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

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

25, rue David D'Angers

Tél. 03 28 66 92 38

BERGUES (59380)
Marie Nuns-Amoureux

1, marché aux volailles

Tél. 03 28 68 60 22

HONDSCHOOTE (59122)
Clotilde Debert Fossaert,  
Philippe Thoor

25, place Général de Gaulle

Tél. 03 28 68 30 15

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

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

22-26 Place Charles Valentin

Tél. 03 28 66 56 90

WORMHOUT (59470)
Chimène Pottiez, Vincent Delvart

4bis, route d'Esquelbecq

Tél. 03 28 62 98 31

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

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

Tél. 03 28 59 92 30

BERGUES (59380)
Michel Bouin

3, Place du marché au poisson - BP 114

Tél. 03 28 68 60 93

GRAVELINES (59820)
Jean-Michel Roussel

16, rue Vanderghote

Tél. 03 28 23 09 02

Mes Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE

DUNKERQUE (59379)
Bertrand Boniface,  
Vanessa Vancaeyzeele

4, rue Saint-Sébastien

Tél. 03 28 66 93 13

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

DUNKERQUE (59379)
Anne-Florence Trottin, Julie Fauquet

26, Place Jean Bart

Tél. 03 28 51 98 00

BERGUES (59380)
Bertrand Deleplanque

12, Place Henri Billiaert

Tél. 03 28 68 60 38

BOLLEZEELE (59470)
Corinne Couvelard-Vidor

11, Grand'Place

Tél. 03 28 68 01 02

Me Olivier FARTHOUAT

MALO-LES-BAINS (59240)
Olivier Farthouat

19, place Turenne

Tél. 03 28 51 00 50
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   Édito    

L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.16
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BERGUES  - Réf G1024 

Loyer 445 €/mois CC dont charges 15 €
Appart à louer au 2ème étage d'un 
immeuble en copro. Appart. type F2 au 
niveau des combles avec salon-séjour coin 
cuisine, chambre, sdb, wc. + Annexe située 
en face de l'appart. Surf. hab. pour l'ens: 
32m2. Libre. Loyer mensuel: 430 E. + 15 E. 
charges mensuelles: TEOM + électricité des 
communs. Réf G1024 
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1271 

245 810 € 
235 000 € + honoraires : 10 810 € soit 4,60 % charge acquéreur
Volume et lumière pour cette maison située 
dans Bergues Intra-Muros, comprenant: 
entrée 8m2, sàm/salon 30m2, cuisine aména-
gée neuve. 1er étage: sdb 7m2, 3 chambres 
10m2, 12m2 et 15m2. 2ème étage: salle d'eau 
6m2, 3 chambres 9m2, 12m2 et 15m2. Petite 
cour et petite cave. Réf M1271 
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BERGUES  - Réf M1274 

8 500 € 
7 000 € + honoraires : 1 500 € soit 21,43 % charge acquéreur
Pas de porte situé au coeur du centre-ville 
comprenant: local commercial avec belle 
vitrine de 41m2, pièce de stockage de 23m2, 
salle d'eau 4m2, cuisine 7m2. Réf M1274 
Me M. BOUIN
03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BERGUES  - Réf H01835 

303 340 € 
290 000 € + honoraires : 13 340 € soit 4,60 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés en semi P.P., envi-
ronnement agréable. S/sol: cave. Rdc: hall, 
salon séj, sde, chambre ou bureau, cuisine 
am/équ. Etage: palier, bureau avec placard, 
salle de bains, 3 chambres avec placard et 
parquet. Garage carrelé avec évier, porte 
élect. Jardin. Réf H01835 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01768 

59 609 € 
55 000 € + honoraires : 4 609 € soit 8,38 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, libre de 
constructeur. Façade 50m. Profondeur 10m. 
Réf H01768
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1256 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Au coeur du centre de ville. Coquette 
maison de 81,45m2, comprenant au rez-
de-chaussée: sas d'entrée 2m2, salon salle à 
manger 23m2, cuisine 9m2, wc. A l'étage: 2 
chambres 9m2 et 11,50m2, salle de bains 6m2. 
2ème étage: chambres 20m2. Petit extérieur 
exposé sud. Réf M1256 
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z596 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité! Coeur du village. Maison 
mitoyenne refaite à neuf, 125m2 hab, sur 
120m2. Rdc: entrée, salon 15,53m2 poss ch, 
sdb, cuis ouverte sur pce de vie très lumi-
neuse. 1er étage: sdb, couloir, 2 ch. 3e étage: 
gde ch. Pte cour avec remise. Coup de coeur 
! Aucun travaux à prévoir. Réf Z596 
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf H01836 

77 040 € 
72 000 € + honoraires : 5 040 € soit 7 % charge acquéreur
Maison de pêcheur, 1 mitoyenneté, dans 
impasse piétionne, sur 483m2 comp. rdc: 
entrée sur séjour, petite cuisine sur l'arrière, 
chambre ou salon. Et.: palier, 2 chambres, ran-
gement. Wc ext., fosse à vider, buanderie ext. 
accolée. Jardin à l'arrière. Réf H01836 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

BERGUES  - Réf W3363 

190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur
Immeuble de caractère XVIIe, potentiel important, 
divisé en appt. Rdc: hall d'entrée. Rdc gauche: appt. 
av séj, cuis, sdb. Rdc droit: appt. av séj-cuis, ch, sde. 
Au 1er étage: appt. av hall d'entrée, séj, cuis, 2 ch, 
sdb. Grenier aménageable. S/sol: 2 caves voûtées. 
Dépend. Jardin. Sur 221m2. DPE vierge. Réf W3363
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z616 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Idéalement située. 
Maison, volumes généreux, 135m2 hab, rdc: entrée 
indép., sur la droite salon et cuis, et sur la gauche 
séj, sdb. Etage: 4 ch (14,50m2-12m2-10,20m2-21m2). 
Grenier amén. Cave. Terrasse carrelée, jardin 
arboré, atelier et gge. Le plus: pvc dv neufs, tra-
vaux de confortation à prévoir. Réf Z616 
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.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 calme. 
Grande maison de 137m2 bien entretenue 
av garage, et jardin exposé sud-ouest av pisc 
couverte. Cette maison comprend: entrée, séj, 
véranda, cuisine équipée, 6 ch dt 1 en rdc, av salle 
de bains + 2e sdb à l'étage. Cave. Réf D623 
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



 4 5
5 4 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf B81458 

184 100 € 
175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de 1975 de bonne construction 
101m2, au rdc: entrée, buand, garage av 
porte élec. Au 1er: sal-séjour 30 avec balcon 
et accès au jardin (sud) par qq marches, cui-
sine équipée, wc. Au 2e: 3 ch 11/12/12, sdb. 
Grenier aménageable. Cavette. Chauff gaz. 
DV PVC + volets. Réf B81458 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4753 

153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison av cachet et volume sur 
195m2 de terrain, rdc: entrée (8,60m2), sal-séj (31m2), 
cuis (9,30m2), véranda av arr-cuis (11m2), wc. 1er: 
palier (2,50m2), 2 ch (14,90-12,90m2), sdb av douche et 
wc (7,50m2). 2e: ch (15,80m2) + bur (7,40m2). Terrasse 
et jardin Ouest. Gge indépendant. Réf S4753 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf L198 

184 100 € 
175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE pour cette maison av un beau 
potentiel, lumineuse grâce à une grande 
baie vitrée qui donne dans le salon, superfi-
cie habitable 105m2 comp. sal/séj 34m2, cui-
sine 25m2, sdb douche. A l'étage 4 chambres. 
Isolation récente, jardin, garage accès par le 
jardin, dépendances. Réf L198 
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11587 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de ville av terrasse et jardin sud, excellent 
état, proche commerces. Rdc: hall, wc, buand + bur. 
Gge (porte motorisée). Etage 1: cuis am/équ, salon/séj 
balcon sud. Etage 2: palier, sdb, 3 ch, grenier aména-
geable. S/sol complet. Chauffage gaz. Pvc/dv, volets 
électriques. Une sortie arrière. Réf V11587 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf f5185 

80 250 € 
75 000 € + honoraires : 5 250 € soit 7 % charge acquéreur
Ds résidence entièrement rénovée avec ascenseur. 
Appt type 2 au 2e étage, offrant: hall d'entrée 
(5,7m2), sal-séj sur cuis ouverte (21,86m2) don-
nant sur loggia, 2 celliers, ch av placd (10,9m2), 
sdd. Charges: 160E. par mois av le chauffage. 1 
place de parking privative. DPE vierge. Réf f5185
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11586 

194 620 € 
185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison récente en excellent état compre-
nant au rez de chaussée: hall, wc, cuisine 
aménagée/équipée, séjour/salon, véranda. 
Etage 1: palier, wc, salle de bains, 3 
chambres. Garage (porte motorisée). Jardin 
sud est. Réf V11586 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4760 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville av une mitoyenneté comp.: 
ent., wc, séj 42m2, cuisine 12,50m2, l'ensemble 
carrelé, véranda. A l'étage: 4 ch, sdb av bai-
gnoire, escalier pour l'accès aux combles. 
Extérieur: grde terrasse av atelier et garage. 
Quelques travaux à prévoir. Réf S4760 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0080 

Loyer 746 €/mois CC dont charges 146 €
CENTRE - Secteur recherché. Bel apparte-
ment spacieux et lumineux de 76m2 hab 
comprenant: hall d'entrée, salon séjour 
avec beau balcon exposé ouest, cuisine 
équipée, grand cellier, salle de bains, 2 
belles chambres, bureau. Parking. Provision 
charges 146 E/mois (chauffage concierge 
électricité). Réf T0080 
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

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

C U I S I N E S

DEVOS
plus de 50 ans d’innovation

mailto:cuisines.devos@wanadoo.fr
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DUNKERQUE  - Réf S4742 

66 000 € 
60 000 € + honoraires : 6 000 € soit 10 % charge acquéreur
Local commercial d'environ 30m2 bien placé 
dans le centre de DUNKERQUE, comp: sur-
face commerciale d'environ 26m2 + remise 
+ wc avec lave-mains. Vitrine d'environ 5m. 
Cave. Réf S4742
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf T0068 

105 000 € 
99 960 € + honoraires : 5 040 € soit 5,04 % charge acquéreur
Local neuf à usage de bureaux ou de com-
merce proche du tribunal. Ensemble livré 
brut et non isolé d'une surface de 65,25m2. 
Menuiserie en aluminium laqué avec double 
vitrage. DPE vierge. Réf T0068
Me O. FARTHOUAT
03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4751 

194 620 € 
185 000 € + honoraires : 9 620 € soit 5,20 % charge acquéreur
Centre ville. Très bel appt lumineux av terrasse 
comp.: ent., séjour (34,37m2) parqueté, cuis 
aménagée (10,60m2) av terrasse 30m2, dég., 
wc, sdb (4,55m2) av baignoire et vasque, 2 ch 
(15,19m2/10,94m2). Une cave. CC gaz. Charges de 
90 euros mensuels. Rien à faire. Réf S4751 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3384 

74 900 € 
70 000 € + honoraires : 4 900 € soit 7 % charge acquéreur
CENTRE - Maison avec jardin à rénover 
comprenant: salon-séjour-cuisine, toilettes. 
A l'étage: 2 chambres, cabinet de toilettes. 
Abri de jardin. Remise. Passage sur le côté 
de la maison. Réf W3384 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D537 

80 325 € 
75 000 € + honoraires : 5 325 € soit 7,10 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - En exclusivité. Appt ds le centre-
ville de Dunkerque av balcon. Loué jusque mars 
2019 (485 E/mois soit 465 E + 20 E de charges). 
Cet appt comprend une entrée, sal/séjour 
17,20m2, cuisine équipée av balcon, ch 11,30m2, 
sdb av douche et lavabo, wc. Réf D537 
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf f5281 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
Coeur de ville, vue sur la place Jean Bart. Bel 
appt T5 au second ét d'une petite copro offrant 
beaux volumes: entrée, séj, cuis, 4 belles ch (poss 
d'agrandir le séj), sdb, dégagement, wc. Petit exté-
rieur orienté Sud. Cour av emplacement parking. 
Charges: 75 euros/mois (communs). Réf f5281 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81466 

230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
FORT MARDYCK - Maison individuelle de 
semi plain-pied offrant cuisine équipée 
fonctionnelle, salon séjour lumineux de 
30m2, ch/bureau, sdb et wc au rdc. A l'étage: 
3 ch. Garage 2 V et sous-sol aménagé sur 
toute la surface de la maison. Jardin S/O. 
EXCLUSIVITE. Réf B81466
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf G577 

354 960 € 
340 000 € + honoraires : 14 960 € soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Magnifique maison bour-
geoise sur 2900m2 de terrain. Ancien cabinet 
médical avec s. d'attente et s. de soins (50m2), 
sal/séj chem insert, cuis am/équ. Etage: 5 ch, gde 
sdb. Dépendces 56 à 90m2: poss. gîtes, chambres 
d'hôtes, s. réception. Beau terrain arboré sans vis 
à vis direct, cave, gd grenier amén. Réf G577 
Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf S4755 

96 300 € 
90 000 € + honoraires : 6 300 € soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appart. F3 de 67,34m2 
très lumineux au 3e étage, comp: entrée 
(7,20m2), wc (1,11m2), séj (19,33m2), loggia 
(3,69m2), cuis (7,27m2), 2 ch (13,17-11,02m2), 
sdb av baign (4,55m2). Cave. Faibles charges: 
env 43 E/mois. Réf S4755 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@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. 
Réf B81429 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf W3367 

583 200 € 
560 000 € + honoraires : 23 200 € soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble: commerce Boulang. 
Patiss. Traiteur Chocol.+hab. 1- Commerce: belle 
surf de vente, rang, bureau, dégag, entrée, vest, 
wc. Labo, grenier et stockage. 2- Hab TBE: sàm, 
cuis 1er: dég, wc, 4 ch, sdb. 2nd: sal séj cuis am, 
mezz. Gar. Jardin. TBE. 597m2 terrain. Et cession 
des parts sociales boulang-Patiss. Réf W3367 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1451 

178 840 € 
170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison construite début des années 1970 
sur terrain de 348m2. Cette maison avec 
jardin et garage en très bon état vous offre: 
hall d'entrée, cuisine A, salon séjour, wc, 3 
chambres. Cellier. Rangements. Chauffage 
central gaz + cheminée. Surface hab 98m2. 
A voir sans hésitation. Réf R1451 
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

DUNKERQUE  - Réf V11644 

101 650 € 
95 000 € + honoraires : 6 650 € soit 7 % charge acquéreur
Appartement F3 dans une petite copro-
priété avec hall, cuisine aménagée et équi-
pée, salon séjour, salle de bains, 2 chambres. 
PVC double vitrage, chauffage individuel 
gaz, cellier, garage. Réf V11644
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf V11431 

194 343 € 
185 000 € + honoraires : 9 343 € soit 5,05 % charge acquéreur
Centre ville d'une petite copropriété. 
Appart: hall, cuisine aménagée et équipée, 
salon/séjour, débarras, sdb, salle d'eau, 3 
ch. Dble vitrage, chauffage individuel gaz. 
Cave individuelle, garage. L'ensemble en 
excellent état. Réf V11431 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf Z615 

210 400 € 
200 000 € + honoraires : 10 400 € soit 5,20 % charge acquéreur
Semi plain pied. Exclusivité. Solide pavillon 
indép. années 1980, 131m2 hab sur parcelle 
1252m2, au coeur du village. Rdc: entrée indép, 
sal/séj 32m2, cuis, arrière-cuis, wc, sdb, ch. Etage: 
palier, 3 ch dt 2 communicantes. S/sol complet 
100m2, garage et grand jardin complètent ces 
prestations. Le plus: DV PVC. Réf Z615 
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf B81465 

127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de 100m2 offrant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, sal-séj sud donnant 
accès sur la terrasse pour le rdc. A l'étage: 
4 ch av placards pour chacune (10/10/9/9) 
et sdb av baignoire. Grenier aménageable. 
Beau jardin Sud avec dépendance de 20m2 
au fond du jardin. DV PVC. Réf B81465 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr
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  Annonces immobilières 

GRANDE SYNTHE  - Réf f5288 

199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLU! Ds quartier calme et résidentiel, cette 
maison de type semi plain pied (128m2) offre rdc: 
entrée lumineuse av vestiaire, agréable espace de 
vie donnant sur jardin Sud, cuis A et E ouverte, 
5 ch, dressing, sdb, buand, wc. Gge. Terrasse et 
jardin sud. Coup de coeur assuré ! Réf f5288 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H0687 

Loyer 670 €/mois CC
Maison à louer une mitoyenneté, libre au 
1er/05/2019. Rdc: hall entrée avec placard, 
cuisine aménagée et équipée, wc, range-
ments sous escaliers, salon/séjour, cellier/
buanderie. Etage: palier avec rangement, 3 
chambres dont une avec salle douche, salle 
de bains. Garage. Jardin. Réf H0687 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1447 

147 420 € 
140 000 € + honoraires : 7 420 € soit 5,30 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 116m2 hab. à confor-
ter offrant: entrée, salon et salle à manger, 
cuisine, salle de bain et wc, 3 chambres et 
bureau. Chauffage central gaz. Cour, gre-
nier et cave. Réf R1447 
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01833 

Loyer 700 €/mois CC
Maison 2 mitoyennetés avec cour et dépen-
dances. Rdc: entrée 11,18m2, séjour 15,15m2, 
cuisine am/équ 10m2, pièce avec ballon eau 
chaude 5,92m2, salle de bains (baignoire 
avec pare douche/meuble une vasque/
wc) 7,83m2, chaufferie. 1er étage: palier, 
2 chambres 7,34 et 18,82m2. 2ème étage: 
chambre 15,52m2. Réf H01833 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1449 

153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € soit 6 % charge acquéreur
LES HUTTES - Maison (env 100m2 hab) avec 
cour et jardin offrant: salon, séjour, cuisine 
aménagée salle de bain wc, 3 chambres. 
Chauffage électrique. Etat général bon. 
Réf R1449 
Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01817 

Loyer 815 €/mois CC dont charges 15 €
Appt. au 1er étage et duplex au 2ème 
étage sur 78m2 hab. et cave. 1er étage: 
dégagement 6m2, wc 2m2, cuisine équipée 
9 m2, salon séjour 23m2, chambre 10m2, 
palier 5m2. 2ème étage duplex: palier 1m2, 
chambre 8m2, dégagement 2m2, chambre 
7m2, salle de bains et wc 5m2. Réf H01817 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15
domitille.deblock@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1436 

189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison avec garage 
construite début des années 1960 sur un 
terrain de 444m2. Rdc: entrée, séj, cuis, wc. 
Etage plancher béton: palier, 3 ch, sd'eau 
av douche, salle de bain. Véranda 22m2. 
Dépendce 8m2 et garage 17m2. Grenier. 
Idéal première acquisition. Réf R1436 
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01819 

143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en centre ville sur 273m2 
de terrain. Tt confort. Chauf. central fuel. 
Cave. Rdc: pièce, sal séj, véranda, cuis élé-
ments, 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. Réf H01819
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr
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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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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-
séjour-cuisine aménagée, cellier, buanderie, 
suite parentale (sde/chambre). Etage: palier, 3 ch, 
sdb. Terrasse et jardin plein sud. Chalet garage 
(à terminer: porte à installer). Réf W3361 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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, 
sal/séjour 43,50m2, ch 12,24m2, sde, véranda 
17m2. 1er étage: palier, 3 ch parquet, sdb, 
lingerie. 2nd étage: 1 pièce. Terrasse/jardin + 
chalet/ garage 25m2. Réf G1035 
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf S4743 

60 500 € 
55 000 € + honoraires : 5 500 € soit 10 % charge acquéreur
Idéal investisseur. Dans un immeuble en 
copropriété. Appt de 38,59m2 au 3ème étage 
comprenant: entrée, cuisine ouverte sur le 
séjour, une ch, salle de bains avec douche et 
wc. Chauffage individuel au gaz. Charges : 
290 euros au trimestre. Réf S4743 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5213 

132 000 € 
125 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,60 % charge acquéreur
Idéalement situé entre commerces et plage, ds 
une résidence sécurisée av ascenseur. Cet appt 
de type 3 offre: hall d'entrée avec placard, cui-
sine A et E avec bcp de rangements (13,39m2), 
sal-séj (22,71m2), 2 ch (10,58-15,83m2) dt une av 
placards, sdb, wc. Parking. Cave. Réf f5213 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

HOUTKERQUE  - Réf L186 

232 767 € 
222 000 € + honoraires : 10 767 € soit 4,85 % charge acquéreur
Maison indiv. 2009 sur 632m2, rdc: salon/
séjour 37m2, cuisine 11m2, cellier. Etage: 3 
ch 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. Réf L186 
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

KILLEM  - Réf W3377 

355 600 € 
340 000 € + honoraires : 15 600 € soit 4,59 % charge acquéreur
Pavillon sur 3005m2, nombreuses poss. et vue déga-
gée sur la campagne: hall d'entrée, sal-séj ouvert 
sur cuis équ, cellier, ch, sdb, suite parentale. Etage: 
mezz, toilettes, 4 ch 12/12/15/14m2, sdb (meuble 
vasque et baignoire). Terrasse et jardin plein sud, 
chalet, garage et parking. Réf W3377 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

LEFFRINCKOUCKE  - Réf D646 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Dans résidence récente et environnement 
calme. Appt de 45m2 avec balcon comprenant: 
entrée, sdb av douche et wc, salon/séjour av 
baies vitrées donnant sur un grand balcon, cui-
sine ouverte, ch av placard de 11,50m2 et empla-
cement de parking privatif. Réf D646 
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 
et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81446 

142 155 € 
135 000 € + honoraires : 7 155 € soit 5,30 % charge acquéreur
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. 2 ballons élect. Syndic HBI 450 E/trim 
charges (asc, chauf, eau, élec comm). Place 
de parking. Réf B81446 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf G1046 

269 868 € 
258 000 € + honoraires : 11 868 € soit 4,60 % charge acquéreur
Belle maison semi-individuelle offrant 
rdc: hall d'entrée cuis aménagée et équi-
pée (17,35m2), sal/séj (32,04m2), véranda 
(14,72m2). Etage: palier 4,68m2, 4 ch (12,74-
14,99-10,56-13,30), salle de bain 6,98m2 (bai-
gnoire + douche). Grenier. 2 garages 15,57 
+ 30m2. Beau jardin 800m2. Réf G1046 
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

LEDERZEELE  - Réf W3389 

96 300 € 
90 000 € + honoraires : 6 300 € soit 7 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir d'une contenance 
de 6.656m2 située en zone Ne Zone qui 
regroupe les activités économiques exis-
tantes isolées en milieu rural. Réf W3389
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART
03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.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 séj 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. Réf H01598
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4757 

143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Belle maison de pêcheur 86m2 
hab sur 128m2 de terrain. Rdc: entrée, sal-séj, 
cuis, sde av douche, buand, wc. 1er: palier, wc, 
3 ch. Grenier aménageable. Pergola. Terrasse 
et Cour N. Ouest. 2e maison en fond de cour: 
poss bureau, atelier, studio. Poss. de relier les 2 
afin d'en faire un plain-pied. Réf S4757
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1268 

271 960 € 
260 000 € + honoraires : 11 960 € soit 4,60 % charge acquéreur
Semi-plain pied individuel de type ''Forêt 
Noire'' construite sur un terrain de 1000m2, 
baignée de lumière, comprenant: entrée, 
cuisine, salon/salle à manger 39,65m2, salle 
de bains, 2 chambres, bureau. A l'étage: 
chambre, salle d'eau, grenier. Double 
garage. Toiture récente (2017). Réf M1268
Me M. BOUIN - 03 28 68 60 93
immo@scpbouin.fr

LEDERZEELE  - Réf Z594 

240 580 € 
230 000 € + honoraires : 10 580 € 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 
salon/séj spacieux et lumineux ouvert sur cuis 
am/équ high tech, wc. Etage: dégag, 4 ch, 
sdb. Garage avec cellier et porte motorisée. 
Terrasse, jardin arboré. Réf Z594 
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81426 

90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Idéal personne seule ou per-
sonne âgée ! Appart. T2 de 43m2 en exclusi-
vité à 2 pas de la plage, avec place de parking 
en cour ext. et sécur. Salon séj sur cuis équ 
22m2, ch 11m2. Parquet au sol, DV alu.  Chauf. 
ind au gaz. Charges 100 E/mois. Très propre et 
entretenu. A visiter. Réf B81426 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11521 

152 612 € 
145 000 € + honoraires : 7 612 € soit 5,25 % charge acquéreur
Maison avec hall, cuisine aménagée et équi-
pée + coin repas en véranda, beau salon 
séjour. A l'étage: salle de bains, 2 grandes 
chambres, grenier aménageable, chauf-
fage central gaz, caves. Cour et jardinet sud 
ouest. DPE vierge. Réf V11521
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 V11633 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
Dunkerque/Malo les Bains. Vue mer, proche 
des commerces. Appt au 7e étage avec ascen-
seur comprenant: hall, wc, cuisine aménagée 
vue mer, salon/séjour avec balcon vue mer, 
salle de bains, 2 ch. Parking intérieur. Syndic: 
Fontenoy/immobilier. Réf V11633
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11628 

449 780 € 
430 000 € + honoraires : 19 780 € soit 4,60 % charge acquéreur
2 pas plage, proche commerces. Produit d'ex-
ception pour cette malouine, beaux volumes, 
jardin sud/ouest et dble accès. Rdc: hall, sal/séj 
chem foyer ouvert, cuis, dégag, wc. Etage 1: 
palier, 3 ch, sdb wc. Etage 2: palier, 3 ch (1 avec 
balcon). 2 greniers. Cave. Terrasse et jardin 
S/O. Garage 2 voit. Réf V11628 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11640 

101 650 € 
95 000 € + honoraires : 6 650 € soit 7 % charge acquéreur
Appartement F5 avec cuisine aména-
gée et équipée, salon séjour avec balcon, 
salle de bains, 2 chambres possibilité 3, 
cellier. Chauffage collectif par radiateur. 
Réf V11640 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf f5265 

90 950 € 
85 000 € + honoraires : 5 950 € soit 7 % charge acquéreur
Ds quartier recherché. Bel appart T2 (71m2 
au sol - 31m2 hab) style loft ent. rénové avec 
matériaux de qualité, au 3e et dernier étage: 
entrée sur grande pièce de vie av espace cui-
sine, gde ch, sdb, wc. Radiateurs ultra perfor-
mants. Très bonne isolation. Installation élec 
aux normes. Faibles charges copro. Réf f5265
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81455 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville 125m2 hab: entrée, 
salon-séjour 15/18, cuis, arr-cuis, 2 wc, véranda, 
sdb. Etage: 2 ch et pte pièce. Grenier amén. 2 
caves aménagées avec feu fuel et eau (poss. 
faire studio). Toiture refaite en 2005, huiss. SV. 
Travaux de rénovation à prévoir. Du potentiel 
! DPE vierge. Réf B81455
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf f5228 

464 000 € 
450 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,11 % charge acquéreur
Pavillon semi PP 500m plage, prestations haut de 
gamme, rdc: entrée, sal-séj cheminée et baies sur 
terrasse, cuis am/équ récente, sal de lecture avec 
puits de lumière, 2 ch, sdd, cellier, wc. 1er: mezz, 
4 ch, dress, sdd, dégag. Beau jardin expo Sud. 
Garage. Gd S/sol avec cave à vin. Réf f5228 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf f5282 

168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
SAINT ANTOINE. Gros potentiel pour cet 
ancien commerce + habitation. Rdc: boutique, 
arrière boutique, cuis, wc. Cour et atelier. 1er: 
palier, séjour, cuis, cellier, wc. 2e: palier, 3 ch, 
sdb. Grenier aménageable. Cave. Nombreuses 
possibilités ! Poss transformation partie com-
merciale en habitation. Réf f5282 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf f5284 

121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € soit 6 % charge acquéreur
Coup de coeur assuré pour ce bel apparte-
ment T5 (77m2) à proximité des commodités: 
hall d'entrée carrelé, sal-séj Sud, cuisine amé-
nagée et équipée ouverte, couloir (4,84m2), 4 
ch, sdb, wc. Cave. Charges: 260E. par mois av 
chauffage et eau. Réf f5284 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4759 

289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € soit 3,49 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cet apt av balcon 
et gge proche plage, 2 studios meublés au 2nd 
étage, rapport intéressant. 1er: appart T4 de 
100m2: entrée, sal-séj balcon Sud Ouest, cuis équ, 
2 ch, sdb, buanderie, wc. 2e: 2 studios meublés: 
1 de 32m2 loué 508 E, l'autre de 26m2 libre. Gge 
20m2 porte motorisée. Cave. Réf S4759 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

MERCKEGHEM  - Réf Z606 

129 320 € 
122 000 € + honoraires : 7 320 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Maison mitoyenne soi-
gnée 90m2 hab, au jardin sud avec vue sur la 
Flandre, rdc: entrée individuelle, salon/séjour 
sur cuisine ouverte am/équ, wc, salle de bains. 
Etage: dégagement et 3 chambres sur le 
même palier (15,13m2-8m2-10,80m2). Terrasse 
carrelée exposée plein sud. Réf Z606 
Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11622 

168 320 € 
160 000 € + honoraires : 8 320 € soit 5,20 % charge acquéreur
Dunkerque/Petite Synthe. Maison bâtir en 
excellent état comprenant: hall, cuisine 
aménagée/équipée + coin repas, salon/
séjour. Etage: salle de bains, 3 ch. Chauffage 
central gaz, double vitrage, grenier. Terrasse 
et jardin sud/ouest, garage. Réf V11622 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4746 

334 720 € 
320 000 € + honoraires : 14 720 € soit 4,60 % charge acquéreur
Exclusivité. Bcp de cachet et de volume pour 
cette belle maison Malouine de 1898 proche 
plage, av jardin Ouest. Rdc: double entrée, 
sal-séj, cuis coin repas, wc, véranda baie cou-
lissante sur Jardin. 1er: palier, 2 ch, sdb. 2e: 
palier, 3 ch. Grenier amén. Cave. Jardin Ouest. 
Maison à rafraîchir dans sa totalité. Réf S4746
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

OOST CAPPEL  - Réf H01772 

148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € soit 6 % charge acquéreur
Maison d'angle, mitoyenne, sur 145m2 de 
terrain. S/sol: cave. Rdc: entrée sur salon 
séjour 45,62m2, cuis éq., wc suspendu, 
chambre, sdb. Etage: 3 ch dont 1 avec pla-
card, salle de bains, pièce aveugle, wc, 
partie grenier. Cour carrelée et couverte. 
Réf H01772 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf L194 

136 955 € 
130 000 € + honoraires : 6 955 € soit 5,35 % charge acquéreur
Maison à rénover sur terrain de 617m2 exp. 
ouest, av dépend 80m2, garage 61m2 et gre-
nier sur le garage. 120m2 hab. Chauf cent fuel 
et insert bois. Entrée, séj, salon, voûte sur cave, 
cuis, arrière cuis, wc. Etage sur plancher bois: 
3 ch dt une enfilade, sdb, bureau. Jardin, cour, 
dépend., garage. Réf L194 
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/immonot

www.twitter.com/immonot
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ROSENDAEL  - Réf V11641 

180 944 € 
172 000 € + honoraires : 8 944 € soit 5,20 % charge acquéreur
Magnifique maison briques en excellent 
état avec hall, cuisine aménagée et équi-
pée, vaste salon séjour, salle de bains, 3 
grandes chambres, grenier aménageable. 
Cave. Chauffage gaz. Jardin sud. Garage. 
Réf V11641
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf B81448 

287 000 € 
280 000 € + honoraires : 7 000 € soit 2,50 % 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, bur, sde 
(douche), dggment. Grenier amén. isolé par 
le plancher. Cave chaufferie. Chaudière gaz. 
Huiss. DV PVC. Toiture 96. Bien entretenue. 
Idéale gde famille ! Réf B81448 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4762 

114 480 € 
108 000 € + honoraires : 6 480 € soit 6 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché. Maison de ville 
compr: ent., wc, sdb, séjour (19,40m2) avec 
CFDB, cuisine (7,80m2) aménagée, véranda. Et.: 
2 ch (8,50m2/10,50m2), grenier mansardé. Jardin 
exposition Nord/Ouest. Garage et atelier pour 
39m2 avec porte motorisée. Réf S4762 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81467 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison divisée en 2 appart se com-
posant au rdc: entrée, salon-séjour 30, cui-
sine ouverte sur véranda 49, sdbs + wc, 2 ch. 
1er ét: salon 28, emplacement cuisine, sdb + 
wc. Grenier aménagé en pièces mansardées 
avec vélux. Jardin sud. Propre à réaménager. 
DPE vierge. Réf B81467
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11612 

184 100 € 
175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur
Dunkerque/Rosendael. Maison de ville com-
prenant au rez de chaussée: hall, wc, cuisine, 
salon/séjour cheminée insert. Etage 1: palier/
dégagements, salle de bains, 2 chambres. 
Etage 2: palier, 2 chambres. 2 caves. Terrasse 
et jardin. Réf V11612 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

SOCX  - Réf L205 

366 100 € 
350 000 € + honoraires : 16 100 € soit 4,60 % charge acquéreur
Superbe maison avec un grand garage, un 
jardin, une jolie terrasse exposée au Sud 
compr: salon séjour, cuisine aménagée et 
équipée, 2 salles de bains dont une au rdc, 
5 chambres dont une au rdc, cellier, range-
ment, palier mezzanine, chaufferie. Réf L205 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf f5291 

132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
Idéal 1er achat. Maison avec jardin plein sud 
proche de toutes commodités. Rdc: hall d'en-
trée, buanderie av accès jardin, garage (23m2). 
1er étage: palier, sal-séj (24m2), cuisine amé-
nagée (9m2),wc. 2e étage: palier desservant 3 
ch, sdb av douche et meuble (3,75m2). Grenier 
aménageable. Réf f5291 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf S4758 

189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € soit 5,20 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette maison ancienne 
rénovée av bcp de charme, rdc: entrée, sal-séj, 
cuis éq neuve, wc av lave-mains, dégmt, pièce 
bur, buand, sdb. 1er: palier, 2 ch, pièce en 
mezz, ch av coin douche. Atelier. Cour Est. Gge 
de 36m2 av porte motorisée. Réf S4758 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@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. Réf T0073 

Me O. FARTHOUAT - 03 28 51 00 50
negoimmo.malo.59207@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11646 

87 740 € 
82 000 € + honoraires : 5 740 € soit 7 % charge acquéreur
Dans résidence des années 1970, au 1er 
étage. Appt en excellent état, comprenant: 
séjour 23m2, cuisine équipée 6,30m2, salle 
de douche 4,60m2, 2 ch (10,60 et 9,56m2) 
av parquet, cellier 3,20m2, wc indépendant. 
Charges: 165 E/ trimestre. Réf V11646
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11540 

138 996 € 
132 000 € + honoraires : 6 996 € soit 5,30 % charge acquéreur
Maison avec jardin et terrasse sud compre-
nant au rez de chaussée: hall, wc, cuisine 
aménagée, salle de bains, séjour, buanderie. 
Etage: 3 chambres, grenier. Petit garage. 
Réf V11540 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf D651 

205 140 € 
195 000 € + honoraires : 10 140 € soit 5,20 % charge acquéreur
Charmante maison de ville de 120m2 située 
dans une rue calme. Bien entretenue elle 
saura vous séduire grâce à ces beaux espaces, 
décorés av goût, comprenant rdc: entrée av 
wc, séj spacieux de 32m2, cuisine équipée av 
coin repas. 1er étage: 2 ch, une salle de bains. 
3e ch au dernier étage. Réf D651 
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4747 

111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Ds quartier des Bazennes. 
Maison 1 seule mit sur 285m2 de terrain, comp 
rdc: entrée (4m2), wc, sdb av douche (3,20m2), 
salon-séjour av cuis ouv (7,20m2). 1er : palier 
(2,60m2), 2 chbres (9-9m2) + bureau (5,60m2). 
Partie grenier. Gd garage de 27,75m2 avec 
fosse. Jardin Ouest. Dépendances. Réf S4747
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11639 

143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1 coté. Rez de chaussée: 
salon séjour 27m2, cuisine 10,80m2 aménagée 
et équipée, salle de bains 6,92m2. 1er étage: 
palier 1,52m2, chambre 11m2, ch 12,40m2. 
Au 2nd: ancien grenier aménagé en une 3e 
chambre. Terrasse et jardin. Réf V11639 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4735 

126 140 € 
119 000 € + honoraires : 7 140 € soit 6 % charge acquéreur
Terminus proche commerces et dunes. Bel 
appart F3 de 60m2 en rdc d'une petite résidence 
récente, comp: entrée av placds, sal-séj av cuis 
éq ouv (23,15m2), cellier, 2 ch, sdb av baign, wc. 
Place de parking privée. Faibles charges: 80 E/
mois. Peut convenir à personnes à mobilité 
réduite. Idéal investisseurs. Réf S4735 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4761 

159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville proche centre comp.: ent. 
(7,20m2), sal-sàm (29m2) avec parquet, cuisine 
(11,35m2) aménagée, dég., wc, sdb (9,50m2) av 
douche. Etage: dég., 3 ch (11m2/9,60m2/9m2). 
Comble, terrasse et jardinet Sud avec dépen-
dance. Toiture neuve et chaudière à conden-
sation. Réf S4761 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr
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TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf M1272 

205 140 € 
195 000 € + honoraires : 10 140 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison familiale av de beaux volumes, proche 
des commerces, des axes autoroutiers et 
espaces sportifs, compr: entrée a vestiaire 
12,24m2, salon/sàm 31,88m2, cuisine 10,99m2. 
A l'étage: 4 ch et sdb. Grenier aménageable, 
cave, buanderie/chaufferie, garage double. 
Balcon, jardin. Réf M1272 
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, cuis aménagée/
équipée ouverte sur un très grand 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. Réf V11504 
Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

WARHEM  - Réf L202 

114 480 € 
108 000 € + honoraires : 6 480 € soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Idéal première acquisition. 
Maison 2 mitoyennetés, cour, 2 chambres 
poss. 3ème au rez de chaussée, chauffage 
électrique, compr: salon séjour avec entrée 
directe, cuisine, véranda, salle de bain 
(cabine de douche/lavabo/wc), pièce à vivre. 
A l'étage: 2 chambres. Réf L202 
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81470 

303 340 € 
290 000 € + honoraires : 13 340 € soit 4,60 % charge acquéreur
Pavillon individuel semi plain-pied 148m2, 
rdc: entrée 20, salon-séjour 39, cuisine 9 
ouverte sur terrasse sud, sdbs dche 6, ch 
10, chaufferie, cellier. Au 1er: 4 ch 9/9/9/20, 
sdbs + wc 9, belle pièce aménageable 46m2. 
Jardin sud + de 2000m2. Garage 25. Gros 
potentiel ! Exlcusivité ! Réf B81470 
SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 - office.boniface59118@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3387 

132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
Proximité immédiate du Centre Ville. 
Maison avec et sur 339m2 de terrain com-
prenant: salon, salle à manger, cuisine, salle 
de bains, wc, cellier. A l'étage: 2 chambres. 
Terrasse, dépendance, jardin. Réf W3387 

Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3381 

282 900 € 
269 000 € + honoraires : 13 900 € soit 5,17 % charge acquéreur
Village à prox. Superbe pavillon contem-
porain, vue sur les monts, équipements de 
qualité. Hall d'entrée/toilettes, salon-séjour-
cuisine équipée 60m2 sur terrasse bois avec 
jacuzzi et jardin sud, buand. Etage: suite 
parentale (ch-sde-dressing), 2 ch, sdb. Abri de 
jardin. Garage 1.5v/parking. Réf W3381 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf D642 

313 800 € 
300 000 € + honoraires : 13 800 € soit 4,60 % charge acquéreur
Charmante maison indépendante de 157m2, 
comprenant rdc: entrée, bureau/chambre 12m2, 
salon/séjour, cuis équipée de 17m2, véranda 
44m2, dégagement av wc et cagibi, pièce avec 
habillage en bois exotique 15m2 (possibilité 
spa). Etage: sdb, 3 chambres. Grenier. Jardin. 
Garage chauffé 43m2. Réf D642 
Mes DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf H01776 

178 755 € 
170 000 € + honoraires : 8 755 € soit 5,15 % charge acquéreur
Maison 2 mitoyennetés. S/sol: cave. Rdc: 
hall entrée salon/séjour cheminée feu de 
bois, véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, wc, buanderie. Etage (béton): palier, 3 
chambres, salle de bains. Garage (porte élec-
trique/chaudière env. 2 ans). Jardin. Terrasse 
bois. Réf H01776 
Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 30 15 - domitille.deblock@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, sal, sàm, ch parentale et 
sdb, dégag, wc, sde, véranda. Piscine (30m2 
nage). Dégag. av rang et buand. Garage 2 
voit, s. jeux. Etage: coin cuis et poss wc. Gge. 
Etage: palier, ch, wc, dégag, 2 ch. Terrasse. 
Abri jardin. Abri bois. Terrain. Réf W3362 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf f5290 

339 950 € 
325 000 € + honoraires : 14 950 € soit 4,60 % charge acquéreur
Secteur recherché. Pavillon indiv. offrant beaux 
volumes et belle luminosité. Rdc: hall d'entrée, 
salon-séjour (41m2), cuisine contemporaine 
A et E, véranda (15,2m2), wc avec lave mains. 
1er: palier, 4 ch, salle de bains, wc. Jardin Sud. 
Garage et buanderie. Pas de travaux à prévoir. 
A visiter d'urgence ! Réf f5290 
Mes BOUIN, ROUSSEL, LENOIRE, KELLER 
et DERMAUT - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

WORMHOUT  - Réf G1039 

178 840 € 
170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison en lotissement mitoyenne 1 coté 
avec au rdc: hall d'entrée + cavette, wc, 
salon/séjour (26,41m2), cuisine (10,47m2). 
Etage: palier, salle de bain (7m2), 4 chambres 
(9/10/11,43/19,50m2). Grenier. Jardin. Garage 
et partie cellier (20m2 env) porte motorisée. 
Pergola. Réf G1039 
Me M. NUNS-AMOUREUX - 03 28 68 60 22
marie.nuns@notaires.fr

ZUYDCOOTE  - Réf S4749 

360 870 € 
345 000 € + honoraires : 15 870 € soit 4,60 % charge acquéreur
Quartier résidentiel très calme prox plage. 
Pavillon 2000 expo Sud, Sud/Ouest avec ter-
rasse 90m2. Au rdc: hall, séjour sur cuis ouverte 
am/équ, cellier, wc. Garage 36m2 avec porte 
sectionnelle motorisée. Cave à vin. Etage: 
palier, 4 ch, sdb avec double vasque, baignoire 
et douche, wc, dressing. Réf S4749 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3373 

184 100 € 
175 000 € + honoraires : 9 100 € soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon récent dans quartier calme à proxi-
mité du centre composé: salon-séjour-cuisine 
équipée 37,5m2, dégagement et toilettes 3m2. 
A l'étage sur plancher béton: 3 chambres, salle 
de bains avec baignoire/lavabo et toilettes. 
Garage une voiture, terrasse, jardin clôturé et 
parking. Réf W3373 
Mes DURIEZ, SAINT-MAXIN, POTTIEZ, 
DROUART et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TILQUES  - Réf R1450 

178 840 € 
170 000 € + honoraires : 8 840 € soit 5,20 % charge acquéreur
Maison individuelle construite sur terrain de 
657m2 offrant: entrée, salon séjour (32m2), 
salle à manger (17m2), cuisine (14m2), salle 
de bain, wc, 5 chambres dont 1 au rez de 
chaussée. Garage, nombreux rangements, 
cave et dépendance. Maison d'environ 
170m2 hab à conforter. DPE vierge. Réf R1450
Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

PAS-DE-CALAIS

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

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



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 rue de la Mairie
• Salon de coiffure AUDACE COIFFURE ∙ 19 rue de la mairie

BAMBECQUE (59470)
• Boulangerie Thomas NEMPON ∙ 48 rue Principale

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
• 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
• Fleuriste MAM ZEELE BLOEME ∙ 22B rue de l église
• Salon de coiffure MARTINE ∙ 26 rue de l'Eglise
• Supermarché UTILE ∙ 267 route de Merckeghem

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
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ Rue Charles Wallyn
• 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
• PROMOCASH ∙ ZAC de la grande porte
• 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
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 88 Avenue Jean Baptiste Lebas
• 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 BOULANGERIE DE MATHIEU ∙  
   15 rue du président Poincaré
• 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 L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Clinique vétérinaire ∙ 12 rue du sud
• Dentiste PHILIPPE DELOFFRE ∙ 10 rue David d'Angers
• Dentiste QUENTIN DAELDE ∙ 15 rue David d angers
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙  
   399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• Maison médicale ∙ 10 rue président poincare
• Médecin généraliste JEAN MARIE LEFEVER ∙ 12 rue David d Angers

• Médecin généraliste XAVIER BOLDRON ∙ 30 place Charles Valentin
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers
• 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 ∙ 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
• Coiffeur M&C COIFFURE ∙ 32 bis rue de la gare
• Dentiste DOCTEUR NICOLAS STAIB ∙ 2 bis rue du souvenir
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
• MEDECIN ∙ Rue du souvenir
GHYVELDE (59254)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale

GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)
• 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  FOURQUET'S ∙ 1 place de l'Europe
• Revetement SAINT MACLOU ∙ route de Spycker, Ccial Auchan
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
  19 place François Mitterrand
• Supermarché UTILE ∙ 4 place du Marché
GRAVELINES (59820)

• Boulangerie BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙ 93 avenue Leon Jouhaux
• 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
• Supermarché U EXPRESS ∙ 01 Rue Jean BaptisteLebas
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette
HERZEELE (59470)

• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Médecin SCM MEDIZEELE ∙ 197 Rue de Wormhout
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Salon de coiffure MICHELE ∙ 58 rue de Wormhout
• 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

LEDERZEELE (59143)
• Boucherie HANNOTEL ∙ 10B route de Bergues
• Boulangerie DEVRIENDT ∙ 17 rue de l'Eglise

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

LOOBERGHE (59630)
• Boulangerie LOOBERGHE ∙ 100 rue de la Mairie

LOON-PLAGE (59279)
• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• Coiffeur NATHALIE COIFFURE ∙ 223 rue De Gaulle
• Institut de beauté ESTHETISME ∙ 13 rue Pompidou
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ 1 Rue du vieux Chemin de Gravelines

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
• Médecin FREDERIC AMELOOT ∙ 14 Rue West Cappel
• Salon de coiffure COIFFE DECOIFFEI ∙ 3 Rue des Frères Neuville
• Supérette 8 A HUIT ∙ 35 rue Frères Neuville

SAINT-POL-SUR-MER (59430)
• Boulangerie LE FOURNIL SAINT-POLOIS ∙ 2 rue des Cygnes
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 1 Rue  Alfred Caulier
• Opticien OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙ Centre Cial Saint-Pol
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly

SOCX (59380)
• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
• Coiffeur UN TEMPS POUR SOI ∙ 4 la place
• Entreprise MEDICAL SERVICES ∙ 124 Faubourg de cassel
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer
• Médecin VINCENT VERDOUCQ ∙ 7 rue du sage fleuri

SPYCKER (59380)
• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache
• Coiffeur AUX CISEAUX D OR ∙ 20 rue pasteur
• Kinésithérapeute YOAN DOMERGUE ∙ 22 rue pasteur
• Médecin MARIE HELENE BLANPAIN ∙ 16 rue pasteur

STEENE (59380)
• Coiffeur TEMPS DE PAUSE ∙ 1 rue de la gare
• MAIRIE ∙ rue de la Mairie

TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229)
• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Boulangerie LE COQUELICOT ∙ 2 rue Neuve
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Dentiste FREDERIQUE MELOT ∙ 255 Rue du Chapeau Rouge
• 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)
• Boulangerie 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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 LISTES ÉLECTORALES

INSCRIVEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE
 Au lieu d’être closes le 31 décembre de chaque année, les inscriptions dans 
la commune de résidence sont désormais possibles toute l’année. S’il y a une 
échéance électorale durant l’année en cours, il est possible de s’inscrire jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin. Par exemple, pour les élections européennes du 26 
mai 2019, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 
2019 (sauf cas particuliers permettant de bénéficier d’un report de délai, par 
exemple un déménagement pour raison professionnelle en dehors des cas de 
mutation ou de retraite).
L’autre nouveauté concerne la procédure d’inscription proprement dite. S’il 
est toujours possible de se rendre à la mairie pour y procéder, il est également 
possible d’opter pour sa version dématérialisée accessible avec un compte 
service-public.fr ou via France Connect.

Montant moyen du prêt  

216 662 €

Durée moyenne du prêt  
20 ans

Mo Tu We Th Fr Sa Su

6

78 91 01 11 2

1 2 345

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

31

25 26 27

28 29 30

pour un prêt immobilier en 2018 

Source : MeilleurTaux.com

69 % sont 
des primo-accédants

Âge moyen :
Entre 30 et 36 ans

Vous êtes assailli par le démarchage téléphonique en tout genre. Le dispositif 
Bloctel apparaissant insuffisant pour y mettre un terme, un projet de loi prévoit 
de renforcer ce dispositif. Les députés souhaiteraient, entre autres, que le démar-
cheur se présente et précise l’objet de son appel dès le début de la conversation. 
Par ailleurs, les sanctions encourues par les démarcheurs seraient plus élevées, 
variant de 75 000 à 375 000 euros. À suivre…

ON EN PARLE

   PROFIL EMPRUNTEUR

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30

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

Plus de 100 nouveaux logements à l’horizon
En 2019 devraient éclore de nouveaux projets immobiliers. Ce ne sont pas 
moins d’une centaine de logements qui vont sortir de terre ou seront en 
projet. Cela se traduira par la construction d’un programme mixte, en com-
plément de celui de la rue Achille-Pérès composé de 21 appartements répar-
tis en 3 petits immeubles collectifs en location et de 7 maisons individuelles 
en accession à la propriété.
Avenue de Petite-Synthe, ce sont 9 logements individuels en triplex qui 
seront  construits  et disponibles à la location (livrés fin du1er trimestre 
2020). Ce premier projet de logements sera accompagné, en fin d’année, par 
le lancement d’une autre opération immobilière de 20 maisons individuelles 
avec garage et jardin sur le site de l’ancienne piscine Leferme. 
Troisième programme d’envergure : la seconde phase du projet Saint-Nicolas.
Le long du futur mail, un deuxième immeuble de logements collectifs et 
quelques maisons individuelles seront bâtis. Le concours est lancé et l’année 
2019 devrait permettre de voir le calendrier de réalisation s’affiner.  Là encore,  
une quarantaine de logements sont attendus.
Sans oublier un lotissement d’une vingtaine de maisons individuelles à l’étude 
aux abords du collège Jean-Zay.

L’info dans votre région...

  PETITE-SYNTHE



LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Un marché hésitant ! Si l’activité a été relativement soutenue au cours
 des derniers mois de l’année 2018, le début 2019 s’annonce plus « frileux ».

Les perspectives de ventes semblent en repli malgré des taux d’intérêt encore bas. 

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

86 %
des notaires 

sont optimistes 

14 %
des notaires 

sont pessimistes 

53  %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour  33 %

en baissepour 14 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires (fin 2018)

  Stable pour 35 % des notaires

 En hausse pour 20 % des notaires

 En baisse pour 45 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en janvier 2019

- 9,6 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : une baisse 
annoncée
Suivant l’Insee, fin 2018,
les prix en province demeurent 
légèrement à la hausse, avec une 
augmentation de + 2,7 % sur un 
an. Début 2019, le pourcentage 
de nos correspondants 
négociateurs prévoyant une 
hausse des prix des logements 
descend de 13 % à 5 %, tandis 
que celui de ceux prévoyant 
une baisse se stabilise à 24 %. 
Pour les terrains constructibles, 
les chiffres évoluent peu avec 
26 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes.

Le conseil des notaires
PROFITEZ DES PRIX TOUJOURS BAS
Selon la Banque Centrale Européenne, il est peu probable que 
les taux d’intérêt évoluent à la hausse durant le 1er semestre. 
La tendance générale est également orientée vers une 
baisse des prix, ce qui conduit à privilégier la vente pour les 
logements (90 %). Pour les terrains, les dispositions prises par 
le gouvernement en matière de construction devraient avoir 
une incidence positive sur les prix. D’où un équilibre entre les 
partisans de la vente (60 %) et ceux de l’achat (40 %).

Transactions : 
vers un léger repli 
Alors que l’activité fin 2018 a été 
soutenue avec un parfait équilibre 
entre les études enregistrant un 
léger déclin et celles constatant 
une amélioration, les prévisions 
pour les deux mois à venir 
dénotent plus de pessimisme. 
Moins de 10 % d’entre elles 
anticipent une amélioration 
des affaires contre 26 % leur 
détérioration, les autres pariant 
pour une stabilité du volume des 
transactions.

1810 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

140 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin octobre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 01/02/19

Enquête réalisée en janvier 2019 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

Moral dans les études ?
En hausse

LOYERS 
1,74%+
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L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

FAMILLE
Le savez-vous ?

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Un marché hésitant ! Si l’activité a été relativement soutenue au cours
 des derniers mois de l’année 2018, le début 2019 s’annonce plus « frileux ».

Les perspectives de ventes semblent en repli malgré des taux d’intérêt encore bas. 

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

86 %
des notaires 

sont optimistes 

14 %
des notaires 

sont pessimistes 

53  %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour  33 %

en baissepour 14 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires (fin 2018)

  Stable pour 35 % des notaires

 En hausse pour 20 % des notaires

 En baisse pour 45 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en janvier 2019

- 9,6 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : une baisse 
annoncée
Suivant l’Insee, fin 2018,
les prix en province demeurent 
légèrement à la hausse, avec une 
augmentation de + 2,7 % sur un 
an. Début 2019, le pourcentage 
de nos correspondants 
négociateurs prévoyant une 
hausse des prix des logements 
descend de 13 % à 5 %, tandis 
que celui de ceux prévoyant 
une baisse se stabilise à 24 %. 
Pour les terrains constructibles, 
les chiffres évoluent peu avec 
26 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes.

Le conseil des notaires
PROFITEZ DES PRIX TOUJOURS BAS
Selon la Banque Centrale Européenne, il est peu probable que 
les taux d’intérêt évoluent à la hausse durant le 1er semestre. 
La tendance générale est également orientée vers une 
baisse des prix, ce qui conduit à privilégier la vente pour les 
logements (90 %). Pour les terrains, les dispositions prises par 
le gouvernement en matière de construction devraient avoir 
une incidence positive sur les prix. D’où un équilibre entre les 
partisans de la vente (60 %) et ceux de l’achat (40 %).

Transactions : 
vers un léger repli 
Alors que l’activité fin 2018 a été 
soutenue avec un parfait équilibre 
entre les études enregistrant un 
léger déclin et celles constatant 
une amélioration, les prévisions 
pour les deux mois à venir 
dénotent plus de pessimisme. 
Moins de 10 % d’entre elles 
anticipent une amélioration 
des affaires contre 26 % leur 
détérioration, les autres pariant 
pour une stabilité du volume des 
transactions.

1810 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

140 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin octobre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 01/02/19

Enquête réalisée en janvier 2019 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

Moral dans les études ?
En hausse

LOYERS 
1,74%+
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L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’ac-
quitter des droits de succession. Cependant, lors du dépôt 
de la déclaration de succession, ils peuvent demander à 
l’administration fiscale des aménagements (contre four-
niture de garanties suffisantes si la demande est acceptée 
par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers 

qui ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens non 
liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un événement 
déterminé, mais uniquement lorsque le ou les héritiers 
ont obtenu une nue-propriété ou héritent d’un droit 
de viager ou enfin doivent payer une soulte aux autres 
héritiers.

 Ces « facilités de paiement » sont bien évidemment 
assorties d’intérêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 du 
code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et finan-
cier concernant l’usure, JO du 27

FAMILLE
Le savez-vous ?

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un enfant 
ou un parent est fondé sur l’application de l’obligation 
alimentaire réciproque entre ascendants et descendants 
prévue par le Code civil (art. 203 et 205). Ces pensions, 
sous certaines conditions, peuvent être déduites des im-
pôts. Pour 2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement à leur 
charge, sont déductibles dans la limite de 5 888 euros 
par enfant et par an (11 776 euros si l’enfant, célibataire, 
divorcé ou veuf, a lui-même des enfants et quel que soit 
le nombre d’enfants à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés sans res-
sources peuvent déduire 3 500 euros de leur revenu global, 
ce qui correspond à l’évaluation forfaitaire de la valeur 
du logement et de la nourriture. S’ils sont âgés de plus de 
75 ans et vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de 
ces avantages en nature est également admise dès lors que 
les revenus nets imposables de cet ascendant ne dépassent 
pas le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’Alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019 

(LF 2019), JO du 30



Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.
• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 

par le notaire.
• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 

immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 

de 25 à 65 ans
Le bonheur est dans l’im mobilier 
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permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 
désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 
l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC

MAISONS PRIX MÉDIAN ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

ANGERS 227 000 € + 3,2 %

BREST 170 000 € - 1,7 %

LIMOGES 144 000 € - 0,7 %

ORLÉANS 207 500 € - 2,6 %

ROUEN 173 200 € + 1,9 %

TROYES 165 000 € + 2,5 %

PRIX DES LOGEMENTS 
DANS LES GRANDES VILLES

APPARTEMENTS PRIX MÉDIAN/M2 ÉVOLUTION 
SUR 1 AN

BAYONNE 2 840 € + 0,1 %

BORDEAUX 4 310 € + 17,2 %

LILLE 3 190 € + 2,8 %

NANTES 2 910 € + 3,9 %

REIMS 2 050 € - 0,7 %

RENNES 2 650 € + 9,6 %

Prix médians au 3e trimestre 2018 et évolution des prix sur 1 an

Source indicateur immonot - Indice Notaires - Insee
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uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ 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

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 Il est préférable qu'une procuration soit éta-
blie par écrit. Elle doit être complète afin que 
le consentement à l'acte ne puisse être remis 
en cause. Une procuration peut généralement 
être faite sous-seing privé, mais la forme 
authentique peut parfois être obligatoire. 
C'est le cas quand la procuration est destinée 
à signer un acte solennel (donation entre vifs 
ou hypothèque conventionnelle, par exemple). 
À noter qu'une procuration notariée n'est pas 
nécessaire pour signer un acte authentique 
de vente d'un bien immobilier. Cependant, 
encore faut-il qu'elle soit rédigée comme il se 
doit ! Le plus sûr est de la faire rédiger par son 
notaire. Il s'assurera que tous les éléments y 
figurent, vous expliquera la portée de votre 
engagement et certifiera votre signature. 
Attention ! Il existe des actes pour lesquels on 
ne peut se faire représenter, comme rédiger 
son testament, signer un contrat de mariage 
ou faire une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ 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

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 

 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Divorcer implique nécessairement que l'on se partage les biens. Voici différentes situations 
auxquelles chacun pourrait être confronté... 

Divorce
Le casse-tête du partage des biens

  1er cas 
 La maison familiale appartient 
à l'un des époux 
 <strong>Monsieur et Madame Durand 
sont mariés sans contrat sous 
le régime légal de la commu-
nauté de biens réduite aux 
acquêts. Ils habitent avec leurs 
deux enfants une maison que 
Monsieur Durand a recueillie 
lors du décès de ses parents. 
Il s'agit donc d'un bien propre 
à Monsieur. Monsieur Durand 
souhaite récupérer sa mai-
son rapidement. Comment 
peuvent-ils faire ?</strong>
D'un point de vue juridique, il 
s'agit du logement de la famille, 
c'est le lieu où vivent les époux 
Durand et leurs enfants. Ce 
bien fait l'objet d'une haute 
protection. Le juge saisi d'une 
requête en divorce doit attri-
buer la jouissance du domi-
cile conjugal à l'un des époux 
ou décider que celui-ci sera 
partagé entre eux. Il pourrait 
également décider de privilé-
gier le maintien des enfants au 
domicile familial et attribuer 
la jouissance du logement à 
l'époux chez lequel est fixée 
la résidence habituelle des 
enfants au titre des mesures 
provisoires. Par principe, après 
le prononcé du divorce, le loge-
ment reviendrait à l'époux qui 

en est propriétaire, Monsieur 
D. Il pourrait cependant arri-
ver que le juge contraigne le 
propriétaire de la maison à la 
louer à celui qui a la garde des 
enfants. Le durée du bail serait 
alors fixée par le juge. 
  
 2e cas 
 Qui s'occupe du partage
des biens ? 
 <strong>Monsieur et Madame Armand 
souhaitent divorcer. Ils ont 
entendu dire qu'ils pouvaient 
tout "régler" seuls, sachant 
qu'ils s'entendent bien et qu'ils 
sont d'accord sur tout. Est-ce 
possible ?</strong>
Pour les biens meubles, même 
dans le cadre d'un divorce 
contentieux, les époux peuvent 
se mettre d'accord. Le juge peut 
même accepter que les ex-
conjoints fassent un partage 
verbal de leurs biens. Pour les 
biens immobiliers, le notaire 
demeure incontournable, que 
ce soit pour un divorce conten-
tieux ou par consentement 
mutuel (à cause de la publicité 
foncière liée au bien). En cas 
de divorce par consentement 
mutuel, comme pour les époux 
Armand, le partage de leurs 
biens devra être déterminé 
avant le dépôt de la convention 
de divorce devant le notaire.   

 3e cas 
 La convention d'indivision peut 
être une solution 
 <strong>M. et Mme Xavier étaient 
mariés sous le régime de la 
communauté. Ils souhaitent 
divorcer mais n'arrivent pas 
à se décider sur le sort de leur 
maison. Vendre n'est pas for-
cément la meilleure des solu-
tions. Comment doivent-ils 
procéder ?</strong>
En réalité, Monsieur aimerait 
bien racheter sa part, mais il ne 
dispose pas à ce jour de fonds 
suffisants. Leur notaire leur 
conseille de faire une conven-
tion d'indivision. Cette tech-
nique juridique leur permettrait 
de divorcer rapidement et leur 
laisserait un peu de temps pour 
réfléchir. La convention d'indivi-
sion sert en effet à sortir le bien 
(la maison) de la communauté, 
tout en permettant aux époux 
de liquider le reste de leur patri-
moine. Cette convention portant 
sur un bien immobilier doit être 
faite par acte notarié et est sou-
vent prévue pour une durée de 5 
années. Il faut organiser les mo-
dalités de la gestion du bien afin 
d'éviter tout problème. Cette so-
lution permettra à M. Xavier de 
prendre ses dispositions pour 
racheter sa part.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

SÉPARATION DE BIENS
OU CONTRAT
DE MARIAGE ?
Bien choisir son 
contrat de mariage 
permet d’anticiper 
les problèmes en cas 
de séparation.
Renseignez-vous 
auprès de votre 
notaire. 

ATTRIBUTION 
DU LOGEMENT
Plusieurs critères 
sont en balance pour 
décider de l’attri-
bution du logement 
de famille : l’intérêt 
des enfants et la 
situation fi nan-
cière respective des 
conjoints. 



 Décryptage du chamboulement fiscal que représente le prélève-
ment à la source. Quel en sera l'impact sur les crédits d'impôt et 
autres réductions ? 

QuizLes impôts
vous font-ils crédit ?

1/  Le prélèvement à la source m'est favorable si je subis une 
baisse de revenus en 2019 
a) Oui, c'est justement tout l'avantage du prélèvement à la source.

b) Cela ne change rien.

 2/ L'année blanche va me faire perdre le bénéfice de mes 
 crédits et réductions d'impôt au titre des revenus 2018 
a) Cela ne sert à rien d'avoir défiscalisé.

b) Non, ils seront juste versés d'une autre manière.

 3/ Quand on défiscalise, le montant de l'avantage fiscal 
est le même sur l'année 
a) Oui, mais "le manque à gagner" est mensuel.

b) Non, on perd de l'argent.

 4/ Le taux de prélèvement tient compte des crédits d'impôt 
a) Effectivement, car tout a été déclaré lors de la dernière déclaration d'impôt 
sur le revenu.

b) Pas du tout, le taux a été calculé sur les revenus 2017.
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 Décryptage du chamboulement fiscal que représente le prélève-
ment à la source. Quel en sera l'impact sur les crédits d'impôt et 
autres réductions ? 

QuizLes impôts
vous font-ils crédit ?

1/  Le prélèvement à la source m'est favorable si je subis une 
baisse de revenus en 2019 
a) Oui, c'est justement tout l'avantage du prélèvement à la source.

b) Cela ne change rien.

 2/ L'année blanche va me faire perdre le bénéfice de mes 
 crédits et réductions d'impôt au titre des revenus 2018 
a) Cela ne sert à rien d'avoir défiscalisé.

b) Non, ils seront juste versés d'une autre manière.

 3/ Quand on défiscalise, le montant de l'avantage fiscal 
est le même sur l'année 
a) Oui, mais "le manque à gagner" est mensuel.

b) Non, on perd de l'argent.

 4/ Le taux de prélèvement tient compte des crédits d'impôt 
a) Effectivement, car tout a été déclaré lors de la dernière déclaration d'impôt 
sur le revenu.

b) Pas du tout, le taux a été calculé sur les revenus 2017.

 5/ La restitution des crédits et réductions d'impôt varie 
selon le dispositif fiscal 
a) Que ce soit le CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique) ou le dispositif de défisca-
lisation Pinel, c'est pareil.

b) La restitution de l'avantage fiscal obéit à des chronologies différentes.

 6/ Le crédit d'impôt accordé aux particuliers employeurs est maintenu 
dans les mêmes conditions 
a) Le taux de crédit d'impôt est toujours fixé à 50 % des sommes versées
(sous certaines limites).

b) Ce crédit d'impôt n'existe plus avec le prélèvement à la source.

 7/ Il est possible d'avoir à rembourser l'acompte encaissé 
le 15 janvier dernier 
a) Ce qui a été versé l'est définitivement.

b) C'est la mauvaise surprise ! Il ne faut pas tout dépenser...
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1/ réponse a). Le prélèvement à la source permet de prélever l'impôt au moment de la perception des revenus. 
Le décalage d'un an est donc gommé. Par conséquent, une baisse de revenus fait immédiatement diminuer votre 
impôt. Dans l'ancien système, la baisse de revenus n'aurait eu un impact que l'année suivante.

2/réponse b). Si l’impôt en 2018 est effacé, les crédits et réductions d’impôt seront pris en compte. Depuis janvier 
dernier, 60 % de certains crédits d’impôt ont été reversés aux contribuables, pour que le décalage de trésorerie 
ne soit pas trop important.

3/ réponse a). Avant le prélèvement à la source, grâce aux dispositifs de défiscalisation, vous pouviez diminuer le 
montant de vos mensualités d’impôt. Aujourd’hui, ces crédits d’impôt sont versés avec un acompte le 15 janvier 
et ensuite le solde en septembre.

4/ réponse b) Le taux d’imposition au 1er janvier 2019 communiqué par l’administration dans l’avis d’imposition 
sera valable jusqu’au 30 août 2019. Il a été calculé à partir de la déclaration 2017 faite au printemps 2018, sans 
tenir compte des réductions ou des crédits d’impôt.

5/ réponse b) Il y a 2 manières de restituer l’avantage fiscal. Certains dispositifs font l’objet d’un remboursement en 
une fois pendant l’été de l’année suivant la date de la dépense ou de l’investissement générant l’avantage fiscal (par 
exemple le CITE). D’autres font l’objet d’un acompte en janvier et le reste ultérieurement (par exemple Pinel, Duflot...)

6/ réponse a). L’incitation au recours aux services à la personne (nounou, femme de ménage...) continue avec le 
prélèvement à la source. Les conditions d’octroi restent les mêmes. En revanche, il y a des changements concernant 
le mode de restitution de l’avantage fiscal.

7/ réponse b). Si vous avez touché un acompte de 60 %, il a été calculé sur vos revenus 2017. Le solde vous sera 
versé cet été. Cela correspond à la différence entre la somme perçue en janvier et ce à quoi vous avez réellement 
droit (selon votre déclaration d’impôt sur le revenu 2018 faite en 2019). Du coup, si vous n’avez droit à rien ou à 
moins, il faudra rembourser !

 VOTRE SCORE 
 Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Félicitations ! Vous avez percé (presque) tous les secrets du prélèvement à la source.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Il va falloir se pencher sur la question... Rassurez-vous, il y a plein de Français qui n'ont encore rien compris.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vraisemblablement, vous vous êtes perdu dans les méandres de la fiscalité. On ne peut pas vous blâmer ! 

Réponse

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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1/ réponse a). Le prélèvement à la source permet de prélever l'impôt au moment de la perception des revenus. 
Le décalage d'un an est donc gommé. Par conséquent, une baisse de revenus fait immédiatement diminuer votre 
impôt. Dans l'ancien système, la baisse de revenus n'aurait eu un impact que l'année suivante.

2/réponse b). Si l’impôt en 2018 est effacé, les crédits et réductions d’impôt seront pris en compte. Depuis janvier 
dernier, 60 % de certains crédits d’impôt ont été reversés aux contribuables, pour que le décalage de trésorerie 
ne soit pas trop important.

3/ réponse a). Avant le prélèvement à la source, grâce aux dispositifs de défiscalisation, vous pouviez diminuer le 
montant de vos mensualités d’impôt. Aujourd’hui, ces crédits d’impôt sont versés avec un acompte le 15 janvier 
et ensuite le solde en septembre.

4/ réponse b) Le taux d’imposition au 1er janvier 2019 communiqué par l’administration dans l’avis d’imposition 
sera valable jusqu’au 30 août 2019. Il a été calculé à partir de la déclaration 2017 faite au printemps 2018, sans 
tenir compte des réductions ou des crédits d’impôt.

5/ réponse b) Il y a 2 manières de restituer l’avantage fiscal. Certains dispositifs font l’objet d’un remboursement en 
une fois pendant l’été de l’année suivant la date de la dépense ou de l’investissement générant l’avantage fiscal (par 
exemple le CITE). D’autres font l’objet d’un acompte en janvier et le reste ultérieurement (par exemple Pinel, Duflot...)

6/ réponse a). L’incitation au recours aux services à la personne (nounou, femme de ménage...) continue avec le 
prélèvement à la source. Les conditions d’octroi restent les mêmes. En revanche, il y a des changements concernant 
le mode de restitution de l’avantage fiscal.

7/ réponse b). Si vous avez touché un acompte de 60 %, il a été calculé sur vos revenus 2017. Le solde vous sera 
versé cet été. Cela correspond à la différence entre la somme perçue en janvier et ce à quoi vous avez réellement 
droit (selon votre déclaration d’impôt sur le revenu 2018 faite en 2019). Du coup, si vous n’avez droit à rien ou à 
moins, il faudra rembourser !

 VOTRE SCORE 
 Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Félicitations ! Vous avez percé (presque) tous les secrets du prélèvement à la source.

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Il va falloir se pencher sur la question... Rassurez-vous, il y a plein de Français qui n'ont encore rien compris.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vraisemblablement, vous vous êtes perdu dans les méandres de la fiscalité. On ne peut pas vous blâmer ! 

Réponse

STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Bons plans  Énergie 

 Nous sommes 11 millions de Français raccordés au réseau de gaz naturel. Si ce n'est pas encore 
votre cas, voici la marche à suivre, étape par étape.  

par Marie-Christine Ménoire 

Gaz 
Soyez branché !

             Étape 1  :  Je compare les offres et je remplis le formulaire de demande
 
 Je vais sur le comparateur d'offres Energie-Info pour faire le bon choix (https://comparateur-offres.energie-info.fr/comparateur-offres-
electricite-gaz-naturel). Ensuite, je prépare ma demande :
• en ligne en me connectant à https://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/demander-raccordement-gaz-naturel
• ou en contactant un conseiller clientèle au 09 69 36 35 34 
  
            Étape 2  :  Je reçois l'offre de raccordement 
 Une dizaine de jours plus tard, je reçois par mail ou par courrier (sur demande) l'offre de raccordement (valable pendant 3 mois) indiquant :
• le coût du raccordement et les opérations à ma charge
• les informations sur les travaux réalisés sur le domaine public
• un planning prévisionnel des travaux
• les conditions de retour de l'offre.  
 
            Étape 3  :  J'accepte l'offre de raccordement 
 Pour valider mon accord à l'offre :
• je paie en ligne (sur https://www.grdf.fr/particuliers/services-gaz-en-ligne/payer-raccordement-en-ligne) un acompte de 50 % ou la 

totalité du montant de l'offre
• ou je retourne par courrier, à l'adresse figurant sur l'offre, la proposition de raccordement accompagnée d'un acompte de 50 % du 

montant de l'offre 

              Étape 4 :   Je reçois un courrier de validation de mon dossier 
 Je reçois un courrier confirmant la réception de mon dossier et du règlement, et qui me communique le nom de mon conseiller tech-
nique et mes identifiants pour suivre le raccordement.  
 
            Étape 5 : J’assiste au début des travaux  
   
 Le raccordement s'effectue en 2 temps :
• une intervention au niveau du terrassement de la chaussée
• le raccordement du logement au réseau  

 
            Étape 6  :  Je demande la mise en service de l’installation 
 Pour cela je   :
• règle le solde de l'offre de raccordement
• souscris un contrat auprès du fournisseur d'énergie de mon choix
• prends rendez-vous avec un technicien pour la pose du compteur et la mise en service de l'installation.  
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Bon plan  Check List 

 Pour que votre déménagement se déroule avec le minimum de stress, une certaine organisation 
s'impose. Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour ne pas compromettre votre installation. 

 par Marie-Christine Ménoire 

Déménagement
Les 7 erreurs capitales

  1 - Choisir la mauvaise période 
 Il y a des périodes où tout le monde déménage ! Si vous avez le choix, évitez l’été, les périodes de vacances scolaires et le week-end. 
De toute façon, le mot d’ordre reste l’anticipation. Commencez à faire le tour des entreprises de déménagement au moins 4-5 mois 
avant la date choisie.  

 2 - Ne pas anticiper les démarches administratives 
 N’oubliez pas de résilier vos abonnements au gaz, à internet, à l’eau... (pour ne pas payer en double), de faire votre changement 
d’adresse pour le courrier, de prévenir votre assureur, votre banque, votre employeur, de modifier vos papiers d’identité... Si vous êtes 
locataire, pensez au préavis et à l’état des lieux. 

 4 - Ne pas faire établir plusieurs devis 
 Comme pour n’importe quelle prestation, à service égal il peut y avoir des différences de prix notables d’une entreprise de déména-
gement à l’autre. N’hésitez pas à comparer et à faire établir plusieurs devis. 

 5 - Mal estimer le volume à déménager 
 Pas facile de connaître le volume que représentent tous les meubles et effets personnels à déménager. 
Or ce volume sert de base de calcul pour le devis. Seul un professionnel aura la bonne méthode pour estimer 
pièce par pièce et par type de meuble cet aspect essentiel du déménagement. 

 7 - Ne pas prêter attention aux documents 
fournis par le déménageur 
 En plus du devis, le déménageur vous fournit pour signa-
ture une déclaration de valeur qui sert de base pour 
faire jouer la garantie du déménageur en cas de casse, 
détérioration ou perte lors du déménagement. 
À ce document s’ajoute la « lettre de voiture « qui résume 
toutes les informations liées au déménagement et stipule 
que l’entreprise est bien autorisée à l’effectuer. 

 6 - Faire ses cartons au dernier moment 
 Si vous voulez être efficace et ne pas perdre de temps, ne faites pas vos cartons la 
veille du jour J. Emballez dès que possible et marquez sur chaque carton ce qu’il 
contient et à quelle pièce il est destiné. 

 3 - Faire son déménagement seul 
 On ne s’improvise pas déménageur. C’est un métier. Entre les cartons trop chargés, les objets fragiles mal protégés, le camion chargé 
tant bien que mal et à la «va vite»... déménager seul peut vite virer au cauchemar et occasionner des «dégâts». Alors laissez faire les 
pros. Non seulement ils sont organisés et savent comment procéder, mais en plus vous bénéficiez d’un maximum de garanties. En 
effet, une assurance couvre les dommages dont le déménageur peut être responsable et les risques encourus pendant le déména-
gement (accident...). 
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Santini qui est le maire d’Issy 
les Moulineaux et que tout le 
monde connaît.

Comment trouvez-vous
votre inspiration pour écrire ?
Mireille DUMAS :  Ça vient un 
petit peu comme ça, je me fais 
plaisir maintenant que je ne fais 
plus d’émissions régulières. 
Ce sont des choses que j’ai envie 
de faire, dans le moment, peu 
importe. Je fais ce qui va me 
faire plaisir et qui va, je pense, 
faire plaisir aux téléspectateurs.

Comment voyez-vous
la maison idéale ?
Mireille DUMAS :  La maison 
idéale, je l’ai, elle est au bord 
de la mer, avec des montagnes 
tout autour et elle se trouve en 
Corse. Elle a été construite, 
en partie, par mon mari qui est 
réalisateur et qui s’est pris de 
passion pour la construction. 
La Corse est d’ailleurs présente 
dans mon livre, comme l’Outre-
Mer.
 PROPOS RECUEILLIS

 PAR CHRISTOPHE RAFFAILLAC LE 
11/11/2018

Mireille DUMAS

Un roman sur  
des airs de chanson

D’où vient votre passion
pour la chanson française ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson depuis toujours, elle 
accompagne notre vie. C’est 
quelque chose que l’on partage 
aussi sûrement que l’air que l’on 
respire et je pense qu’à travers la 
chanson se disent parfois beau-
coup plus de choses qu’à travers 
n’importe quel discours.

Sur quel air 
avez-vous écrit ce roman ?
Mireille DUMAS : L’idée était 
de faire un livre, à partir d’un 
documentaire que j’avais tourné 
pour France 3, sur la France 
en chanson. Il s’agit de parler 
de toutes les régions avec les 
chansons qui ont été écrites par 
des artistes qui soit sont nés 
dans ces régions, soit ont eu un 
coup de cœur pour ces régions. 
Donc c’est une belle diversité qui 
montre tout le patrimoine de la 
culture française populaire.

Quel est votre style musical 
préféré ?
Mireille DUMAS : J’adore la 
chanson française, j’ai grandi 
en écoutant Brel, Brassens, Piaf, 
etc. J’écoute aussi beaucoup de 
musique classique, d’opéra et 
aussi des musiques étrangères.

Quels sont vos projets ?
Mireille DUMAS :  Je suis en 
train de faire un documentaire, 
un portrait sur toute la carrière 
de Philippe Bouvard qui sera 
diffusé début 2019, et je finis 
un livre d’entretien avec André 

Cette nouvelle investigation conduit Mireille Dumas,
la journaliste, à endosser le costume de chef 
d’orchestre. Son dernier roman résonne comme un 
récital de chansons françaises. Un livre qui s’écoute 
pour bien ressentir tous les messages qui s’en 
dégagent, comme nous l’a confié la romancière à 
l’occasion de la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde (19).

INTERVIEW



  Relations de voisinage 

Plantez  sans  dépasser les bornes...
Pas facile de vivre en communauté. Surtout si l'on a des voisins 
un peu " encombrants " ou qui estiment qu'ils peuvent agir sans 
tenir compte des lois ni des règles de bienséance.
Ce vrai-faux sera utile pour bien entretenir son jardin et, par 
la même occasion, ses relations de voisinage.

 Je peux planter une haie à la distance 
que je veux de la propriété voisine 
 VRAI : Vous êtes chez vous et faites ce que vous 
voulez sur votre propriété.
FAUX : Des distances et hauteurs minimales sont
à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ?

 28



29

  Relations de voisinage 

Plantez  sans  dépasser les bornes...
Pas facile de vivre en communauté. Surtout si l'on a des voisins 
un peu " encombrants " ou qui estiment qu'ils peuvent agir sans 
tenir compte des lois ni des règles de bienséance.
Ce vrai-faux sera utile pour bien entretenir son jardin et, par 
la même occasion, ses relations de voisinage.

 Je peux planter une haie à la distance 
que je veux de la propriété voisine 
 VRAI : Vous êtes chez vous et faites ce que vous 
voulez sur votre propriété.
FAUX : Des distances et hauteurs minimales sont
à respecter entre les 2 propriétés.

Réponse : FAUX. Sauf réglementations locales particulières, les arbres 
et arbustes dont la hauteur excède 2 mètres doivent être plantés à au 
moins 2 mètres de la propriété voisine. En dessous, la distance est 
réduite à au moins 50 cm. 

 Une haie mitoyenne 
doit être entretenue avec son voisin 
VRAI :  L’entretien revient aux deux voisins.
FAUX : Je peux l’entretenir seul.

Réponse : VRAI.  Une haie mitoyenne à cheval sur deux terrains appar-
tient aux deux voisins et, selon le Code civil, elle « doit être entretenue 
à frais communs ». Chacun doit la tailler de son côté.
En revanche, si elle est plantée sur votre terrain, mais en limite sépa-
rative, la taille vous incombe. 

VRAI

FAUXOU ? Plantez  sans  dépasser les bornes...
 Comme je suis locataire, c’est au pro-
priétaire d’élaguer les branches qui vont 
chez le voisin 
VRAI :  Le locataire ne doit s’occuper que de l’entretien 
« courant » du jardin (tonte de la pelouse, arrosage...). 
Pas de ce genre de « gros » travaux.

FAUX : L’élagage des arbres fait partie des obligations 
revenant au locataire.

Réponse : FAUX. Quand on est locataire, on doit élaguer les arbres 
figurant dans le jardin. Il s’agit d’une réparation locative, au même 
titre que l’entretien de la pelouse, par exemple. À défaut, le propriétaire 
peut inscrire ce défaut d’entretien sur l’état des lieux de sortie et le 
faire effectuer par un professionnel aux frais du locataire. 

 Mon voisin n’a pas le droit
de cueillir les cerises même si
des branches dépassent chez lui 
VRAI :  Les fruits encore attachés à l’arbre appartiennent 
au propriétaire de l’arbre.

FAUX : Dès lors que les branches dépassent chez lui, 
les fruits sont à lui.

Réponse : VRAI. Votre voisin peut ramasser les fruits tombés au sol 
dans son jardin (à condition de ne pas avoir provoqué leur chute bien 
sûr). Mais il ne peut pas les cueillir sur l’arbre même si les branches 
dépassent. Par contre, si le cerisier est mitoyen, les fruits vous appar-
tiennent en commun et leur cueillette doit être partagée qu’elle soit 
naturelle (les fruits tombent tout seuls), que leur chute soit provoquée 
(en secouant les branches par exemple) ou que la cueillette soit directe 
sur l’arbre. 

   Mon voisin peut m'obliger à abattre
un arbre presque centenaire qui fait
de l'ombre à son jardin 

VRAI :  La loi c'est la loi. À plus de 2 m de haut, 
si l'arbre ne respecte pas les limites de plantation, il faut 
le couper.

FAUX : Un arbre ancien, même s'il mesure plus de 2 m 
de haut, bénéficie de la "prescription trentenaire" et est 
"intouchable".

Réponse : FAUX.  Si les limites et hauteurs de plantation ne sont pas 
respectées, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées 
ou réduites à la bonne distance et hauteur. Toutefois, le  Code civil 
rend cette action impossible s'il y a prescription trentenaire. Si l'arbre 
est planté depuis plus de 30 ans, votre voisin ne peut plus en deman-
der la suppression. Il est d'usage de dire que "en l'absence de litige 
antérieur quant à ces plantations, le propriétaire de ces plantations 
peut se prévaloir d'une possession paisible, publique, continue et non 
équivoque d'au moins trente ans". 

  Relations de voisinage 

    Je veux déboiser mon jardin, mais 
comme  j'habite à proximité d'un monu-
ment historique, je ne peux pas. 
 VRAI : Je dois respecter certaines règles compte tenu 
de l'emplacement de mon jardin.

FAUX : Je suis libre de faire ce que je veux sur ma pro-
priété.

Réponse : VRAI. Vivre dans un secteur sauvegardé a ses contraintes. 
La coupe et l'abattage des arbres sont contrôlés par l'architecte des 
Bâtiments de France et les règles à appliquer figurent dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. 

 
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Copropriété
Majorité de vote des travaux 
d’économie d’énergie
Les travaux en matière d’économie 
d’énergie relevaient jusqu’à présent 
de majorités de vote différentes.
Les opérations d’amélioration à l’oc-
casion de travaux affectant les parties 
communes et les travaux imposés par 
la loi ou les règlements relevaient de 
la majorité de l’article 24 (majorité 
des voix exprimées des coproprié-
taires présents ou représentés) tandis 
que les autres travaux relevaient de la 
majorité de l’article 25 (majorité des 
voix de tous les copropriétaires). 
En pratique, il n’était pas toujours 
simple de distinguer clairement les 
travaux relevant de l’une ou l’autre 
majorité. Pour éviter que cette 
complexité ne conduise à multiplier 
les contentieux, la loi Élan unifie les 
règles applicables en soumettant à la 
majorité de l’article 25 les travaux en 
matière d’économie d’énergie, avec 
possibilité de recours à la « passe-
relle » de l’article 25-1. 

Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24 modifié ; 
Loi Élan art. 212.

Internet
Demande de casier judiciaire
Les personnes nées en France peuvent
désormais demander un extrait du bul-
letin B3 du casier judiciaire via internet 
et de le recevoir en ligne, en moins 
d’une heure. La demande doit être 
enregistrée sur le site casier-judiciaire.
justice.gouv.fr, en communiquant son 
état civil, son adresse et le mode de 
retour souhaité. Elle doit ensuite faire 
l’objet d’une confirmation par courriel 
au service du Casier judiciaire national, 
courriel comprenant le lien de confir-
mation et le code de référence de la 
demande. L’extrait est communiqué 
par courriel (ou par voie postale si le 
demandeur le souhaite ou si le bulletin 
comprend la mention de condamna-
tions). La procédure est gratuite. 

Service-Public.fr (25-10-2018)

Locati on
L’acte de cauti onnement est simplifi é
L’obligation, pour le bailleur, de remettre à la caution un exemplaire du bail et celle, 
pour la caution, de faire figurer des mentions manuscrites dans l’acte de cautionnement 
disparaissent, tout comme la nullité prévue à titre de sanction. 
Les engagements de caution doivent désormais faire apparaître :
- le montant du loyer et les conditions de sa révision ;
- la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la 

caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ;
-  la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 sur la durée de l’engagement 

de caution.

Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 22-1, al. 7 modifié ; Loi Élan art. 134

Prêt bancaire
Réforme du TEG en vue

D’ici  août 2019,  la menti on obligatoire du 
TEG sera supprimée pour les prêts aux 
entreprises dès lors qu’ils ne sont pas à 
taux fi xe. De ce fait , le régime des sanc-
ti ons civiles applicables en cas d’erreur ou 
d’absence de TEG sera modifi é. Les sanc-
ti ons encourues seront proporti onnelles 
aux préjudices subis par l’emprunteur.

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 55  

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 !



FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier
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CONTACTEZ-NOUS ! 
Ludovic LOTHE : 06 72 76 15 28 / Thomas SAMPER : 07 76 39 39 75

Mail : lothe.ludovic.dpi@fr.oleane.com

www.dpi-cets.com

TRAITEMENT DE FACADES
PEINTURE INTÉRIEURE & DÉCORATION

Vous souhaitez reme� re en état un bien avant une vente ou après un achat ?
Ravalement de façades - Imperméabilisation - Peinture intérieure & extérieure - Revêtements muraux - Sols souples / résines

NOUVEAU : Isolation Thermique par l’Extérieur (I.T.E) + Bardage bois

DÉCO PEINTURE INDUSTRIE - 726 Avenue de la Gironde 59640 DUNKERQUE
SIRET : 34389131300045 - TVA intracommunautaire : FR 90343891313
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