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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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SELARL Bertrand BONIFACE  
et Vanessa VANCAEYZEELE  

DUNKERQUE (59379)
SELARL Bertrand BONIFACE et Vanessa VANCAEYZEELE
4 rue Saint Sébastien - BP 76364
Tél. 03 28 66 65 11 - Fax 03 28 66 93 23

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

DUNKERQUE (59378)
SCP Bertrand DELEPLANQUE, Anne-Florence TROTTIN, 
Corinne COUVELARD et Julie FAUQUET
26 place Jean Bart - BP 4205
Tél. 03 28 66 89 22 - Fax 03 28 21 04 30

BOLLEZEELE (59470)
Me Corinne COUVELARD
11 Grand'Place - BP 6
Tél. 03 28 68 01 02 - Fax 03 28 68 02 95

BERGUES (59380)
Me Bertrand DELEPLANQUE
12 Place Henri Billiaert - BP 92
Tél. 03 28 68 60 38 - Fax 03 28 68 10 64

SCP Jean-Michel ROUSSEL,  
Maxime DERMAUT, Dorothée LENOIRE, 
Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD  

DUNKERQUE (59376)
SCP Jean-Michel ROUSSEL, Maxime DERMAUT,  
Dorothée LENOIRE, Sébastien LEUCCI  
et Florian ALDERWEIRELD
22 rue Dupouy - BP 82102
Tél. 03 28 59 29 00 - Fax 03 28 21 04 19

BERGUES (59380)
Mes Sébastien LEUCCI et Florian ALDERWEIRELD
3, place du Marché aux Poissons - BP 114
Tél. 03 28 68 60 93 - Fax 03 28 68 53 81

GRAVELINES (59820)
Me Jean-Michel ROUSSEL
16, rue Vanderghote
Tél. 03 28 23 09 02 - Fax 03 28 65 52 54

SCP Nathalie SAINT-MAXIN,  
Chimène POTTIEZ, Valérie DROUART  
et Vincent DELVART  

DUNKERQUE (59375)
SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART
22 place Charles Valentin - BP 1052
Tél. 03 28 66 60 22 - Fax 03 28 21 03 16

WORMHOUT (59470)
SCP Nathalie SAINT-MAXIN, Chimène POTTIEZ,  
Valérie DROUART et Vincent DELVART
4 bis route d'Esquelbecq
Tél. 03 28 62 98 31 - Fax 03 28 65 63 60

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

DUNKERQUE (59375)
Mes Philippe THOOR, Patrick VEVE, Nathalie COUTEAU, 
Marie NUNS-AMOUREUX, Clotilde DEBERT-FOSSAERT  
et Jean-François VITSE
25 rue David d'Angers - BP 1050
Tél. 03 28 66 90 14 - Fax 03 28 63 74 54

BERGUES (59380)
Me Marie NUNS-AMOUREUX
1 marché aux volailles
Tél. 03 28 68 60 22 - Fax 03 28 68 70 22

HONDSCHOOTE (59122)
Mes Philippe THOOR et Clotilde DEBERT-FOSSAERT
25 place du Général de Gaulle
Tél. 03 28 68 30 15 - Fax 03 28 62 65 20

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notimag Immonot est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  

des notaires du Nord et du Pas de Calais 
13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr
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BERGUES  - Réf G537 
Loyer 790 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 90 € 
+ dépôt de garantie 700 €
Surface 70 m2

APPT DANS RESIDENCE ''VICTORIA '' récente 
au 2e étage et garage dans résidence voisine 
''VALENTINE DE CESSIAT'' comprenant : 
entrée sej cuis 2 ch sdb (baignoire et lavabo) WC 
CELLIER LOYER : 700  € / mois + 90  € charges 
mensuelles (copropriété) (détail en l'étude)

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BIERNE  - Réf L229 
299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,18 % charge acquéreur
COUP DE COEUR pour cette maison d'archi-
tecte sans mitoyenneté construite sur 1100 m2 
exp. Sud/ouest avec ssol de 60 m2 et 2e gge 
de 28 m2 env porte motorisée, allée goudron-
née 3 à 4 voitures, chaudière fuel 2013, salon/
séjour lumineux cheminée insert bois, cuisine 
récente, 3 ch. jardin, terrasse. 

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

BOLLEZEELE  - Réf Z666 
116 820 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 820 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
En exclusivité! Au centre du village, maison 
traditionnelle de 113 m2 habitables, compre-
nant en rdc: entrée individuelle sur séjour de 25 
m2, bureau, salon, WC, salle de bains, cuisine 
lumineuse. A l'étage : un palier desservant 3 
chambres. Les +: petite cour couverte, dépen-
dance, débarras et jardin potager . DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BERGUES  - Réf M1343 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Dans petite copropriété au centre ville de 
Bergues: Appartement de 45,34 m2 com-
prenant: Entrée, wc, salle de bains chambre 
séjour, cuisine. Chauffage électrique garage. 
Copropriété de 30 lots, 1142 € de charges 
annuelles.  

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

BOESCHEPE  - Réf W3545 
380 000 € 
370 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,70 % charge acquéreur
Ds cadre verdoyant au coeur des mont de flandres, 
vaste pavillon trad construit sur 1754m2: sal séj cathé-
drale 40m2 ouvert sur la cuis équip, ch , sdb (douche 
et baignoire) toilettes. Etage: mezz, 3 ch, sde, toi-
lettes. Ssol complet av gge, bur, atelier et cave 100m2 
env. Pkg, jardin arboré, pkg enrobé. 

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

BOURBOURG  - Réf V11775 
96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Au 1er étage avec ascenseur dans résidence 
récente, entrée, salon/séjour sur cuisine avec 
loggia, wc, 1 chambre, un parking fermé et 
sécursé. Syndic Immo de France. Charges : 
556  € / AN + 48.81  € / AN. (Electricité des com-
muns, femme de ménage, ascenseur). 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

BERGUES  - Réf L221 
228 900 € 
218 000 € + honoraires de négociation : 10 900 €  
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de Bergues, une maison de 134 m2 
avec 4 ch, une dépendance, une terrasse et un 
jardin comprenant en rdc 1 entrée, séj, une cui-
sine et 1 sal de 21 m2. Au 1er étage: un WC, 2 ch 
de 15, 36 m2 et 11 m2, sdb. Au 2e étage avec un 
palier, 2 ch, une salle de bains et un WC 
Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38 

immobilier.59121@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf Z647 
85 760 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 760 € 
 soit 7,20 % charge acquéreur
Situé au centre du village et de toutes ses 
commodités, ce local commercial d'environ 
350 m2 comprend un bureau de 40 m2, coin 
cuisine et sanitaire, grenier. Couverture bac 
acier récente (2016) sur charpente métallique 
et menuiseries récentes (2016). Travaux à pré-
voir - faire offre ! DPE exempté.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf F5479 
DUNES - La résidence Rêve des Sables vous 
séduira par son style architectural balnéaire 
typique de la Côte d'Opale, par sa situation géo-
graphique idéale mais également pour son prix 
attractif. Bordée par les dunes, ce projet immo-
bilier se compose de 72 appartements spacieux 
et d'un parking souterrain, le tout à 600m de la 
plage. A partir de 191 000  € TTC ! DPE exempté.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

BERGUES  - Réf G1068 
269 868 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 11 868 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
1 APPT NEUF DANS UN IMMEUBLE DE 
STANDING (copropriété) : au rdc : entrée, 
garage, wc, escalier privatif d'accès aux 
étages-1er étage : séj av coin cuisine, la jouis-
sance privative d'un balcon - 2e étage : palier, 
1 chambre, sdb et wc - 3e étage : dégage-
ment, deux chambres et une sdb. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BOLLEZEELE  - Réf G1091 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 7,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison, 2 mitoyennetés, RDC 
: séj av poêle à pellets 16,60 m2, cuisine ouverte, 
sdd récente, wc indépendant. couloir ch ou 
bureau. Etage palier desservant 2 ch mansardées 
(13,4 et 10 m2 au sol) Cour 15 m2 Dépendance 
15 m2 Idéal jeune couple ou investisseur !! 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

BRAY DUNES  - Réf F5465 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
A DEUX PAS DE LA PLAGE !!! Bel APPT de type 
T3 rénové ,en souplex d'une petite copropriété ! 
RDC : Entrée, sal-séj (21.41m2), Cuisine (20.78m2), 
sdb av douche à l'italienne et WC. Niveau R-1 : 2 
Ch (19.29m2 et 9.95m2), Cellier. Cave. Chauffage 
Gaz - PVC DV - élec refaite en 2018 ! 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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BRAY DUNES  - Réf H01924 
458 920 € 
440 000 € + honoraires de négociation : 18 920 € soit 4,30 % charge acquéreur
SECTEUR PLAGE. Immeuble à usage de 
Commerce et d'hab. Murs et fonds de commerce 
Restaurant. Rdc: salle restaurant bar (40 couverts 
poss à l'int et 40 suppl poss en terrasse), cuis, partie 
sanitaire. 1er et 2e étage: appt type 4 en duplex 
(sal, bur ou ch, cuis a/e, sdb, 2 ch). Gge (pouvant 
permettre la création d'1 espace '' vente à emporter 
''), salle de 97 m2 équipée en son et lumière. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf L238 
472 500 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 22 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison sans mitoyenneté de 2006 avec 
garage, terrasse et jardin exposés au sud 
comprenant en rdc une entrée, WC , séjour 
de 30 m2, salon 20 m2, cuisine, cellier, salle de 
bains, 1 ch, bureau, lingerie et cave à vins. 1er 
étage : 1 mezzanine, WC, 3 ch, salle de bains, 
2 pièces de 8 m2 et un débarras. 

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf S4905 
138 060 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 060 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison de 5 pces de 84 m2 hab sur terrain de 142 
m2, ds quartier recherché compr rdc: wc, Sal séj av 
chem, cuis équip. Au 1er étage: Palier 3 ch, sdb av 
baignoire, dble vasque et wc. Grenier aménageable 
(accessible par trappe). Ssol complet: gge une voit 
(porte motorisée), buand, Chaufferie. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

CROCHTE  - Réf W3551 
168 922 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 922 €  
soit 5,58 % charge acquéreur
En pleine campagne, Petite MAISON FLAMANDE 
ATYPIQUE avec et sur 415 m2 de terrain 
Comprenant : Entrée av rangements, sàm, sal, 
cuis aménagée, ch, salle d'eau, wc.En mezz : bur 
ou ch Gge - atelier Dépendance Jardin Pour les 
amoureux de l'authenticité : A VOIR DPE vierge.

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

BROUCKERQUE  - Réf L220 
115 540 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 6 540 €  
soit 6 % charge acquéreur
Bien située, à proximité des commerces, une 
charmante maison de 76 m2 avec une cour. 
Cette maison vous offre en rdc 1 salon/séjour 
de 32 m2 une cuisine ouverte, salle de bains 
avec douche, meuble vasque et WC. Au 1er 
étage cette maison propose un palier et 2 
chambres de 10, 62 m2 et 17 m2. DPE vierge.

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

COUDEKERQUE  - Réf M1340 
488 800 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 18 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Belles prestations pour ce bien d'hab construit 
en 2000, rdc: wc cuis aménagée et équipée 
Salon sàm buand. A l'étage: 2 ch de 15, 50 
et 16, 50 m2, Dressing,bureau. Jardin exposé 
Sud. Gge carrelé. Les +: Utilisation de maté-
riaux de haute qualité. Menuiseries aluminium 
ext, bois int. Chaudière récente.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5439 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
Proche commodités, MAISON DE VILLE offrant 
: RDC : Couloir d'entrée (7.22m2), Sal-séj av 
chem (25.7m2), Cuis av coin repas (15.33m2), 
salle de bains (6m2), WC. 1er étage : Palier des-
servant 2 Chambres (10.57 et 14m2). 2e étage : 
1 ch (10m2) Jardinet. Chauffage Gaz, menuise-
ries Alu et PVC DV. 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81557 
17 655 € 
16 500 € + honoraires de négociation : 1 155 € 
 soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - GARAGE DE 15 m2 DANS 
COUR SÉCURISÉE.

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

BROXEELE  - Réf Z678 
68 608 € 
64 000 € + honoraires de négociation : 4 608 € 
 soit 7,20 % charge acquéreur
Exclusivité !!!!! situé rue du moulin, terrain a 
bâtir de 800 m2, raccordement eu et ep. ren-
seignement complémentaire en l'étude.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11854 
116 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5,91 % charge acquéreur
Appt dans résidence récente (2010) au 2e étage 
avec ascenseur, comprenant une entrée avec 
placard, 1 cuisine aménagée ouverte sur séjour 
(24m2) avec un balcon, 1 ch (8m2) avec placard 
et 1 salle d'eau (3.8m2), cave. Possibilité de loca-
tion parking. Charges : 220 €/trimestre 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5482 
174 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
EXCLU! secteur recherché, MAISON bâtir, 1 
mitoyenneté av beau jardin ! RDC : Hall d'entrée, 
Sal-séj, cuis Aménagée sous véranda, Salle de 
bains/lingerie, WC. 1er : Palier av placard, 3 Ch, sdb. 
Jardin sans vis à vis av dépendance. Menuiseries 
PVC DV av volets, Chauffage au Gaz 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11798 
42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur
CNETRE VILLE - Fonds de commerce de coif-
fure, secteur recherché, clientèle fidèle! Rdc: 
Espace bac à shampoing, espace pour services 
demandés, réserve, toilette. Etage : coin barbier, 
réserve et bureau, poss 2ème réserve. 1 place de 
pkg privé, 1 cave. LOYER: 1080. 00  €/mois( dont 
impôts fonciers) Pas de travaux à prévoir. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

COUDEKERQUE  - Réf M1344 
426 400 € 
410 000 € + honoraires de négociation : 16 400 €  
soit 4 % charge acquéreur
COUP DE COEUR ! Ds cadre verdoyant planté 
et arboré, PAVILLON indiv DE PPIED offrant de 
beaux volumes et une belle luminosité ! Salon séj 
avec poêle à granules, véranda, cuis A/E, 3 ch, sdb, 
wc. Combles aménagés. Ssol complet: gge, atelier, 
buand/ling, cellier. Pkg pour 5 à 6 voit. Jardin arboré 
sans vis à vis de plus de 2000m2. 

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf L240 
138 060 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 060 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison T5 de 84 m2, datant de 1956. Elle inclut 
3 ch et une sdb. Le chauf du logt est géré 
par une chem, ainsi qu'une clim réversible. 
Cette maison T5 nécessite d'être rafraîchie. 
Terrasse, jardin. Terrain 142 m2. Garage. 

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11831 
250 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € 
 soit 4,30 % charge acquéreur
Immeuble idéalement situé, proche commodités et 
commerces, av bonne visibilité, rdc: local commercial 
loué, de 73 m2. 1er étage: appt de 96 m2 env (espace à 
vivre, cuis A/E, sde toilette, 2 ch). Pte cour au rdc. Rdc: 
hangar de 250m2 env, laverie. 2 caves. Le 2e étage de 
cet immeuble n'est pas à vendre. DPE vierge.

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5451 
66 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Murs commerciaux comprenant : Partie bou-
tique (21.4m2), arrière boutique (22.1m2), 
WC (3m2). Cave ( Aménageable - 42.4m2). 
Charges : 90 € par mois chauffage compris 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr
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DUNKERQUE  - Réf F5415 
71 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 10 % charge acquéreur
Proche Centre, APT T2 à conforter d'une surface 
de 57m2 av Balcon Sud au 2e étage d'une petite 
copro. Couloir d'entrée, Salon-séjour (26.71m2) 
av accès balcon Sud, Cuis meublée, cellier, 1 Ch 
av 2 placards, sdb, WC. Grenier avec Electricité 
et Cave Beau Potentiel !!! Faibles charges 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V9522 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété 1 appt lumineux de 
plus de 118 m2, proche commerces, comprenant 
: hall / dégagements, une cuisine aménagée, un 
vaste salon/séjour de 44m2, sdb, 2 grdes ch (13.10 
et 15.23m2), chauffage, dv, un grenier individuel, 
1 cave individuelle. Charges : 290 €/MOIS. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5478 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
RARE SUR LE SECTEUR ! APPT T2 (43m2) 
en plein coeur de ville dans résidence avec 
Ascenseur, Balcon et Gge ! Couloir d'entrée, Salon 
donnant sur beau balcon Est, Cuisine Meublée, 1 
Ch, sdb, WC. Menuiseries PVC Double Vitrage 
avec volets sous garantie ! Charges : environ 85 € 
par mois (Chauffage compris) 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf V11574 
158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5,33 % charge acquéreur
Appartement lumineux avec 2 balcons terrasse, 
édifié en 2011 au 3e étage et dernier étage avec 
ascenseur. Il comprend: hall, séjour/salon, cui-
sine équipée, salle de bains, wc, 2 chambres. 
Cave et garage. Norme handicapé. Syndic : 
quadral property. Charges : 1.668,32 E/an. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf D740 
148 680 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 680 €  
soit 6,20 % charge acquéreur
Belle façade de caractère pour cette maison au 
coeur de Malo-les-bains comprenant en rdc 1 
entrée, sal/séj 38 m2 av plancher, cuisine aména-
gée ouverte sur le séjour, WC. 1er étage : palier, ch 
20 m2 av placd, sdb av douche, baignoire et WC. 
2e étage : ch avec rangement sous pente 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf B81485 
175 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,94 % charge acquéreur
Maison rénovée composée rdc: T2 de 40m2 ind. 
avec entrée, séjour, cuisine, wc et une ch. A l'ét.: 
duplex 80m2, séjour avec cuisine américaine équi-
pée 47, terrasse, sdb, 2 ch, wc, dressing, bureau, 
cave buanderie. Chauf gaz. Toit récent. Idéal 
invest, prof libérale ou intergénérationnel. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5473 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel APPT T3 av balcon Sud et 
Emplacement de parking, au 3e et dernier étage 
d'un immeuble sans ascenseur : Hall d'entrée, 
Sal-séj sur balcon Sud, Cuis A et E, Cellier, 2 
belles ch, sdb, WC. Grenier (15.3m2), Cave. 
Charges : 248 € par mois (Chauff compris) 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf F5467 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MAISON (130 m2 hab) av Gge 
et 2 balcons : RDC : Hall d'entrée, Gge 2 voitures 
(29m2). 1er : Palier, Salon -séjour donnant sur 
Balcon Sud, Cuis, Coin repas, Cellier, WC avec 
lave mains. 2e : couloir , 4 Ch dt 2 donnant sur 
balcon Sud, sdb, Buanderie, wc . Caves 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

http://www.tendance-carrelage.com
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DUNKERQUE  - Réf D700 
282 420 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 420 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
Ds résidence récente de standing avec ascen-
seur, au coeur du centre-ville de Dunkerque, très 
bel appt de 62 m2 situé au 5éme étage, terrasse 
de 22 m2 exposée Sud et garage. Belle entrée, 
sal/séj de 30 m2 av cuisine équipée ouverte, ch 
de 12 m2 , sdb, espace rangement, WC 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

ERINGHEM  - Réf Z673 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, au centre du village, maison de 
semi plain pied de 83 m2 habitables, compre-
nant en rdc : une entrée, salon/séjour de 26 m2, 
chambre, cuisine, salle de bains, arrière cuisine 
et pièce sur voûte. Les + : grenier aménageable, 
cave, garage, dépendance, emplacement de 
parking et jardin côté façade exposé Sud 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1454 
74 900 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 900 €  
soit 7 % charge acquéreur
Proximité du centre ville, maison à conforter 
offrant: Entrée, salon /séjour, cuisine, salle de 
bain et wc, 2 chambres. Cour, cave et dépen-
dance. Chauffage au gaz par convecteur. 
Maison de 67 m2 hab à conforter. DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL
03 28 23 09 02

immo@scproussel.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf B81547 
199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,74 % charge acquéreur
Maison, 1 mitoyenneté par garage, construc-
tion de 1976, avec au rdc: entrée, wc, cellier, 
salon séjour de 35m2, cuisine, sdb et véranda. 
A l'étage, sur dalle béton, 4 ch (9.5,10,10.5,12.6). 
Toiture neuve, chauff. gaz (chaud.2011) - 
JARDIN SUD et grenier aménageable et isolé 
de moitié. Une visite s'impose!!

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5472 
286 000 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 16 000 € soit 5,93 % charge acquéreur
ROSENDAEL - Immeuble à usage de 
Commerce Bien situé, Murs et fonds de com-
merce Café, Restaurant, Bar, Grill, rdc: salle 
de café et restaurant, cuis, wc (env 100m2). 1er 
étage: 8 ch louées en meublé, douche et wc sur 
le palier; 1 bureau Au 2e étage: un appt type 2( 
loué) BE général renseignements à l'étude 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11797 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,77 % charge acquéreur
Maison avec une mitoyenneté, proche com-
modités et commerces. Rdc: hall, pièce à vivre 
agréable, cuis am/équ, cellier, sdb, véranda, 
garage. Etage: palier, 2 chambres et bureau. Le 
bien possède une cave. Le tout possède une cour 
à embellir pour profiter des beaux jours! N'hésitez 
pas à nous contacter pour une visite!! 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1492 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
Proximité Port. Maison (début 1960) en bon 
état, idéal 1ère acquisition offrant: Entrée, 
salon séjour, cuisine salle d'eau et wc, 3 
chambres. Chauffage central Gaz. Toiture 
neuve. Jardin. Remise. Garage 1 voiture. 
Surface hab 83 m2. A voir absolument. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

GRAVELINES  - Réf R1500 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,77 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison T4 de 87 m2. C'est 
une maison située à proximité du centre ville. 
Elle comporte 3 chambres et une salle de bains. 
La maison est équipée d'un chauffage électrique 
et d'une cheminée au bois. Cette maison T4 est 
en très bon état général. DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

DUNKERQUE  - Réf B81501 
320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
CENTRE - BIEN EXCEPTIONNEL. MAISON de 
317 m2 rdc : entrée -1er wc, salon 46, salle-à-
manger 20, cuisine équip 15, 2 rgments, buan-
derie, terrasse privée Est 80 m2- 2ème 3 ch 
20/16/20 avec leurs sdbs, dress, bureau -3ème 
1 ch, pièce en trvx, grenier- cave-Chaud. gaz-
IDEAL COLLOC OU GRANDE FAMILLE - 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

FORT MARDYCK  - Réf V11832 
208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison semi ppied individuelle sur une parcelle 
de 590 m2, proche des commerces et des com-
modités, qui dispose au rdc d'un hall, toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux avec accès 
sur le jardin, cuis aménagée et équipée, sdb et 2 
ch. A l'étage: mezzanine, 2 belles ch. Gge avec 
porte électrique. Jardin. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf V10822 
75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 7,14 % charge acquéreur
Appartement F3 comprenant : hall, cuisine 
aménagée/ équipée, cellier, salon/séjour sud/
ouest, salle de bains, 2 chambres, chauffage 
individuel gaz, pvc/dv, cave, garage. Syndic 
Fontenoy,sans procédure financière. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1472 
140 422 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 5 422 €  
soit 4,02 % charge acquéreur
EXLUSIVITE à PETIT-FORT-PHILIPPE Maison 
avec grand garage et atelier offrant beaucoup 
de possibilités: Cet immeuble vous offre: entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains et wc, 2 chambres. 
Toiture neuve, chauffage central gaz (chaudière 
neuve). A voir absolument. DPE vierge.

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

ERINGHEM  - Réf Z672 
85 760 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 760 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
En exclusivité, un terrain à bâtir, non viabilisé, 
d'une superficie de 766 m2, 35 m de façade sur 
21 m de profondeur.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

GHYVELDE  - Réf M1328 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison individuelle récemment restaurée : 
Rdc: Entrée de 7,40 m2 salon de 15 m2, cuis 
équipée et aménagée de 18 m2, extension de 
10 m2, sdb de 10 m2, buand de 3,75 m2, wc. 
Etage: 2 ch 11, 30 et 16 m2, sde 5 m2. Grenier 
aménagé en 1 ch. Cavette. Jardin. Dépend 
rénovée. gge non attenant de 26 m2.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

GRANDE SYNTHE  - Réf F5476 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE !!! LOCAL 
COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL (81m2) 
avec vitrine sur rue ! Partie commerciale 
(57.64m2), 1 pièce avec WC et point d'eau (5.9m2), 
Couloir (6m2) desservant 2 pièces de stockage 
(4.87- 4.5) et Cellier (2m2). Chauffage électrique - 
Menuiseries Alu double vitrage avec volets

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

GRAVELINES  - Réf R1498 
265 200 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - Maison 
construite sur terrain de 639 m2. Beaux 
volumes, maison de 142 m2 hab offrant: Hall, 
salon /séjour, cuisine ouverte, pièce d'eau, 
salle de bains, 2 WC, 4 chambres dont 2 aux 
rdc, bureau. Garage de 37 m2, cellier, grenier 
de rangement. Jardin. A voir. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr
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GRAVELINES  - Réf R1507 
578 000 € 
560 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 3,21 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble sur 2 nivx, à usage 
d'hab et de commerce de 501,65 hab (loi carrez) 
offrant de nbreuses possibilités. Rdc avec cellule 
commerciale de 98m2 plus de nbreux aména-
gements le tt sur une surf de 230m2 hab, gge 
de 35m2. 1 étage: 134m2 hab. 2ème étage: 
138,02m2 hab. Ssol de 85m2. Immeuble en très 
BE offrant de nbreuses possibilités. 

Me J-M. ROUSSEL - 03 28 23 09 02
immo@scproussel.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01761 
127 200 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison à conforter une mitoyenneté, sur 402 
m2 de terrain Rdc : Hall entrée, salon/ séjour 
32.44 m2, salle de bains, wc, cuisine, pièce 
sur voûte Etage : palier, 2 chambres Jardin, 
Dépendance (ancienne forge) 62.09 m2. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HOLQUE  - Réf W3453 
44 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement 1000m2 
Exposition sud. Non viabilisé.

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART 
et DELVART

03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01911 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble comprenant : - Un appartement T4 
en duplex libre d'occupation (loyer possible 
650 € / mois) - Un local commercial actuelle-
ment loué 450 € / mois C.c gaz de ville, double 
vitrage partout. Ensemble en très bon état 
général. Produit rare sur le secteur ! 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01808 
57 500 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 10,58 % charge acquéreur
Immédiat Grand Place. Maison à rénover 
entièrement. Toiture neuve (garantie pro.) 
cour. Le tout sur 63 m2 de terrain Classe éner-
gie : absence de chauffage. DPE exempté.

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01893 
302 470 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 12 470 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle demeure de carac-
tère construite sur 530 m2 comprenant: hall d'en-
trée salle à manger 24 m2 cuisine 19.2 m2 salon 
25 m2 séjour ou bureau 27 m2 buanderie 9.47 m2 
wc cave à l'étage: 4 chambres (16/20/22 et 18 
m2) salle de bains 9.52 m2, grenier aménageable 
: 90m2 terrasse, jardin arboré de 400 m2. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01926 
116 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5,91 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne sur 97 m2 
de terrain. Comp. : RDC : Petit hall d'entrée, 
salon séjour 28,59 m2, cuisine aménagée 8,60 
m2, petit cellier sous escalier 2,5 m2, salle de 
bains (lavabo, douche, wc) 8,68 m2. Etage : 
palier 2,5 m2, 2 chambres 16,20 et 8,04 m2. 
grenier. Cour carrelée.

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

HONDSCHOOTE  - Réf H01850 
370 265 € 
355 000 € + honoraires de négociation : 15 265 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Belle maison de caractère, rdc: entrée, salon 
25,76m2, gde cuis équ récente, double pièce 
salon/séjour 42,78m2, buanderie, véranda, sdb, 
ch, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb et wc. Grenier. 
Cave. Dépendance. Poss louer garage en fond 
de parcelle. Beau jardin arboré. Maison bour-
geoise aux prestations de qualité ! 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

Découvrez à Malo-les-BainsDécouvrez à Malo-les-Bains
Nouveau programme !!
Construction de quatre maisons individuelles

- 3 à 4 chambres
- Double garage
- Chauffage central gaz
- Jardin

Renseignements au 
03 28 23 51 58

350 avenue Du Stade - 59240 Dunkerque

fd@onehome.fr

mailto:fd@onehome.fr
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HOUTKERQUE  - Réf L242 
236 250 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 11 250 €  
soit 5 % charge acquéreur
Beau pavillon construit en 2009: salon/séj 
38 m2, cuis, cellier. Etage: mezz, 3 ch, sdb 
(douche et baignoire). Un chauf alimenté à 
l'électricité. Idéal pour profiter des beaux jours, 
cette maison dispose aussi d'une terrasse (40 
m2) et d'un jardin. Le terrain du bien est de 761 
m2. Cave, garage. 

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

KILLEM  - Réf W3523 
240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,35 % charge acquéreur
Au calme pavillon offrant une belle pièce de vie 
composé de : hall d'entrée salon-séjour ouvert 
sur la cuisine aménagée 63m2 bureau 9.5m2 
salle de bains 9.5m2 (douche/baignoire) à 
l'étage: quatre chambres salle d'eau (douche) 
terrasse et jardin vaste garage 55m2 

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

MALO LES BAINS  - Réf D392 
Loyer 865 €/mois CC  
+ honoraires charge locataire 80 € 
+ dépôt de garantie 785 €
Surface 69 m2

Ds belle résidence sécurisée, Les Terrasses de 
la Mer, appt de 68,80m2: séj av cuisine ouverte 
de 30,10 m2 donnant sur le balcon, 2 ch de 14, 
50 m2 et 9, 40 m2, 1 sdb, WC, cave et gge fermé 
en sous-sol Charges : 100  €/mois (charges com-
munes + ordures ménagères) 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf S4900 
158 650 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 650 € soit 5,77 % charge acquéreur
Dans résidence récente et proche de la plage, 
appartement d'environ 51 m2 au 3ème étage 
très lumineux comprenant : Entrée (4,10 m2) 
avec rangement, WC (1,75 m2), séjour avec 
cuisine (24,35 m2) aménagée ouverte, salle de 
bains (3,20 m2) avec baignoire et 2 chambres 
(8,35 m2/7 m2). Cavette et garage. 

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 66 56 90

negociation.59187@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf M1342 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ !!! MAISON une seule mitoyen-
neté avec Jardin sans vis à vis et grand garage 
! RDC : Couloir d'entrée (8.49m2), Séjour sur 
Cuisine ouverte Aménagée (26m2), Véranda 
(10m2), Salle de bains avec baignoire (6.3m2), 
WC. 1er : Palier desservant 2 grandes chambres. 
Grenier Aménageable Cave DPE vierge.

Mes LEUCCI et ALDERWEIRELD
03 28 68 60 93 - immo@scpbouin.fr

KILLEM  - Réf H01896 
417 200 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 17 200 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Prox village. Magnifique corps de ferme sur terrain 
16.318m2. Maison ent. rénovée 160m2 hab (hors 
vérandas): vaste séjour lumineux insert bois, cuis 
a/e, arrière cuis, sdb, dressing, ch au rdc, 2 caves 
et 2 vérandas. Etage: 2 ch et bureau. Dépendance 
100m2: garage, écurie, étable. Grange 150m2. 
Berck 200m2. Pature et mare. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81426 
87 000 € 
82 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,10 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Idéal personne seule ou personne 
âgée ! Appart. T2 de 43m2 en exclusivité 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  €/
mois. Très propre et entretenu. A visiter. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81539 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, à 300 m de la plage APPT T3 de 
78 m2 hab. au 1er étage ds Résidence sécurisée 
av asc : sal-séj av cuis ouverte 5 donnant sur une 
belle terrasse sud/est de 21 m2 - cellier sur palier et 
ds l'appart - Place de pkg sécurisée - Copropriété 
de 10 lots, 1800 € de charges annuelles.  

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

HOYMILLE  - Réf L236 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité! Maison de plain pied à vendre 
à Hoymille de 87 m2 habitables. Cette maison 
vous offre une entrée, salon/séjour de 28 m2, 
cuisine, cellier, salle de bains et 3 chambres. 
Les + : jardin exposé au sud, garages et sta-
tionnement possible devant la maison. 

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

LEDERZEELE  - Réf Z671 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité! Rare sur le secteur, jolie maison 
individuelle de 113 m2, comprenant en rdc : 
séjour, salon, cuisine aménagée et équipée, 
salle de bains et véranda . A l'étage, un palier 
desservant 2 chambres avec rangements. Les 
+ : garage avec point d'eau, une terrasse avec 
grand jardin clôturé et arboré exposé Sud 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5480 
101 000 € 
95 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,32 % charge acquéreur
Secteur PLAGE ! APT T3 (67m2) avec Loggia 
proche de la plage et des commodités dans 
résidence av ascenseur ! Entrée avec placard, 
Cuisine, Sal-séjour, 2 Ch (possibilité agrandir 
le séjour), sdb, dégagement, Cellier, WC. PVC 
DOUBLE VITRAGE NEUFS Charges : 176 € 
par mois (eau et chauffage compris). 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

HOYMILLE  - Réf G1103 
258 664 € 
248 000 € + honoraires de négociation : 10 664 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Ds quartier calme, belle maison semi individuelle, 
rdc: wc cuis aménagée et équipée, cellier salon/
séj avec chem (insert) véranda récente 26 m2 
avec pôele à pellets. A L'ETAGE: 2 ch, bureau, 
sdb (baignoire douche wc). AU 2E ETAGE: une 
ch palier 1 gge attenant de 13.65 m2. Gge indé-
pendant de 20 m2. Beau jardin clos. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

LOOBERGHE  - Réf W3512 
210 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En campagne, maison style FERMETTE, sans 
mitoyenneté semi plain-pied : véranda 19m2 
salon-séjour ouvert sur la cuisine 45m2 buanderie 
et toilettes 9m2 chambre avec salle d'eau 14m2. 
Etage : mezzanine 2 ch grenier parking, garage, 
pergola, abri de jardin x2. jardin clôturé et arboré.

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

MALO LES BAINS  - Réf D692 
138 060 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 060 € soit 6,20 % charge acquéreur
A quelques pas de la plage et proche des com-
merces, un appartement de 96 m2 comprenant 
une entrée avec WC, salon/séjour de 27 m2 don-
nant sur un balcon exposé au sud, une cuisine 
équipée récente, un dégagement avec placard, 
une salle de bains avec baignoire et lavabo et 4 
chambres. Emplacement de parking et cave 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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MALO LES BAINS  - Réf F5445 
234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! Proche place Turenne, APPT T3 
aux normes PMR , au 1er étage d'une Résidence 
de 2002 avec ascenseur ! Hall d'entrée avec 
placard, Séjour traversant, Cuisine Aménagée et 
Equipée, Couloir desservant 2 chambres, Salle 
de bains avec baignoire, WC, garage en sous sol 
(box), chauffage individuel électrique. 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81534 
295 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,51 % charge acquéreur
Malouine de charme dans quartier recher-
ché de 134 m2 avec cour expo sud 16 m2 
sans vis-à-vis composée d'une entrée des-
servant un séjour de 33 m2, cuisine équipée, 
wc et buanderie. Au 1er 2 belles chambres 
et sdbs (baign). Au 2ème 2 ch et salle d'eau 
(dche+wc). Propre et bien entretenue. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11795 
311 857 € 
299 000 € + honoraires de négociation : 12 857 € soit 4,30 % charge acquéreur
Appart. 1er étage copro idéalement placée de 
2002! Vue dunes, 2 terrasses. Hall d'entrée, cel-
lier, bel espace à vivre lumineux et spacieux, cuis 
am/équ moderne, 2 ch et sdb. Le tout possède 
un parking intérieur et extérieur privatifs. Le plus: 
aucun travaux à prévoir, à 500m de la digue de 
mer, sans vis à vis! Syndic: IMMO DHEM. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MERCKEGHEM  - Réf Z532 
59 609 € 
55 000 € + honoraires de négociation : 4 609 €  
soit 8,38 % charge acquéreur
EXCLUSIF !! Un terrain à bâtir d'une superficie 
d'environ 1 000 m2

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11859 
147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur
Maison idéalement située, proche commodités/
commerces, à proximité de l'autorte, rdc: toilette, 
espace à vivre spacieux et lumineux, cuis amé-
nagée et équipée, véranda, ainsi qu'une buand. 
1er étage: 3 ch, sdb. Au 2ème étage, un vrai 
potentiel pour ce grenier aménageable d'env 
30m2 au sol. Gge de 27 m2, atelier, cave. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf F5455 
327 600 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 600 € soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Dans secteur privilégié, 
MAISON INDIVIDUELLE DE PLAIN PIED à 
conforter construite sur 430 m2 de terrain !!! Hall 
d'entrée, Sal-séj (30,4m2), Cuisine, 2 Chambres 
(15.8 et 10.6m2), Salle de bains. Garage en 
sous-sol de 26m2 et grande cave Jardin exposé 
Sud Rare sur le secteur, à visiter d'urgence !

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

NIEURLET  - Réf W3549 
250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,17 % charge acquéreur
Beau pavillon individuel, de semi plain pied, avec 
et sur 1.149 m2 de terrain Comprenant : RdeC : 
Entrée avec rangements, salon - séjour (chem 
FdeB avec insert), cuisine aménagée, bureau ou 
chambre, salle de bains, W.C A l'étage : Palier, 4 
belles chambres, W.C Garage 2 voitures + buan-
derie Carport Terrasse - chalet 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf D753 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, maison de 111 m2 hab située à 
proximité de l'église Saint Antoine de Padoue. 
Cette maison vous offre en rdc: salon de 20 
m2, salle à manger de 14 m2, véranda avec WC 
et cuisine équipée. Au 1er étage : 3 chambres 
et une salle de bains. Les + : cave de 34 m2, 
jardin et terrasse exposés sud-ouest 

SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00

immobilier.59121@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf D739 
378 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 5 % charge acquéreur
Appt de 94 m2 situé dans résidence avec ascen-
seur qui saura vous séduire par sa vue dégagée 
sur la Place Turenne. Il offre une entrée avec 
vestiaire et WC, un salon/séjour de 31 m2, une 
cuisine avec balcon fermé, une salle de bains 
et 2 chambres. Les + : une chambre au 5ème 
étage, caves, cour et dépendance DPE vierge.

SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00

immobilier.59121@notaires.fr

OOST CAPPEL  - Réf H01931 
126 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
 soit 5,42 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à conforter sur 174 m2 de 
terrain. Rdc: entrée couloir 5,15 m2, séj 34 
m2, cuis 14,57 m2, dégagt 1,88 m2, sdb (wc, 
lavabo, douche) 5 m2 Etage: palier 2,50 m2, 3 
ch 12,30 12,50 et 9 m2 (lino) jardin, chaufferie 
2,78 m2, dépend au fond (tôles fibro) 14 m2 
chauff. central fuel au rdc. DPE vierge.

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf B81545 
492 000 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 2,50 % charge acquéreur
Belle Malouine de 230m2 hab. située entre la 
place Turenne et la mer avec gge et jardin. Rdc: 
une douche '' retour de plage '', wc, dble séj, 
bureau pouvant servir de ch; cuis aménagée. 1er 
étage: 3 ch dt 1 suite parentale avec sdbs, dres-
sing. 2ème et: 3 ch, sdbs, wc. Grenier. 2 caves, 
2 pces pouvant être aménagées en studio. 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

PETITE-SYNTHE  - Réf V11858 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison rénovée de 5 pièces de 
115,57 m2: grand garage attenant 24m2, wc, salle 
de bains avec douche et baignoire, grand salon 
séjour ouvert sur cuisine A/E, cave. A l'étage on 
retrouve 2 belles chambres de 17m2 et de 15.8m2, 
puis un grenier aménagé en chambre. La maison 
ne comprend pas d'extérieur. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

http://www.delta.fm
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PITGAM  - Réf G1087 
310 000 € 
299 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 3,68 % charge acquéreur
En campagne, Charmante maison indiv sur 
772m2 de terrain, rdc: belle pce de vie de 
50 m2, cuis équipée, sdb, wc, buand. Etage: 
palier mezz, 4 ch, wc. Beau jardin et terrasse 
exposés sud, piscine couverte chauffée, chalet 
bois, terrain de pétanque. Gge et 2 places de 
stationnement privées. 

Me M. NUNS-AMOUREUX
03 28 68 60 22 - marie.nuns@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf W3539 
360 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 2,86 % charge acquéreur
Vaste pavillon contemp ouvert sur l'ext, avec ter-
rasse 100m2 plein sud et jardin arboré sans vis 
à vis. Rdc: un hall d'entrée donnant sur un vaste 
salon séj cuis équipée avec ilôt central, cellier, 
bureau ou ch. A l'étage: mezz, 2 ch, gde sdb, suite 
parentale. Gge carrelé 22m2, pkg, terrain clôturé.
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART -03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11704 
188 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
Maison dans quartier très calme, compr: entrée, 
gd garage 37m2 pouvant accueillir un camping-
car, chaufferie 14m2, jardinet 30m2. Au 1er étage: 
palier, séjour 30m2 avec sa belle terrasse (12m2), 
cuisine 9,8m2, salle d'eau avec wc. Au 2ème 
étage: 3 chambres  (11-9,5-8,5m2) et sdb de 
4,4m2. DV pvc, toiture récente. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

QUAEDYPRE  - Réf B81535 
199 000 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,74 % charge acquéreur
MAISON de 152 m2 avec grand jardin et 
garage (1v) composée au rdc : entrée, vaste 
salon-séjour avec cuisine équipée ouverte 
55, buanderie + wc. A l'ét palier avec espace 
bureau desservant 4 ch 14/15/12/22, sdb 
(baign + wc) - grenier de stockage isolé par le 
sol - dépendance 18 m2 - puisard - 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf F5481 
77 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Proche commodités, appt T3 
au 4ème et dernier étage d'une résidence sans 
asc: Hall d'entrée avec vestiaire, Salon séj, cuis 
Aménagée, 2 ch, sdb avec douche carrelée 
neuve, Cellier, wc. Menuiseries en PVC dble 
Vitrage avec volets électriques partout. Charges: 
230 euros par mois (chauf et Eau compris)

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf D754 
246 750 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 11 750 € soit 5 % charge acquéreur
Charmante maison de 146 m2 comprenant en 
rdc entrée, salon/séjour de 50 m2, cuisine équi-
pée de 12 m2, véranda, buanderie et WC. Au 
1er étage : un palier, 2 chambres et une salle de 
bains. Au 2ème étage : un palier, 2 chambres et 
grenier de 8 m2. Les + : cave de 50 m2, garage 
double, cour arborée et terrasse à l'Est 

SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00

immobilier.59121@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf H01929 
111 500 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 6,19 % charge acquéreur
En campagne, maison indépendante à réno-
ver, rdc: séj, cuis, ch, pce sur voûte, arr cuis, 
sdb, wc, cave. (Fenêtres dble vitrage pvc 
récentes au rdc). Etage: grenier aménageable. 
Gge 26 m2, jardin 165 m2 attenant à la maison 
parcelle de terrain de 2895 m2 (non construc-
tible) en face de la maison ! DPE exempté.

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4889 
127 480 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 7 480 € soit 6,23 % charge acquéreur
Ds rue calme à prox des commerces, pte maison 
de pêcheur sans ext aménagée avec goût, lumi-
neuse et sans travaux, rdc: Salon séj av cuis 
équipée ouverte, sdb av baignoire et wc. 1er: 
Palier, 2 ch. Grenier aménageable (poss ch de 
10m2) Cave Idéal investisseurs, pte maison de 
vacances en meublé ou 1ère acquisition.
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf S4909 
270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
PAVILLON dans quartier calme compr: 
Entrée, wc, cuis aménagée, séj avec CFDB. 
L'ensemble du rdc est entièrement parqueté. 
A l'étage: dalle béton palier, 3 ch, sdb avec 
vasque douche et wc, 4ème ch au deuxième 
étage. Sous sol complet de 60 m2 avec gge, 
buand. Beau jardin. Aucun travaux. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

REXPOEDE  - Réf F5464 
209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
EXCLU ! Au calme, MAISON INDIV PLAIN 
PIED édifé sur 2700 m2 de terrain ! Hall d'entrée 
(8.23m2), Salon-séjour avec cheminée (33m2), 
Cuisine Aménagée (8.76m2), 3 Chambres (11.7- 
9.58- 9.54m2), Salle de bains (4.8m2), Cuisine 
d'été, Cellier, WC. Grenier Aménageable Un 
Garage (39m2) et un garage (17m2) 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ROSENDAEL  - Réf D755 
179 900 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 7 900 € soit 4,59 % charge acquéreur
En exclusivité, une maison de 85 m2 située à 
l'entrée de Dunkerque centre. Cette maison 
vous offre en rdc une entrée, garage et jardin. 
Au 1er étage: un palier, salon/séjour ouvert sur 
une cuisine équipée. Au 2ème étage : Palier, une 
salle de bains et 2 chambres. Au 3ème étage : 
chambre avec salle de bains privative 

SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVE-
LARD et FAUQUET - 03 28 51 98 00

immobilier.59121@notaires.fr

ROSENDAEL  - Réf V11392 
438 060 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 18 060 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de maître avec cachet préservé idéa-
lement placée !!! TETEGHEM (59) Nord. Rdc: 
bureau, bureau, espace toilette, espace détente 
de 54 m2. Mezz, 2 ch avec sde. 1er étage: 
espace de vie de plus de 45 m2, cuis A/E. 2d 
étage: 3 ch, sdb. Etage: suite parentale. Chauf 
gaz, 2 garages, cave. Le tout en exc état !!! 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l’efficacité !

Alex CHAMBOULIVE
 05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com

PETITE-SYNTHE  - Réf V11818 
208 600 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison, rdc: toilette, espace à vivre spacieux 
avec une cuis A/E, sde. A l'étage: 2 ch et 
bureau. Au deuxième étage, on dispose d'une 
troisième ch. Au sous sol, une cave de 38 m2. 
Le tout offrant un gge de 25.89m2 et un jardin 
exposé Sud/Sud Ouest. Une visite s'impose!!

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.fr

PITGAM  - Réf L235 
294 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 14 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité! Charmante maison de plain pied 
de 104 m2 habitables comprenant un salon/séjour 
30 m2, cuisine aménagée et équipée récente, 
3 chambres et une salle de bains. Les + : gre-
nier aménagé, terrasse, jardin, garage pouvant 
accueillir 2 voitures et places de parking 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@notaires.fr
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ROSENDAEL  - Réf F5463 
540 800 € 
520 000 € + honoraires de négociation : 20 800 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Découvrez cette maison T9 
de 245m2. Secteur très prisé pour ce Pavillon de 
2005 construit sur 731m2 avec un Beau salon séj 
de plus de 60m2, gde cuis aménagée et équipée, 
sdb, au 1er étage gde mezz, 4 belles ch, sdb, gge 
de 2 voit, ling et arr cuis. Les plus: jardin arboré 
sans vis à vis, prestations de qualités 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4910 
84 990 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 4 990 € soit 6,24 % charge acquéreur
Venez découvrir cet appartement T5 de 80,95m2 
au 5ème Etage d'une résidence avec asc, 
proche des commerces: Entrée + dégagement - 
WC - Salon-séjour Balcon Est - Cuis - 3 Ch - Sdb 
avec douche. Garage fermé - Cave Chauffage 
individuel au gaz (chaudière récente) Travaux à 
prévoir : menuiseries, électricité, déco. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11856 
96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En Exclusivité. Maison comp: 
couloir avec accès à une cave, beau salon séj 
de 33m2, cuis avec sa véranda, cellier, sdd et wc. 
A l'étage on retrouve un palier donnant sur 3 ch 
et un escalier pour accéder à un grenier aména-
geable de 35m2 env. Pas d'ext pour la maison. 
Chauff central gaz à condensation. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4891 
115 720 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 720 € soit 5,20 % charge acquéreur
Pte MAISON NEUVE de 80 m2 construite en 
2011 (encore en garantie décennale jusque 
janvier 2021), rdc: wc Salon séj avec cuis équi-
pée ouverte (l'ensemble 31,20 m2) 1er: Palier 
(3,40 m2) 2 ch (12,30 10,20 m2) sdb av douche 
(6,40 m2) Cour exposée Ouest dépend. Aucun 
travaux ! idéal jeune couple ou invest 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5483 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
RARE ! MAISON de 1990 une seule mitoyen-
neté de type semi plain pied avec jardin ! RDC 
: entrée, Salon-séjour traversant (27.64m2), 
Cuisine Aménagée et Equipée, Salle de bains, 
1 Chambre, Cellier, Buanderie, WC. Etage : 1 
Chambre, Bureau, grenier. Beau Jardin Clos avec 
Terrasse Ouest. Dépendance avec electricité.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5475 
235 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 2,17 % charge acquéreur
Bonne visibilité pour ce local proche des axes 
dans le centre de SAINT POL SUR MER : 
RDC commercial d'une surface de 260 m2 
avec sanitaire et Cuisine Grand grenier pou-
vant faire office de réserve ou de logement 
(sous réserve des accords). Nombreuses pos-
sibilités ! Possibilité de location.

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81558 
207 500 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison de 5 pces de 90 m2 dans quartier prisé 
et calme: 3 ch avec parquet en chêne massif 
au sol et une sdb récente. Jardin, grenier. 
Cette maison de ville de 1973 est en BE géné-
ral. Un gge est prévu pour garer vos véh (porte 
motorisée neuve).

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5457 
162 500 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,84 % charge acquéreur
En Exclusivité ! Etat correct pour cette Maison 
2 mitoyennetés avec jardin et gge proposant 
en rdc: hall, wc, Salon séj 24 m2, cuis ouverte 
15 m2 donnant sur le jardin, Salle de Douche. 
1er Étage: 3 ch. Grenier aménageable Toiture 
neuve 2018, chauf central Gaz, gge de une 
voit séparé. Idéal 1er Achat! 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

STEENVOORDE  - Réf W3554 
390 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,63 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE RARE sur le SECTEUR 
Pavillon indépendant de semi ppied avec et sur 
1.430m2 de terrain entièrement sur ssol: salon - 
séj Chem FdeB avec insert, cuis, WC, chambre 
ou bureau, chambre, sdb. A l'étage: 2 ch, 2 gre-
niers. Ssol: garage plusieurs voitures, chaufferie, 
atelier, rangements. Jardin. DPE vierge.
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81540 
225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! A VENDRE TETEGHEM (59229) 
MAISON de bonne construction de 1970 - 110 m2 
hab. av gge et jardin - au rdc entrée  - beau séjour 
30 m2 - cuisine séparée - véranda - wc - A l'étage 
sdb + wc - 4 belles ch dont 1 accède au grenier 
aménageable - IDEAL FAMILLE ! Ne restera pas 
longtemps sur le marché ! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4906 
163 785 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 785 € soit 5,67 % charge acquéreur
Dans quartier calme, MAISON T5 de 103 m2 
habitables sur un terrain d'environ 290 m2, RDC 
: Entrée, Salon-séjour av chfdb insert et Cuisine 
équipée ouverte (l'ens 40 m2), Buanderie - WC. 
1er : 3 Chambres av placards, Salle de bains 
av baign & douche, WC Grenier aménageable. 
Terrasse et Jardin. Garage (non attenant)
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 66 56 90
negociation.59187@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11796 
78 500 € 
73 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 7,53 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir secteur du Chapeau 
Rouge, hors lotissement de 718m2, pour un 
projet qui ne comprend pas une maison à usage 
d'habitation. Façade avant 25,30m, sur 39,16m 
et 37,65m. Façade arrière de 10,57m. Non via-
bilisé. Pas d'arrivée d'eau, d'élect ou de gaz à ce 
jour. Idéal pour hangar ou entreprise!

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81546 
340 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,03 % charge acquéreur
Maison individuelle de semi ppied rénovée en 
2012, avec gge et gd jardin Sud Est arboré. 
Rdc: salon séj ouvert sur cuis équipée récente, 
véranda, ch, sdb avec baignoire et wc, cellier, 
gge et buand. Au 1er étage: 3 ch dont une 
avec dressing, mezz de 9 m2, wc et placard de 
rangt. A visiter rapidement!!! 

SELARL BONIFACE et VANCAEYZEELE
03 28 66 93 13 ou 06 80 22 91 44

office.boniface59118@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf V11834 
193 000 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,32 % charge acquéreur
Dans quartier agréable. Maison dans quartier 
agréable aux volumes généreux et sans tra-
vaux: séj avec son poêle à pellets, cuis A/E, 
espace ch, dressing, sdb en rdc ainsi qu'une 
pce séparée pouvant servir de bureau profes-
sionnel ou ch d'ado. Etage: 2 ch dont 1 avec 
sde et sdb. 2nd étage: 2 ch. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11857 
193 500 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE - En exclusivité, maison de ville 2 
mitoyennetés entièrement rénovée: salon 
séj, cuis aménagée avec un espace repas, 
wc, accès pour le gge. A l'étage: 3 ch, sdb. 
Terrasse donnant sur gd jardin sans vis à vis 
avec une dépend. Toiture et menuiseries( 
2015), électricité conforme. 

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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WORMHOUT  - Réf W3406 
178 800 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 800 € soit 5,18 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité. Maison de carac-
tère de semi plain pied à moderniser construite 
sur 700m2. Hall d'entrée, salon-séjour, sàm, cui-
sine, sdb, wc, dégagement, ch avec sde. Etage: 
palier, 3 chambres. Vaste grenier aménageable 
40m2. Dépendances 1,95m2, 1,65m2 terrasse, 
beau jardin arboré et garage. 

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

WORMHOUT  - Réf W3533 
230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Idéalement placé : IMMEUBLE à usage de com-
merce et d'habitation comprenant : Au rez - de 
- chaussée : local commercial (34 m2) avec ran-
gement, réserve, cuisine, W.C, remise A l'étage : 
appartement : Séjour (23 m2) - Cuisine (12 m2), 
W.C 2nd étage : 2 chambres (13,6 m2 et 11,5 m2) 
- Salle de bains A VOIR DPE vierge.

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

ZEGERSCAPPEL  - Réf W3550 
158 652 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 652 € soit 5,77 % charge acquéreur
Maison avec et sur 422 m2 de terrain Comprenant 
: Entrée (4,81 m2), salon - séjour (25 m2), cuisine 
(9,43 m2), W.C (1,84 m2), salle d'eau (3,86 m2) 
A l'étage : Palier (4,56 m2), 3 chambres (11,81 
m2 - 12,55 m2 - 10,25 m2) Grenier Dégagement - 
cellier, arrière cuisine, atelier Terrasse Garage 1 
voiture Dépendance Jardin

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

WORMHOUT  - Réf W3489 
189 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 400 € soit 5,22 % charge acquéreur
Immeuble à usage commercial et habitation à 
rénover très bien situé compr: local commer-
cial, réserve, cuisine, salon-séjour. Etage: 4 
ch, toilettes, sdb. Grenier aménageable entrée 
indép. sur le côté. Sur l'arrière, vaste dépen-
dance 100m2 avec grenier. Jardin. Le tout 
construit sur 400m2 env. DPE vierge.

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

WORMHOUT  - Réf W3552 
285 000 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,64 % 
charge acquéreur
Proximité du Centre Ville Pavillon de 1998 avec et 
sur 1. 335 m2 de terrain compr: Au rez de chaus-
sée: Entrée: 8, 54 m2 Salon séj: 38 m2 cuis: 12, 14 
m2 W. C A l'étage( sur dalle béton): Palier: 9, 13 m2 
3 ch: 16 m2 12, 60 m2 13 m2 sdb: 10 m2 Grenier 
gge carrelé: 30 m2 Terrasse Jardin DPE vierge.

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

WORMHOUT  - Réf W3547 
189 462 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 462 € soit 5,26 % charge acquéreur
Au calme d'un lotissement à proximité du 
centre, maison en BE offrant hall d'entrée 6m2, 
salon séj 27m2, véranda 15m2 avec pergola, 
cuis aménagée 9m2 à l'étage: palier, sdb 5m2, 
3 ch 8/10/12m2. Sous sol 40m2, gge avec toi-
ture récente, pkg et beau jardin offrant une vue 
dégagée sur la campagne. 

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

WORMHOUT  - Réf W3492 
320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
En campagne. Maison récente de style fermette 
construite sur 2800m2, excellent état, compr: 
hall d'entrée, vaste séj/cuis, sal av coin bur, sdb 
(douche/baign et meuble vasque) ch, buand. 
Etage: dégagt, 3 ch. Beau jardin arboré, ter-
rasse, chalet, gge 45m2. Parking enrobé 230m2, 
citerne de récup. d'eau de pluie. 

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

WORMHOUT  - Réf W3536 
202 000 € 
192 500 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 4,94 % charge acquéreur
Fermette T5 de 126 m2 et de 1 290 m2 de terrain. 
Elle compte 3 ch et une sdb. Une chem et un feu 
à pellet assure le chauf de la maison. Idéal pour 
profiter des beaux jours, ou simplement prendre 
l'air, cette maison bénéficie aussi d'une terrasse et 
d'un jardin. Cette maison est en BE général. 

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

WORMHOUT  - Réf W3524 
366 500 € 
356 500 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,81 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel, belle propriété de semi 
ppied des années 70 offrant une surface hab 
et de ssol totalisant plus de 350m2. Rdc: salon 
séj, cuis équipée, 3 ch et sdb. Etage: 3 ch Salle 
de jeux. Sous sol: gge 4 voit, atelier, buand, 
cave à vin, chaufferie. Terrasse, barbecue, 
jardin arboré et pkg. DPE vierge.

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

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

Joanna KLUCK
 05 55 73 80 55 
jkluck@immonot.com

WORMHOUT  - Réf W3408 
120 001 €  (honoraires charge vendeur)
Prox centre ville, résid. Color'in 29 qui sera édifiée 
route d'Esquelbecq. Appart. T2 et T3 avec garages 
et parkings couverts ou aériens. Ex: appt n°26, 
2nd étage, 41,62m2, type 2 balcon. Prix: 120.000 
E. En suppl garage 14.000 E, parking aérien 7.000 
E, parking couvert 9.000 E, parking double 10.000 
E. Copropriété de 50 lots. DPE vierge.

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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf F5423 
447 200 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 17 200 € soit 4 % charge acquéreur
Coup de coeur ! Beau Pavillon individuel semi 
plain pied (158m2) beau volumes, s/terrain 
ensoleillé+ de 2000m2 ! Rdc : Salon-séjour 
avec cheminée, Cuisine A et E, Ch, Salle de 
douche, Cellier, wc. 1er: palier en Mezzanine , 
4 Ch, salon de lecture, salle de bains avec wc. 
2 Garages et parking. Beau jardin SO. 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z641 
49 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 10 % charge acquéreur
En exclusivité! Terrain à bâtir, non viabilisé, 
d'une superficie de 1 000 m2 (possibilité +), 
front à rue 17,5 m2. Renseignements complé-
mentaire à l'Etude.

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z662 
173 250 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € soit 5 % charge acquéreur
Au centre du village, jolie maison qui saura 
vous séduire par la qualité des matériaux, son 
volume et sa luminosité. Elle propose en RDC 
: salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, 
couloir, sdb, WC, chambre. A l'étage: dégage-
ment, 3 chambres et grenier aménageable. 
Les + : garage, cour orientée à l'Est. 

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.59121@notaires.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf V11851 
354 620 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 14 620 € soit 4,30 % charge acquéreur
CHAPEAU ROUGE - Maison individuelle semi 
ppied, rdc: hall, toilette, espace à vivre spa-
cieux et lumineux donnant sur le jardin, cuisine 
A/E, véranda, sde, une chambre spacieuse. A 
l'étage: mezzanine, 2 chambre, bureau, sde. 
Le tout offrant un garage avec porte motorisée 
et une buanderie. Jardin .

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.fr
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PISCINES : des vidanges sous surveillance !
Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se 
faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité à l’eau salée, il est impératif de faire appel 
à un vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne 
peut avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO

LES NOTAIRES VOUS RÉPONDENT
Vous avez un problème juridique ?
Vous souhaitez des informations sur les suc-
cessions, la fiscalité, l’immobilier… 
les notaires sont à votre écoute lors de leurs 
permanences juridiques gratuites qui se 
tiennent notamment aux adresses suivantes : 

- Maison de la Justice et du Droit
 à Dunkerque Espace Beaumont 

30 rue Beaumont 
4e étage - Tél. 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 - Tél. 03 28 28 20 07 
 le 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h

L’INFO DANS VOTRE RÉGION...
Consultations juridiques

Qualifié de poumon vert histo-
rique du Dunkerquois et déjà bien 
impliqué dans la protection de 
l’environnement, le quartier de 
Rosendaël veut aller encore plus 
loin. Pour cela, plusieurs initiatives 
devraient voir le jour. 
Par exemple, un plan de redyna-
misation sera élaboré en concerta-
tion avec les habitants du quartier, 
pour rénover les espaces publics, 
aménager un parc aux abords de 
L’île aux enfants ou encore créer 

des jardins et potagers partagés.
Parallèlement, le verdissement et 
le fleurissement participatifs des 
petites rues du quartier seront 
favorisés.
Mais le point essentiel de ce vaste 
projet sera sans doute de faire 
de Rosendaël un quartier 100 % 
cyclable. Autant d’initiatives qui, 
n’en doutons pas, rendront ce 
quartier de plus en plus attractif. 

À ROSENDAËL
on voit la vie en vert

Quel carrelage 
pour son intérieur ?
L’un des revêtements de sol les plus pra-
tiques, résistants et hygiéniques, le carre-
lage, devient l’une des solutions de décora-
tion les plus créatives du marché.
Les carreaux grand format accentuent la 
sensation d’espace ! Optez pour un sol 
miroir, un effet ciment ou béton. Le car-
relage imitation carreaux ciment offre de 
grandes possibilités décoratives. Multitude 
de motifs, de couleurs, il peut être posé au  
mur ou au sol. 
Le carrelage effet bois « squatte » toutes les 
pièces de la maison ! Il reproduit admirable-
ment les parquets pour un entretien facile et 
une résistance bien supérieure !
PLUS D’INFORMATIONS 
SUR WWW.TENDANCE-CARRELAGE.COM

Le chiffre
du mois 1,70

%
C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix !
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

DOSSIER
Dossier - Immobilier

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour l’immobilier ! 
Mais avec la crise de la Covid, bien des 
projets ont souffert de l’allongement des 
délais pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. À partir du 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. Les effets collatéraux de la 
pandémie risquaient plutôt de se ressen-
tir sur l’évolution des prix dans les zones 
dites « tendues » où la demande dépasse 
l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu du désir de se mettre au vert ? Le 
moment semble tout indiqué pour se po-
ser et assister à la remise des prix après 
un semestre des plus mouvementés !

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.
Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Enfi n, son jardin ouvre plein de perspec-
tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé pour se baigner par exemple. Les 
terrasses, pergolas, piscines ou spa en 
témoignent.

Le budget à consacrer ? Dans le Nord, 
les maisons affi chent un prix médian de 
154 700 € à l’échelle du département. Des 
disparités importantes se ressentent selon 
que l’on observe les prix dans la périphérie 
lilloise ou dans les secteurs plus éloignés. 
Par exemple, une maison à Hazebrouck 
se négocie au prix moyen de 148 000 €, 
tandis qu’il faut plus que doubler le bud-
get dès lors que l’on souhaite acheter à 
Marcq-en-Barœul affi chée 350 900 €. 
La côte littorale se montre relativement 
accessible avec des biens se situant au-
tour de 150 000 €, comme Loon-Plage à 
155 000 €, Bray-Dunes à 163 000 €. Seule 
la ville de Téteghem-Coudekerque-Village 
exige un budget nettement supérieur, il 
faut compter 250 000 €. Plus à l’est du 
département, à Sains-du-Nord, le prix mé-
dian chute pour s’établir à 88 000 €.
Preuve de la bonne tenue du marché des 
maisons dans le Nord, les prix y ont connu 
une évolution sur 12 mois de 3,1 % et de 
10,8 % sur 5 ans !

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages  touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations dans le Nord ? 
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer. Face à la faible rémunération des 
placements fi nanciers, la pierre constitue 
une valeur refuge. Pour le vérifi er, il suffi t 
de se référer au prix médian des maisons 
au sein de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque qui enregistre une progression 
de 4,1 % en 5 ans. 
À cela s’ajoutent de nouveaux usages hé-
rités du confi nement visant à faire de cette 
maison de vacances un lieu privilégié pour 
être en télétravail.

DE BONS 
TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions 
de fi nancement restent très 
intéressantes.
Le taux de crédit moyen se situe 
à 1,25 % au mois de juillet contre 
1,12 % en décembre dernier, 
selon l’Observatoire Crédit 
Logement-CSA.

PRIX MÉDIAN 
DE LA MAISON 
DANS LE  NORD
=> 154 700 €

190 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE DANS
L’ARRONDISSEMENT 
DE LILLE, 
HORS VILLE DE LILLE. 

€
€



 18

Le budget à consacrer ? Sur le littoral, 
au sein de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque,  le prix des maisons atteint 
154 000 €. Un zoom sur Malo Terminus / 
Rosendaël  nous permet de constater que 
le budget atteint 159 500 € et enregistre 
une hausse de 13,9 % sur 1 an. Quant au 
quartier Malo Turenne Sud, il se négocie 
199 400 € € et signe une très belle per-
formance avec 14.3 % de hausse en 12 
mois !

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement concen-
tré dans les plus grandes villes du dépar-
tement, le marché des appartements dans 
le Dunkerquois ne connaît pas la crise. Ce 
type de logement permet d’accéder aux 
plus beaux emplacements, avec vue mer 
sur la côte, tout en offrant un bel agré-
ment, sans nécessiter autant d’entretien 
qu’une maison individuelle.
Le budget à consacrer ? À 2 350 €/m2, 
le prix médian des appartements dans le 
Nord enregistre une hausse de 4,3 % sur 
12 mois. Le secteur littoral n’échappe pas 
à la règle avec + 1,4 % au sein de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque pour un 
prix médian de 1 660 €/m2. Un marché qui 
cache quelques disparités selon que l’on 
se situe à Dunkerque (1 560 €/m²) ou à 
Bray-Dunes (3 090 €/m²) !

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond à un maximum d’aspi-
rations, mais elle permet de disposer d’un 
extérieur des mieux personnalisés.

Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans le Nord, 
le prix médian des terrains s’élève à 68 
000 €. Notons que sur la côte, à Bray-
Dunes, le tarif atteint 62 500 € en moyenne. 
Pour avoir plus de précisions sur le prix du 
foncier, les notaires se tiennent à la dispo-
sition des acquéreurs car ils peuvent se 
référer à la base « PERVAL ». Elle centra-
lise les transactions réalisées en province.

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. Sans ou-
blier de mettre à profi t leurs garages et 
places de parking qui les démarquent des 
immeubles plus anciens.
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment du Nord, la tension immobilière se 
ressent beaucoup plus fortement dans 
l’agglomération lilloise avec pour consé-
quence une demande importante en loge-
ment, que cela concerne les primo-accé-
dants ou les investisseurs.
Le budget à consacrer ? Le prix de vente 
moyen au dernier trimestre 2019 s’établit 
à 3 616 €/m² (hors parking) sur l’agglomé-
ration de Lille, soit + 7 % par rapport au 
4e trimestre 2018. Sur l’ensemble de l’an-
née 2019, la hausse de prix atteint 4,5 % 
par rapport à 2018. Preuve de l’attrait du 
neuf, les mises en vente au dernier tri-
mestre 2019 avec 519 logements ont en-
registré une hausse de 28 % par rapport 
au 4e trimestre 2018.

+3,6 %
C’est la hausse 

du prix des maisons 
dans le Nord 
sur 12 mois 

à fi n avril.

Dossier - Immobilier

Source : Conjoncture 
immoblières des Notaires - 

02/2020
Observatoire de 

l’immobilier de la FPI.
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Le budget à consacrer ? Sur le littoral, 
au sein de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque,  le prix des maisons atteint 
154 000 €. Un zoom sur Malo Terminus / 
Rosendaël  nous permet de constater que 
le budget atteint 159 500 € et enregistre 
une hausse de 13,9 % sur 1 an. Quant au 
quartier Malo Turenne Sud, il se négocie 
199 400 € € et signe une très belle per-
formance avec 14.3 % de hausse en 12 
mois !

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement concen-
tré dans les plus grandes villes du dépar-
tement, le marché des appartements dans 
le Dunkerquois ne connaît pas la crise. Ce 
type de logement permet d’accéder aux 
plus beaux emplacements, avec vue mer 
sur la côte, tout en offrant un bel agré-
ment, sans nécessiter autant d’entretien 
qu’une maison individuelle.
Le budget à consacrer ? À 2 350 €/m2, 
le prix médian des appartements dans le 
Nord enregistre une hausse de 4,3 % sur 
12 mois. Le secteur littoral n’échappe pas 
à la règle avec + 1,4 % au sein de la Com-
munauté Urbaine de Dunkerque pour un 
prix médian de 1 660 €/m2. Un marché qui 
cache quelques disparités selon que l’on 
se situe à Dunkerque (1 560 €/m²) ou à 
Bray-Dunes (3 090 €/m²) !

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond à un maximum d’aspi-
rations, mais elle permet de disposer d’un 
extérieur des mieux personnalisés.

Les clés du succès ? Avec des parcelles 
déjà loties, des emplacements près des 
commerces, bon nombre de terrains à bâ-
tir ont la préférence de nombreux ache-
teurs. Notamment les primo-accédants 
qui peuvent bénéfi cier du prêt à taux zéro 
(PTZ). De plus, les maisons neuves res-
pectent des normes de construction (RT 
et bientôt RE 2020) qui les rendent perfor-
mantes au plan énergétique.
Le budget à consacrer ? Dans le Nord, 
le prix médian des terrains s’élève à 68 
000 €. Notons que sur la côte, à Bray-
Dunes, le tarif atteint 62 500 € en moyenne. 
Pour avoir plus de précisions sur le prix du 
foncier, les notaires se tiennent à la dispo-
sition des acquéreurs car ils peuvent se 
référer à la base « PERVAL ». Elle centra-
lise les transactions réalisées en province.

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. Sans ou-
blier de mettre à profi t leurs garages et 
places de parking qui les démarquent des 
immeubles plus anciens.
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment du Nord, la tension immobilière se 
ressent beaucoup plus fortement dans 
l’agglomération lilloise avec pour consé-
quence une demande importante en loge-
ment, que cela concerne les primo-accé-
dants ou les investisseurs.
Le budget à consacrer ? Le prix de vente 
moyen au dernier trimestre 2019 s’établit 
à 3 616 €/m² (hors parking) sur l’agglomé-
ration de Lille, soit + 7 % par rapport au 
4e trimestre 2018. Sur l’ensemble de l’an-
née 2019, la hausse de prix atteint 4,5 % 
par rapport à 2018. Preuve de l’attrait du 
neuf, les mises en vente au dernier tri-
mestre 2019 avec 519 logements ont en-
registré une hausse de 28 % par rapport 
au 4e trimestre 2018.
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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Mon notaire m’a dit - Voisinage

câblage électrique...). Le passage doit 
suivre le tracé le plus court entre le 
terrain enclavé et la voie publique. Les 
modalités d’exercice de cette servitude 
(entretien, bénéfi ciaires, indemnisa-
tion…) doivent faire l’objet d’un écrit de 
préférence notarié pour éviter toutes 
contestations ultérieures.

Soyez discret
Vous voulez plus de lumière dans votre 
maison et vous envisagez d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre. Mais la loi impose de 
respecter une distance minimale pour 
créer une ouverture (fenêtre, balcon, 
terrasse…), dès lors qu’elle risque d’of-
frir une vue plongeante chez votre voi-
sin. Vous ne pouvez créer une «vue» 
(c’est-à-dire une ouverture permettant 
de voir à l’extérieur) qu’à condition de 
respecter une certaine distance entre 
le mur où l’ouverture est faite et la li-
mite de la propriété voisine. Elle est de 
1,90 m pour une «vue droite» (lorsqu’on 
voit la propriété voisine sans se pen-
cher ni tourner la tête) ou 0,60 m pour 
une «vue oblique» (lorsqu’au contraire 

      Cultivez votre jardin 
 Comme le dirait Candide « il faut sa-
voir cultiver son jardin ». Mais dans le 
respect notamment des règles de dis-
tances. La loi prévoit que les plantations 
de plus de deux mètres de haut doivent 
être à au moins deux mètres de la limite 
séparative des deux terrains voisins. La 
distance sera réduite à 50 centimètres 
si elles sont moins hautes. Certaines 
communes peuvent avoir leur propre 
réglementation. Dans ce cas, ce sera 
elle qui primera sur le Code civil. Faites 
un détour par la mairie pour vérifi er ce 
point. Ensuite, se posera la question 
de l’entretien desdites haies. Elles ne 
doivent pas générer de troubles pour 
le propriétaire voisin. Si ce n’est pas 
le cas, il peut demander réparation et, 
parfois, versement de dommages et in-
térêts. Selon l’article 673 du Code civil, 
le voisin qui subit le «dommage» peut 
contraindre le propriétaire de la haie à 
la couper jusqu’au niveau de la limite 
séparative. En revanche, il n’a pas le 
droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent sur son terrain.

 Passez votre chemin
Le droit de la propriété est sacré. On ne 
peut pas pénétrer et passer chez son 
voisin comme on veut. Mais parfois la 
confi guration du terrain oblige à déro-
ger à ce principe. On a alors affaire à 
une servitude de passage (ou droit de 
passage). Elle permet à un propriétaire 
ne pouvant pas ou diffi cilement accé-
der à sa propre propriété de passer par 
celle de son voisin. Le passage doit 
permettre la circulation de véhicules 
mais également l’installation des amé-
nagements nécessaires à l’utilisation 
du terrain enclavé (canalisations d’eau, 

par Marie-Christine Ménoire

De nombreux confl its de voisinage naissent du non-respect d’une servitude. Mais savez-vous 
ce qui se cache derrière ce mot ? Quelques petites précisions à ce sujet vous aideront

 sans doute à entretenir de bonnes relations avec vos voisins.

Au service de vos relations
de voisinage

Servitudes

il faut se pencher ou tourner la tête pour 
voir chez son voisin).

Au fi l de l’eau…
La servitude d’écoulement des eaux 
pluviales n’est pas du fait des proprié-
taires des lieux mais de la confi guration 
du terrain. Les propriétés en contre-
bas se doivent de recevoir les eaux 
naturelles (pluie, fonte des neiges…) 
s’écoulant de celles situées plus haut. 
Le propriétaire d’un terrain accueillant 
ces eaux peut cependant l’aménager 
pour rendre le phénomène moins gê-
nant. Mais cela ne doit pas porter pré-
judice au terrain supérieur (travaux en-
traînant une stagnation des eaux…). Le 
propriétaire de celui-ci, quant à lui, ne 
doit faire aucuns travaux risquant d’ag-
graver la servitude pesant sur le terrain 
en contrebas. En ce qui concerne l’eau 
tombant des toits, elle ne doit pas être 
évacuée directement sur la propriété 
voisine. Tout propriétaire doit veiller à 
ce qu’elle soit évacuée sur son propre 
terrain ou sur la voie publique (via des 
gouttières notamment…).     
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Patrimoine - Immobilier

 L'ASSURANCE
D'UNE REVENTE FACILE 
 L'immobilier est un placement 
sûr et durable. Et c'est encore 
plus vrai si vous misez sur le 
neuf. Peu de travaux de rénova-
tion à envisager, des perfor-
mances énergétiques optimales, 
des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer 
votre bien dans de bonnes 
conditions ou le vendre les yeux 
fermés.  

  LE NEUF, c'est plus économique 
 Au-delà des factures énergétiques qui 
vont être plus "légères", le neuf vous fera 
réaliser bien d'autres économies. Et cela, 
dès votre passage chez le notaire. Ce que 
l'on appelle communément (et à tort) les 
" frais de notaire " seront de l'ordre de 2,5 
et 3 %, contre 7 à 8 % pour un bien ancien. 
Dans certaines communes, l'achat dans le 
neuf vous permettra également de béné-
fi cier d'une exonération partielle ou totale 
de taxe foncière pendant 2 ans. Mais at-
tention, cette décision n'est pas systéma-
tique. Elle est subordonnée au bon vou-
loir de la commune. Il est plus prudent de 
vérifi er auparavant auprès du service des 
impôts. Enfi n, vous pourrez peut-être bé-
néfi cier d'une TVA à taux réduit (5,5 %) si 
vous achetez votre résidence principale 
dans un quartier dit prioritaire ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour la Rénova-
tion Urbaine) ou à moins de 300 mètres 
de leurs limites. 
Le prix de vente du logement devra res-
pecter un plafond maximum en fonction de 
la zone géographique où se situe le bien. 
Accordée sous condition de ressources, 
cette mesure n'a qu'une seule contrainte : 
vous devrez conserver le bien durant au 
moins 15 ans.  

   LE NEUF, c'est confortable 
 Avec le neuf, vous serez assuré d'avoir 
un logement personnalisé, confortable, 
répondant aux dernières normes de 
construction. Vous aménagerez dans un 
bien performant du point de vue énergé-
tique et respectueux de l'environnement. 
Avec les économies qui en découleront. 
Si vous êtes brouillé avec le bricolage et 
les travaux, c'est également un logement 
neuf qu'il vous faut. De la chaudière en 
passant par les volets roulants, la plaque 
de cuisson ou la robinetterie... dans le 
neuf tous les équipements sont du dernier 
cri et garantis. 
En cas de malfaçons apparaissant "à 
l'usage", vous aurez la possibilité de 
mettre en œuvre tout un panel de garan-
ties (garantie décennale, garantie bien-
nale...). Dans une résidence neuve, les 
parties communes (façades, toit, cages 
d'escalier, ascenseur) ne nécessiteront 
pas de rénovation avant plusieurs an-
nées. Un poste en moins à prévoir dans 
vos charges de copropriété. Dans cette 
liste, il ne faut pas oublier un certain 
nombre de prestations qui vous facilite-
ront le quotidien (parking, ascenseur, do-
motique, alarme...). Vous pouvez poser 
vos meubles et cartons l'esprit serein. 

Acheter un logement neuf 
c'est d'abord l'assurance 
de s'y sentir bien et de 
réaliser des économies. 
Mais ce ne sont pas 
les seuls arguments 
qui plaident en sa faveur ! 
C'est aussi l'occasion de 
se construire un patrimoine 
pérenne et rentable tout 
en diminuant ses impôts.

par Marie-Christine Ménoire

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine
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Patrimoine - Immobilier

   LE NEUF, c'est rentable 
 Si vous possédez déjà votre résidence 
principale et que vous envisagez un pla-
cement locatif, simple et effi cace, le neuf 
est un excellent choix. Et cela quel que 
soit votre objectif :  générer des revenus 
réguliers (pour compléter votre retraite ou 
protéger votre conjoint), valoriser et diver-
sifi er votre patrimoine, bénéfi cier d'avan-
tages fi scaux, constituer un patrimoine en 
vue de le transmettre à vos enfants...
Au plan fi scal, vous réaliserez une opéra-
tion gagnante si vous optez pour le dis-
positif Pinel. Il permet de profi ter d'une 
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21 % du 
prix d'achat d'un bien neuf (plafonné à 300 
000 € par personne et 5 500 € / m2 de sur-
face habitable), selon la durée d'engage-
ment de location (respectivement 6, 9 ou 
12 ans). Seules conditions pour en bénéfi -
cier : choisir un bien conforme aux normes 
énergétiques et situé dans une zone ten-
due (c'est-à-dire là où l'offre locative est 
inférieure à la demande). Il faudra égale-
ment respecter des conditions de loyer et 
de ressources du locataire et louer le bien 
dans les 12 mois qui suivent son achève-
ment ou son acquisition.  

   LE NEUF, c'est facilement 
fi nançable 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. En 2020, vous pouvez pro-
fi ter du PTZ dans le neuf dans les zones 
A bis, A et B1 pour un montant maximum 
de 40 % du coût total de l'opération (dans 
la limite du plafond du coût total de l'opé-
ration, selon la localisation du logement et 
le nombre d'occupants). Dans les zones 
B2 et C, son montant ne peut pas excéder 
20 % (toujours avec les mêmes règles de 
plafonnement). Seules les banques ayant 
signé une convention avec l'État peuvent 
accorder un PTZ. Comme pour un prêt 
classique, chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction du dos-
sier présenté, de votre capacité de rem-
boursement et des garanties apportées.   

Le NEUF : Un bon plan
pour votre patrimoine  IMPORTANT :

L'EMPLACEMENT 
 On ne le dira jamais assez, 
l'emplacement est la clé de 
la réussite et de la rentabilité 
de votre investissement. Un 
appartement neuf bien situé se 
loue rapidement et facilement. 
Privilégiez les villes attractives et 
à fort potentiel économique. Ce 
sont des secteurs où vous serez 
certain de trouver des loca-
taires dans les meilleurs délais. 
Renseignez-vous sur le marché 
immobilier local. 
Votre notaire sera bien placé 
pour vous répondre. 

16 maisons de type 4 (3 chambres)
Surface habitable de 81,65 m²
avec terrasse, garage et jardin.

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

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

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !
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176 360 €

HAZEBROUCK  -   Ilot des Peintres
Rues Maeght-Picasso-Van Gogh-Rubens
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L’ isolation
La solution 
100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.
La solution : l’isolation. Vous y gagnerez 
sur tous les plans, été comme hiver. Voici 
quelques réponses à vos interrogations 
pour vous aider à prendre votre décision.

Vrai/Faux - Travaux

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs. L’isolant choisi sera 
effi  cace et inoff ensif pour la santé des occupants du 
logement. Parmi les matériaux écolos les plus cou-
rants, vous pourrez opter par exemple pour la laine 
de chanvre, la ouate de cellulose, le liège mais aussi 
la laine de mouton, les plumes de canard, la laine de 
roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation et ventilation 
c’est l’assurance d’une maison plus saine, confortable 
et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ
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L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ

Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Vrai/Faux - Travaux

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

L’épaisseur de l’isolant aura son importance, mais ce 
n’est pas le seul critère à prendre en compte. En fait, 
l’effi  cacité de l’isolant dépendra aussi de sa conducti-
vité thermique (ou coeffi  cient lambda de conductibi-
lité en W/m°C), c’est-à-dire sa capacité à conduire la 
chaleur. Si un matériau possède une conductivité ther-
mique élevée, il sera conducteur de chaleur et sera 
donc un mauvais isolant. Il faudra également prendre 
en compte sa résistance thermique, c’est-à-dire sa ca-
pacité à « faire barrage » au froid et à la chaleur. Plus 
elle est élevée, plus l’isolant est effi  cace. Elle est indi-
quée par la lettre R sur l’emballage et exprimée en m² 
K/W (Kelvin par Watt).

L’ÉPAISSEUR DE L’ISOLANT EST LE SEUL 
CRITÈRE D’EFFICACITÉ

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE
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Habitat - Aménagement

Dans le cadre d'une construction durable et écologique, les menuiseries 
extérieures ont une place primordiale. De plus en plus respectueuses de 

l'environnement, fenêtres et portes offrent une large place à la lumière, aux 
matériaux performants et aux innovations techniques pour encore plus de confort.

 DES POIGNÉES ANTIMICRO-
BIENNES ET ANTIBACTÉ-
RIENNES 
 Les poignées, surtout celles des 
portes, sont connues pour être 
un facteur de transmission de 
microbes et d'infections. Suite à 
la crise du Coronavirus, les pro-
fessionnels ont développé une 
gamme de poignées stoppant 
le risque de prolifération. Les 
ions d'argent intégrés dans leur 
revêtement suppriment près de 
99 % des bactéries et microbes. 

  Des fenêtres éco et déco 
 La protection de l'environnement et la 
construction durable sont au cœur des 
préoccupations. Les fabricants de fenêtres 
l'ont bien compris. Ils se sont adaptés 
aux préconisations de la réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) qui privilégie 
la lumière naturelle. Les constructions 
doivent avoir une surface minimale de 
baies vitrées supérieure ou égale à 1/6 de 
la surface habitable. L'objectif : améliorer 
la performance énergétique de la maison 
et limiter l'utilisation du chauffage et de la 
lumière artifi cielle. Les larges fenêtres et 
les baies vitrées du sol au plafond ne sont 
plus l'exception. Elles sont équipées de 
cadres, 100 % étanches et isolants, mais 
aussi de plus en plus discrets. Double, 
triple et même quadruple vitrage vous 
assurent des performances thermiques 
et acoustiques inégalées. Pour réduire 
encore plus les pertes thermiques, optez 

pour des vitrages peu émissifs. Un trai-
tement de surface ou l'injection entre les 
vitres d'un gaz rare (Argon, Krypton...) à 
la place de l'air empêcheront les déperdi-
tions calorifi ques en hiver. L'été, ce sera 
un "barrage" au rayonnement solaire. Cer-
tains fabricants proposent même un fi lm 
fi ltrant intelligent. Il fera varier la transpa-
rence du vitrage en fonction de la tempé-
rature et des rayons du soleil pour réguler 
la température de la pièce.
Côté design, à l'image des tendances 
en décoration intérieure, les fenêtres 
adoptent un style épuré et naturel. Cela 
se retrouve dans la gamme de coloris 
proposés avec des dominantes de verts, 
gris, beiges et bruns. Des tons également 
présents dans nos intérieurs pour une at-
mosphère harmonieuse et authentique. 
Pour une intégration optimale dans votre 
décoration, osez la fenêtre bicolore. Une 
pour l'intérieur et une pour l'extérieur.

par Marie-Christine Ménoire

Porte ouverte à l'innovation
 et au confort

Menuiseries 
       extérieures
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Et la sécurité dans tout ça ? Verre feuil-
leté, verre trempé, verre anti-choc sont 
des systèmes qui ont fait leurs preuves 
contre les effractions. Mais la domotique 
a fait d'énormes progrès pour sécuriser 
votre maison. Vos fenêtres sont devenues 
"intelligentes". Des dispositifs connectés 
permettront, entre autres, de surveiller 
l'ouverture de la fenêtre à distance, depuis 
une tablette ou un smartphone. 
 
 

 Des portes d'entrée 
qui ne passent pas inaperçues 
 La porte d'entrée est la première chose 
que verront vos invités. Elle doit donc 
être choisie avec soin. Classique ou plus 
contemporaine, elle sera en harmonie 
avec le style de votre maison et les autres 
menuiseries extérieures. Côté couleur, le 
gris anthracite et le blanc sont toujours en 
vogue. Pour une façade haute en couleur, 
les portes d'entrées colorées donneront à 
votre maison du caractère et de la person-
nalité. Veillez cependant à ce que votre 
mairie n'impose pas de limite à ce sujet. 
Si vous habitez dans une zone classée, 
les restrictions risquent d'être encore plus 
strictes. Dans ce cas, renseignez-vous 
auprès des Architectes des Bâtiments de 
France.
Si vous souhaitez faire entrer la lumière 
dans votre habitation, optez pour une 
porte vitrée ou semi-vitrée. Dépoli ou sa-
blé, givré ou transparent, avec ou sans 
motifs... le choix du vitrage sera fonction 
de vos besoins et souhaits (préserver 
votre intimité, donner un style particulier 
ou plus moderne à votre maison...). Avec 
la sécurité et l'isolation en prime. Car une 
porte d'entrée ne doit pas être que belle. 
Elle doit aussi empêcher les intrusions. 
En plus de la traditionnelle serrure 3 ou 
5 points, les fabricants proposent désor-
mais des solutions haute technologie. 
La serrure connectée, reliée à une box, 
vous obéira à distance depuis un smart-
phone ou une tablette. Elle vous indique 
en temps réel si la porte est ouverte ou 
fermée.
Vous pouvez aussi commander votre 
porte d'entrée à la voix. Pour cela, il suf-
fi t de la relier à une enceinte intelligente 
(Google Home...) connectée à votre box. 
L'assistant vocal pourra la verrouiller ou la 
déverrouiller, mais aussi programmer des 
scénarios de vie sans même que vous 
ayez besoin de bouger. Autre option : la 
serrure motorisée. Vos clés seront rem-
placées par un clavier à code, une télé-
commande ou un lecteur d'empreintes di-
gitales. La porte d'entrée a aussi vocation 
de protéger votre intérieur des frimas de 

l'hiver, éviter les pertes de chaleur et fi ltrer 
les bruits extérieurs. À ce niveau, le choix 
des matériaux sera déterminant. Le bois 
et le PVC présenteront les meilleures qua-
lités d'isolation thermique et acoustique. 
Mais ces performances ne dépendront 
pas de la seule épaisseur de la porte. 
Faites plutôt confi ance au cœffi cient Ud 
("u" pour conductivité thermique et "d" 
pour porte). Plus l'Ud est élevé, plus la 
déperdition de chaleur est importante, et 
donc plus la consommation d'énergie est 
élevée.  Pour ce qui est de l'isolation pho-
nique, c'est la même chose. 
Vérifi ez l'indice d'affaiblissement acous-
tique Rw en dB (décibels). Plus le chiffre 
est important, meilleurs sont les résultats. 
 
 
 N'oubliez pas
la porte de garage 
 Dans la famille des menuiseries exté-
rieures, il ne faut pas oublier la porte de 
garage. Il est révolu le temps où elle était  
juste pratique. Aujourd'hui, elle doit être 
esthétique, assurer votre sécurité, garan-
tir une bonne isolation thermique et être 
facile à manœuvrer. La sécurité s'entend 
dans le fonctionnement, mais aussi contre 
les effractions. Votre porte de garage de-
vra répondre aux exigences de la norme 
NF EN 13241-1 et être équipée notam-
ment d'un pare-chute s'il s'agit d'un mo-
dèle relevable, d'un système de détection 
d'obstacle sur les versions motorisées...
Elle doit aussi dissuader les cambrio-
leurs par sa résistance et l'effi cacité des 
éléments de sécurité et de fermeture 
(fermeture à un, deux voire trois points 
de verrouillage, système antirelevage...). 
Côté confort, la porte devra être suffi sam-
ment isolante pour vous mettre à l'abri 
des variations thermiques extérieures. 
Référez-vous à la classe énergétique 
pour connaître son niveau d'isolation. Pri-
vilégiez une porte de garage en classe A. 
L'épaisseur et l'isolation des panneaux est 
plus importante et l'étanchéité à l'air est 
plus performante.
Avant de faire votre choix, tenez compte 
de la confi guration intérieure et extérieure 
de votre garage. Cela est indispensable si 
vous voulez pouvoir fermer la porte cor-
rectement et laisser passer votre voiture 
une fois la porte ouverte. 
Cela peut paraître évident, mais vous ne 
devez pas omettre de mesurer très préci-
sément votre garage en long, en large et 
en hauteur. 
De là dépendra le système d'ouverture de 
la porte : basculante, sectionnelle, coulis-
sante, battante ou enroulable.  

 DES AIDES FINANCIÈRES POUR 
CHANGER VOS MENUISERIES 
EXTÉRIEURES 

 - MaPrimeRénov' pour les foyers 
modestes et très modestes. D'un 
montant forfaitaire, elle est versée 
directement par l'Anah dans 
l'année des travaux ;

- le crédit d'impôt transition 
énergétique (CITE) pour les 
foyers intermédiaires ne pouvant 
pas bénéfi cier de MaPrimeRénov'. 
Prolongé jusqu'au 31 décembre 
2020, son montant est détermi-
né selon un forfait par type de 
travaux. Il ne peut en aucun cas 
dépasser 75 % du prix payé par le 
propriétaire ;

- l'Éco-PTZ pour les propriétaires 
(occupants ou bailleurs) d'un 
logement utilisé comme résidence 
principale et achevé depuis plus de 
deux ans. Attribué sans condi-
tion de ressources, son montant 
maximal est compris entre 7 000 
et 30 000 euros selon les travaux 
fi nancés  ;
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dépôt de garantie si l’acheteur n’honore 
pas ses engagements et que le délai de 
rétractation est dépassé. Cette somme 
est alors assimilée à un dédommage-
ment du préjudice subi. Le bien ayant 
été « immobilisé » empêchant d’autres 
ventes potentielles.

Dépôt de garantie et VEFA
L’achat d’un bien en état futur d’achè-
vement (VEFA) est une transaction 
particulière. L’acquéreur achète un bien 
qui n’est pas encore construit et qu’il a 
juste vu sur un plan ou des plaquettes 
publicitaires. 
La procédure d’achat est éga-
lement différente d’un achat 
classique. Elle se déroule 
en 3 étapes. La vente pro-
prement dite est précédée 
d’un avant-contrat par lequel 
le promoteur réserve à l’ac-
quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
contrat de réservation. Viendront en-
suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 

      Une garantie pour le vendeur …
Lors de la signature d’un compromis de 
vente chez un notaire, il est fréquent 
de procéder au versement d’un dépôt 
de garantie. C’est en quelque sorte 
un acompte ou une avance sur le prix 
de vente qui viendra en déduction du 
solde restant à payer. Ce paiement 
est un usage et non une obligation. Il 
est laissé à la libre appréciation des 
parties. Mais ce geste n’est pas sans 
importance. Il scellera le «pré-accord» 
concernant la vente d’un bien immobi-
lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
preuve du sérieux de l’acheteur, de son 
implication et de sa solvabilité. L’acqué-
reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
dépôt de garantie n’est inscrite dans 
aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.
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d’un avant-contrat par lequel 
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quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
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suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 
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lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
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reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
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aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.

CHECK LIST
OPÉRATION RENTRÉE

FAITES LE TOUR DE VOS CONTRATS

VÉRIFIEZ VOTRE ASSURANCE HABITATION. Regardez surtout quels sont exactement les sinistres 
couverts par votre assureur. Examinez ensuite à la loupe les points importants comme le montant 
de la franchise, quelles sont les garanties, quelles sont les clauses d’exclusion, pour quelles valeurs 
vos biens mobiliers sont assurés...

Pour bien commencer la rentrée, soyez « scolaire » et étudiez avec soin les contrats liés
 à votre habitation. Quelques changements pourraient vous faire réaliser des économies...

REGROUPEZ VOS CONTRATS. Il est possible de regrouper ses contrats chez le même prestataire. 
Cela peut vous permettre de bénéfi cier de tarifs plus avantageux si vous avez votre assurance auto 
et habitation chez le même assureur. À la clé, vous simplifi ez la gestion de vos assurances.

TESTEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE ET INTERNET. Pour vos contrats téléphone et 
internet, le prix ne doit pas être le seul critère décisif. N’oubliez pas le côté pratique : l’éligibilité à 
internet haut débit ou à très haut débit ou la carte de couverture de réseaux doivent également être 
pris en considération. Si vous désirez changer de contrat, appelez le 3179 pour connaître votre date 
de fi n d’engagement.

COMPAREZ LES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. Si vous trouvez votre facture de plus en 
plus « salée », il est peut-être temps de changer de fournisseur. Depuis l’ouverture du marché de 
l’énergie, il existe des comparateurs vous permettant de choisir l’offre la plus adaptée et surtout la 
plus économique.

METTEZ LE NEZ DANS VOS COMPTES. C’est l’occasion de faire le point sur les frais bancaires 
qui peuvent vous être prélevés pour la réalisation d’opérations, la fourniture d’un produit (chèque 
de banque par exemple) ou ceux liés aux incidents de paiement. Lisez bien vos contrats car vous 
pourriez être surpris et n’oubliez pas que tout se négocie !



Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement 
vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes 

et nuire aux bonnes relations de voisinage.

BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage 

Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à 
Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. 
La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de 
M. André cause des dégâts dans le logement du dessous. 
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base 
d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient 
que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de 
faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, 
il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien 
de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de 
copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers 
à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la 
cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie 
commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 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
• Supermarché CARREFOUR EXPRESS ∙ 19 rue Nationale
BIERNE (59380)

• Boulangerie MEDERICK PICHON ∙ 1 route de Bergues
• MAIRIE ∙ 12 rue de l'Eglise
BISSEZEELE (59380)

• MAIRIE ∙ 431 rue de la Mairie
BOLLEZEELE (59470)

• Boulangerie LE FOURNIL DE L'YSER ∙ 2 rue de l'Eglise
• Supermarché UTILE ∙ 267 route de Merckeghem
BOURBOURG (59630)

• Boulangerie LA GRIGNOTIERE ∙ 2 avenue Anthony Caro
• Boulangerie LECLERCQ F ∙ 46 rue de Dunkerque
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 5 rue Jean Varlet
BRAY-DUNES (59123)

• 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 LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   Rue Charles Wallyn
• Supermarché 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
• 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 HAELEWYCK ∙ 92 rue Félix Coquelle
• Boulangerie LA P'TITE FABRIQUE ∙ 14 place du Casino
• Boulangerie LE CAMPAGNARD ∙ 30 rue Alfred Dumont
• Boulangerie LE FOURNIL DUNKERQUOIS ∙  
   5 rue Président Poincaré
• Boulangerie LE QUOTIDIEN ∙ 106 rue de Cahors
• Boulangerie OUTTERS ∙ 22 rue Ernest Lannoy
• Brasserie L'ESCADRE ∙ 25 place du Casino
• Café LE TERMINUS ∙ 2 B place de la Gare
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙  
   399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• 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 DEBLOCK PHILIPPE ∙  
   28 boulevard Sainte-Barbe
• Chaussures FAMY ∙ 41 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
• Salon de coiffure JACQUES DESSANGE ∙  
  18 rue Clemenceau
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
• Restaurant LA PATATIERE ∙ 3 Digue de Mer
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 125 rue de Douai
DUNKERQUE PETITE-SYNTHE (59640)

• Boucherie JOVELIN LAURENT ∙ 98 rue Jacques Pitilion
• Boulangerie FOURNIL & MAIE ∙  
  1715 avenue Petite-Synthe
• Boulangerie VANVELCENAHER ERIC ∙  
  3634 avenue de Petite-Synthe
DUNKERQUE ROSENDAEL (59240)

• Boucherie M. DEVYS ∙ 780 boulevard de la République
• Boucherie MAISON ESPITALIER ∙ 1115 avenue Rosendaël
• Boulangerie DANIEL ∙  
   788 boulevard de la République François Mitterrand
• Boulangerie DRIEUX ∙ 29 rue Paul Machy
• Boulangerie NASSOY A ∙ 74 rue Rouget de l'Isle
• Supérette CARREFOUR CONTACT ∙  
   66 rue Hilaire Vanmairis
• Supermarché MATCH ∙ boulevard Pierre Mendès France
ERINGHEM (59470)

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
ESQUELBECQ (59470)

• Boulangerie BROCVEILLE ∙ 2 rue de Bergues
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
GHYVELDE (59254)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale
GRAND-FORT-PHILIPPE (59153)

• Mareyeur SAURICERIE JANNIN ∙  
   1 Bis avenue de Dunkerque
• Supermarché U EXPRESS ∙ 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
GRAVELINES (59820)

• Boulangerie BLAS ∙ 8 rue Léon Blum
• Boulangerie DUMORTIER ∙ 19 place du docteur Calmette
• Boulangerie LA HUTTE AUX PAINS ∙  
   93 avenue Leon Jouhaux
• Boulangerie WASCAT ∙ 19 rue Pierre Brossolette
• Restaurant LE 116 ∙ 1 boulevard de l'Est
• Supermarché INTERMARCHE ∙ Le bout des Huttes
• Supermarché U EXPRESS ∙ 01 Rue Jean Baptiste Lebas
• Tabac Presse LA CIVETTE ∙ 5 place Calmette
HERZEELE (59470)

• Boulangerie OLLIVIER ∙ 102 place du Village
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Supérette COCCINELLE ∙ 182 rue de Bambecque
HONDSCHOOTE (59122)

• Boulangerie AU PAIN DES FLANDRES ∙ 31 rue de la Cour
• Boulangerie DAVID ∙ 43 rue du Maréchal Leclerc
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
• Salon de coiffure 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
LILLE (59000)

• Chambre interdépartementale des Notaires du Nord  
   et du Pas de Calais ∙ 13 rue de Puébla - CS 29907
LOOBERGHE (59630)

• Boulangerie LOOBERGHE ∙ 100 rue de la Mairie
LOON-PLAGE (59279)

• Boucherie AU COQ D'OR ∙ 20 rue Georges Pompidou
• Institut de beauté ESTHETISME ∙ 13 rue Pompidou
• Salon de coiffure NATHALIE COIFFURE ∙  
   223 rue De Gaulle
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   1 Rue du vieux Chemin de Gravelines
QUAËDYPRE (59380)

• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙  
   143 Bis fauboug Cassel
• MAIRIE ∙ 7 route de Socx
• Salon de coiffure SHAMPOO ∙ 91 faubourg de Cassel
REXPOËDE (59122)

• Boulangerie GREGORY HOBART ∙  
   8 rue Général Anthoine
• Supérette PROXI SUPER ∙ 35 rue Frères Neuville
SAINT-POL-SUR-MER (59430)

• Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly
SOCX (59380)

• Boulangerie VINCENT QUAGHEBEUR ∙ 2 passage Fleuri
• MAIRIE ∙ 24 route de Saint-Omer
SPYCKER (59380)

• Boulangerie DUMETZ JOEL ∙ 2 avenue Raphael Pigache
STEENE (59380)

• 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
• 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)

• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie
• Supérette COCCIMARKET ∙ 5 rue d'Ypres 
ZUYDCOOTE (59123)

• Boulangerie LA BOULANGERIE DU VILLAGE ∙  
   7 place de la gare
OYE-PLAGE (62215)

• Boulangerie AUX 7 EPIS ∙ 119 Avenue Paul Machy
• Boulangerie THEDREL ∙ 95 Place de la Mairie
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   130 Place du Général de Gaulle

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage
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