qui donne cette 
magnifique couleur rouge. À 
noter que cette peinture n'est 
en aucun cas absorbée par le 
bois, lui permettant ainsi de 
respirer tout en le protégeant. 
Avec cette recette ancestrale, le 
bois des maisons scandinaves 
peut ne pas s'abîmer pendant 
une centaine d'années. Si ce 
n'est pas le cas, les lutins met-
tront un petit coup de peinture !

    Sa maison
est un cocon 
 Le poêle à bois est l'élément 
indispensable de la maison 
scandinave. Le Père Noël 
peut ainsi venir s'y réchauffer 
avant d'entamer sa tournée de 
cadeaux en traîneau. Respect 
de l'environnement, chauffage 
performant, économies d'éner-
gie : autant de valeurs profon-
dément ancrées dans l'esprit 
nordique.
Madame Noël a arrangé la 
maison avec beaucoup de 
goût, pour que le Père Noël se 
sente bien pour ouvrir toutes 
les lettres des enfants. Sa mai-
son est donc très cosy, avec de 
beaux meubles en bois, des 
peaux de bêtes au sol (pas en 
peau de renne évidemment !).
Le sauna est l'autre élément 
incontournable de sa maison. 
Il faut bien qu'il se détende un 
peu  ! Dans sa version tradi-
tionnelle, il s'agit d'une petite 
cabane en bois où la tempé-
rature est portée de 80 à 100 
degrés, grâce à des pierres 
d'origine volcanique. Attention, 
l'accès est interdit aux lutins ! 
Pas assez sages selon le Père 
Noël... Joyeux Noël et surtout 
soyez sages !  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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