
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
PASSEZ AU VERT !

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
QUEL ENGAGEMENT AVEC LE PACS ?

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
QUELS TRAVAUX EN PERSPECTIVE ?

lereflexenotaire.fr | notimag-immonot.com | Plus d'annonces sur immonot.com

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Octobre 2020 -  no 41Notimag IMMONOT
DUNKERQUE

p.10 p.12 p.15
p.15

p.12





33

3 QUESTIONS À MON NOTAIRE
L’engagement par le PACS   16

FLASH INFO   17

DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT
Rénovation énergétique : passez au vert !   18
Apprenez des petits gestes, 
pour faire de grandes économies !   22
Pompe à chaleur géothermique : 
un chauffage écologique   26

MON PROJET
Diagnostics immobiliers, quels travaux en perspective ?   28

ANNONCES IMMOBILIÈRES   5

SOMMAIRE  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € - info@immonot.com
Directeur de la publication François-Xavier DUNY  Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI  Graphisme S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD Publicité J. KLUCK - jkluck@immonot.com Tél. 05 55 73 80 55 Petites annonces A. CHAMBOULIVE - achamboulive@immonot.com Tél. 05 55 73 80 54 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion ML. REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia Freepik (sauf mention autre) Impression SIEP - 77590 BOIS-LE-ROI Distribution CIBLÉO - DPD. 
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. 
www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

Les annonces immobilières
de notaires partout à tout moment  

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

Disponible sur magazine-des-notaires.com
Sortie du prochain numéro le 26 octobre 2020

ÉDITO

Voyons 
la vie 
EN VERT !

Ce n’est pas un hasard si la couverture de votre magazine 
« Notaires – immonot » se pare de vert dans cette période où 
il faut avoir espoir dans l’avenir. Nombreuses sont les raisons 
d’adopter ce « dress code ». Il veut redonner du peps à cette 
année 2020 qui n’a pas manqué de nous en faire voir de toutes 
les couleurs !

En voyant la vie en vert, c’est l’assurance que la crise sanitaire 
va s’éloigner rapidement, laissant place à un monde d’après 
où les efforts de chacun auront permis de terrasser le virus.

Cette belle couleur se veut aussi le porte-drapeau d’une société 
qui se donne les moyens de construire un avenir durable. 
Le respect de l’environnement doit être une priorité afin de 
transmettre un bel héritage aux générations futures.

Ce ton lumineux, il caractérise aussi la volonté forte de nos 
dirigeants de bâtir la relance économique autour de la rénova-
tion thermique. Des aides substantielles profitent désormais à 
tous pour rendre nos logements plus respectueux en matière 
d’émission de CO2 avec « MaPrimeRénov’».

Cette teinte, elle marque également la couleur de notre dossier 
du mois consacré aux performances énergétiques qu’il est 
souhaitable d’atteindre dans nos logements. Autant de pistes 
qui vont nous inciter à passer au vert !

Eh oui, l’immobilier constitue un investissement vertueux. 
Il donne la possibilité de bâtir un patrimoine pérenne. Il contri-
bue à l’essor de notre économie, nous procure un toit protecteur 
et se transmet à nos proches.

Preuve de notre engagement, votre magazine a été imprimé 
sur du papier 100 % recyclé, issu de forêts gérées durablement. 
Un choix qui va se pérenniser…

Pour que demain soit teinté d’espérance, pensez à rencon-
trer votre notaire qui vous aidera à faire pousser vos projets 
immobiliers, professionnels ou de famille.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef
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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)
SCP 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

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

DUNKERQUE (59375)
SCP 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)
SCP 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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ARMBOUTS CAPPEL  - Réf G1105 
35 000 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 16,67 % charge acquéreur
STEENE / SPYCKER FONDS DE 
COMMERCE SALON DE COIFFURE com-
prenant: 3 postes de coiffure 3 bacs de 
shampooings La surface du local est de 48 
m2 (comprenant entrée, bureau, wc, salon 20 
m2, buanderie, réserve) Chauffage électrique, 
double vitrage PVC, volets roulants élec-
triques. Droit au bail : 500,00  € / mois

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

BERGUES  - Réf G1068 
269 868 € 
258 000 € + honoraires de négociation : 11 868 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
UN APPARTEMENT NEUF DANS UN 
IMMEUBLE DE STANDING (copropriété) : au 
rdc : entrée, garage, wc, escalier privatif d'accès 
aux étages-1er étage : séjour avec coin cuisine, 
la jouissance privative d'un balcon - 2ème étage 
: palier, 1 chambre, sdb et wc - 3ème étage : 
dégagement, 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 
: séjour avec poêle à pellets 16,60 m2, cuisine 
ouverte, salle de douche récente, wc indépen-
dant. couloir chambre ou bureau. Etage palier 
desservant 2 chambres 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

ARNEKE  - Réf W3566 
270 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,85 % charge acquéreur
Village à Proximité. Idéal artisan, collection-
neur ou besoin de place: ensemble immobilier 
compr une maison d'hab spacieuse avec salon 
séj, cuis, sdb, à l'étage: 4 ch, grenier aména-
geable. Terrasse et jardin clos. Gge 70m2 et 
hangar 228m2 en BE général. Le tout construit 
sur 1200m2 de terrain.

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

BERGUES  - Réf L224 
630 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 30 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble à usage de commerce et d'habita-
tion comprenant salle d'env. 100 m2, cuisine 60 
m2 et un appartement de 153 m2 au 1er Et. S/S 
cheminée ouverte 58 m2, cuis, bureau 26m2, 
au 2ème ét. 2 ch de 20 et 11 m2, salle de bains, 
au 3ème ét. chambre 14 m2, salle de bains, 
cave, garage, jardin, dépendance. DPE vierge.

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

BOLLEZEELE  - Réf Z666 
106 200 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 200 €  
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

BAVINCHOVE  - Réf W3556 
187 408 € 
178 000 € + honoraires de négociation : 9 408 € soit 5,29 % charge acquéreur
Au village maison trad avec jardin et gge, 
construite sur 590m2 comp avec: hall d'entrée 
4. 5m2 toilettes salon séj 25m2 cuis aménagée 
10. 5m2 à l'étage( plancher béton) 3 ch 10. 
5/12. 3/9. 5m2 sdb 4m2 grenier aménageable 
Sous sol complet gge 1 voit pkg beau jardin 
avec une dépend. Bon potentiel !

SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART  
et DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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 garage 
de 28 m2 env porte motorisée, allée goudronnée 
3 à 4 voitures, chaudière fuel 2013, salon/séjour 
lumineux cheminée insert bois, cuisine récente, 
3 chambres. jardin, terrasse. 

Me B. DELEPLANQUE - 03 28 68 60 38
immobilier.59121@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 APPARTEMENT 
de type T3 rénové ,en souplex d'une petite copro-
priété ! RDC : Entrée, salon-séjour (21.41m2), 
Cuisine (20.78m2), salle de bains avec douche 
à l'italienne et WC. Niveau R-1 : 2 Chambres 
(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

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 chambres, une dépendance, une ter-
rasse et un jardin comprenant en rdc une entrée, 
séjour, une cuisine et un salon de 21 m2. Au 1er 
étage: un WC, 2 chambres de 15, 36 m2 et 11 m2, 
salle de bains. Au 2ème étage avec un palier, 2 
chambres, 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 
191 163 €  (honoraires charge vendeur)
DUNES - La résidence Rêve des Sables 
séduira par son style architectural balnéaire 
typique de la Côte d'Opale, situation géogra-
phique idéale mais également son prix attrac-
tif. Bordée par les dunes, ce projet immobilier 
se compose: 72 appartements spacieux et 1 
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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES
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BRAY DUNES  - Réf H01903 
333 760 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 760 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Belle maison semi-individuelle : Rdc: salon-
séjour lumineux 36 m2, cuisine amén et équip 
17,5 m2, chambre 16 m2, salle de douche 6,50 
m2, wc. Etage : 3 ch (22,50 - 11,50 - 13 m2 ), salle 
d'eau 8,40 m2 (wc et lavabo), 2 pièces greniers (9 
et 10 m2 au sol). S-sol 95 m2 divisé en 5 pièces, 
cour-terrasse 70 m2 et garage 36m2. 

Mes P. THOOR et C. DEBERT-FOSSAERT
03 28 68 60 22 - jerome.lehouck.59189@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  - 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 chambre, 
bureau, lingerie et cave à vins. 1er étage : une 
mezzanine, WC, 3 chambres, salle de bains, 2 
pièces de 8 m2 et un débarras. 

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

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 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 
(salon, bureau ou ch, cuis a/e, sdb, 2 ch). Gge (pou-
vant permettre création 1 espace '' vente à emporter 
''), salle de 97 m2 équipée son et lumière. 

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

CAPPELLE LA GRANDE  - Réf S4912 
172 000 € 
163 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,52 % charge acquéreur
MAISON avec une seule mitoyenneté sur envi-
ron 400 m2 de terrain, comprenant rdc : wc, 
Séjour avec cuisine équipée ouverte - Bureau  
- Véranda. 1er : 4 Ch - Salle de bains. Grenier 
aménageable. Jardin Nord-Est Garage de 20 m2 
(+ Dépendance de 13 m2) + 2 Garages en fond 
de parcelle (avec accès par la rue arrière)

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

negociation.59187@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.

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

BRAY DUNES  - Réf G1085 
469 350 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 19 350 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
MAISON indépendante avec au RDC : entrée, 
pièce 11.8 m2, bureau 14 m2 + pièce d'examen 8 
m2 + rangement 2.74 m2 avec lavabo, vestibule 
etc. Séjour 50 m2, arrière cuisine 8 m2 et cuisine 
am-eq. ETAGE : palier WC , sdb, 5 ch. Grenier 
(stockage uniqt). GARAGE 17 m2 + rangement 
8 m2. BEAU JARDIN avec TERRASSE. 

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

COUDEKERQUE  - Réf M1346 
209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Secteur calme et recherché, maison semi-
mitoyenne par garage construite en 2018, offrant 
: Rdc: Cuisine aménagée et équipée, séjour, wc. 
Etage : Palier, salle de bains av baignoire et WC, 
3 chambres de 10,60 m2, 11,30 m2, et 12,40 m2. 
Chaudière au gaz, Double vitrage PVC. Garage 
1 voiture. Jardin exposé sud-ouest. 

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

COUDEKERQUE  - Réf D717 
640 000 € 
620 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 3,23 % charge acquéreur
Quartier résidentiel pour cette maison de carac-
tère qui saura vous séduire par ces aménage-
ments . Ces 240 m2 habitables vous offrent une 
entrée, WC pièce de vie avec cuisine pour 130 
m2, une chambre et à l' étage 3 chambres, sdbs, 
suite parentale dressing et sdbs. Les + : cavette, 
garage et carport. jardin arboré. 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

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

BROUCKERQUE  - Réf L220 
115 540 € 
109 000 € + honoraires de négociation : 6 540 €  
soit 6 % charge acquéreur
Bien située à Brouckerque, à proximité des com-
merces, une charmante maison de 76 m2 avec 
une cour. Cette maison vous offre en rdc un 
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 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. 

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11873 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison dispose au rdc d'un hall (3.57 m2), d'un 
toilette, d'un espace à vivre spacieux (25.68 
m2), d'une cuisine (9.95 m2). A l'étage vous 
y trouverez un palier (3.25 m2), qui dessert 3 
chambres (10.78 m2, 13.24 m2, 9.81 m2) ainsi 
qu'une salle d'eau (5.04 m2).

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



  Annonces immobilières 

7Continuez votre recherche sur 

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11869 
137 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,77 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville bien entretenue, 
proche commodité, compr: Gd gge av atelier, pte 
cave. Ztage sur dalle béton: Séj de 28m2, cuis A/E 
de 9m2, wc, et cellier. Au second étage: 3 ch( 10. 
9m2/10. 6m2/9. 23m2) et sdb( 5m2). Le tt av un pt 
jardin sud. dbl vitrage PVC, chauff gaz 2012.

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11831 
250 320 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 320 € soit 4,30 % charge acquéreur
Immeuble idéalement situé, proche commodi-
tés et commerces, avec très 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 2ème 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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5490 
157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5 % charge acquéreur
Proche commodités, Agréable MAISON DE VILLE 
fonctionnelle av jardin ! rdc: Salon séj avec chem, 
cuis Aménagée av coin repas lumineux accès a 1 
belle terrasse et jardin av dépend. 1er(accès par 
bel escalier contemp): 2 ch ave nbreux rangts. 2e: 
1 ch d'enfant. Cave chauf central Gaz (Chaudière 
de 2016) Menuiseries Alu et PVC DV 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE   
Réf B81549 
252 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison T5 de 98 m2 sur terrain de 508 m2. 
TBE. 4 chambres. Sdb. Garage (3 emplace-
ments). 

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

office.boniface59118@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf Z679 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
SOLIDE constr SEMI MITOYENNE DE LA FIN 
DES ANNÉES 60, SUR LAQUELLE QQ TRAVAUX 
DE REMISE AU GOUT DU JOUR SONT A 
ENTREPRENDRE. Rdc: salon/séj, cuis, wc, sdb. A 
l'étage: 3 ch, bureau. Une cave, un gge porte motori-
sée et un jardin clôturé, arboré et planté orienté Sud 
Ouest complète ces prestations. DPE vierge.

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

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf F5313 
470 700 € 
450 000 € + honoraires de négociation : 20 700 € soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE - Multiples possibilités pour le local 
commercial/Hangar d'angle dans secteur pas-
sant. Bâtiment réparti sur 600m2 avec bureaux. 
Surface de 400m2 en Rez-de-chaussée et 
200m2 à l'étage. Sanitaire et vestiaire Bâtiment 
isolé - excellent état ! Parfaitement adapté pour 
des entreprises artisanales. DPE exempté.
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

COUDEKERQUE BRANCHE  - Réf V11870 
215 900 € 
207 000 € + honoraires de négociation : 8 900 € soit 4,30 % charge acquéreur
Maison sans aucun travaux très bien soigné, 
compr: Entrée séparée, wc, un séj, cuis A/E 
récente av espace repas accès gde terrasse, 
buand, 1 ch av sde. Etage: 2 belles ch, sdb, grenier 
aménagé en ch. Beau jardin sans à vis, gge. chau-
dière hybride gaz à condensation/pompe à chaleur 
air eau, dbl vitrage PVC, toiture 2011. 

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

DUNKERQUE  - Réf D454 
Loyer 600 €/mois CC  dont charges 60 € 
+ dépôt de garantie 540 €
Surface 78 m2

Au 3ème étage : Appartement spacieux et 
lumineux comprenant : Salon/séjour avec 
balcon, cuisine meublée, 2 chambres, salle de 
bains, Grenier. 

SCP DELEPLANQUE, TROTTIN,  
COUVELARD et FAUQUET

03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.fr
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DUNKERQUE  - Réf V11798 
42 400 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 400 € soit 6 % charge acquéreur
CENTRE 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

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 une 
entrée, salon/séjour 38 m2 avec plancher, cuisine 
aménagée ouverte sur le séjour, WC. 1er étage 
: palier, chambre 20 m2 avec placard, salle de 
bains avec douche, baignoire et WC. 2ème étage 
: chambre avec rangement sous pente 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

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

DUNKERQUE  - Réf F5486 
167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Proche commodités MAISON 1 
mitoyenneté avec Terrasse et Jardin Sud ! RDC 
: Entrée, Salon-séjour sur Cuisine (26.5m2), WC. 
1er : Palier, 2 ch (11.38 et 10.3m2), sdbs. 2e : 
Palier, 1 grande chambre (20.48m2), une partie 
grenier. Sous-sol : 46m2 Jardin Sud avec dépen-
dance (poss Garage moto / Vélo) 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

DUNKERQUE  - Réf B81483 
313 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 4,33 % charge acquéreur
CENTRE - Murs de CAFE-BRASSERIE 
200m2 + habitation 100m2 hab.

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

office.boniface59118@notaires.fr

DUNKERQUE  - Réf F5415 
71 500 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 10 % charge acquéreur
Proche Centre, APT T2 à conforter d'une sur-
face de 57m2 avec Balcon Sud au 2e étage 
d'une petite copro. Couloir d'entrée, Salon-séjour 
(26.71m2) avec accès balcon Sud, Cuisine meu-
blée, cellier, 1 Chambre avec 2 placards, Salle 
de bains, 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 F5473 
152 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel APPARTEMENT T3 avec 
balcon Sud et Emplacement de parking, au 3ème 
et dernier étage d'un immeuble sans ascenseur 
: Hall d'entrée, Salon-séjour sur balcon Sud, 
Cuisine A et E, Cellier, 2 belles chambres, Salle 
de bains, 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) avec 
Garage et 2 balcons : RDC : Hall d'entrée, 
Garage 2 voitures (29m2). 1er : Palier, Salon 
-séjour donnant sur Balcon Sud, Cuisine, Coin 
repas, Cellier, WC avec lave mains. 2ème : cou-
loir , 4 Chambres dont 2 donnant sur balcon Sud, 
salle de bains, Buanderie, wc . Caves 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.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

DUNKERQUE  - Réf V11864 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - DUPLEX en grande partie 
rénové, compr: Rdc: Belle pièce vie spacieuse, lumi-
neuse ouvert sur cuisine récente A/E (32.24 m2), 
sde av toilette. S-sol, côté espace nuit : 2 chambres 
av fenêtres, buanderie, cave commune. Vendu 
loué. Idéal investisseur!! Faire vite ! Copropriété de 
3 lots, 360 € de charges annuelles.  

Mes THOOR, VEVE, COUTEAU, NUNS-
AMOUREUX, DEBERT-FOSSAERT et VITSE
03 28 66 92 38 - nego.scpcouteau@notaires.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 3ème étage et dernier étage 
avec ascenseur. Il comprend: hall, séjour/salon, 
cuisine équipée, salle de bains, wc, 2 chambres. 
Cave et garage. Norme handicapé. Syndic : qua-
dral 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 B81559 
229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,09 % charge acquéreur
PROCHE PLACE JEAN BART - Appt Duplex T4 
au 2e et 3e ét, compr: 2e ét: Entrée 4, salon séj av 
balcon, cfd, parquet chêne, cuis équipée, wc. Escalier 
privé mène au 3e ét: 3 ch, sdbs+wc. Huisseries alu 
dble phonique et thermique oscillo battants volets alu 
élec. Toiture terrasse et façade refaites récemment. 1 
place dpkg ds cour fermée, cave. 

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

office.boniface59118@notaires.fr

ESQUELBECQ  - Réf W3565 
106 240 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 240 € soit 6,24 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En campagne (mais non loin du 
Centre Village), 4 belles parcelles de terrains à 
bâtir, libres de constructeurs, non viabilisées. 
Parcelle 1: façade: 24,02 m Superficie: ± 1.080 m2 
Parcelle 2: façade: 24,01 m Superficie: ± 1.072 m2 
Parcelle 3: façade: 24,01 m Superficie: ± 1.062 m2 
Parcelle 4: façade: 27,20 m Superficie: ± 1. 047 m2

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

DUNKERQUE  - Réf S4649 
121 210 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 210 € soit 5,40 % charge acquéreur
Excellent état pour ce bel apt T3 de 80,37m2 
au 3ème et dernier étage sans ascr, comp: 
entrée, salon-séjour (24,44m2), cuis éq 
(10,83m2), 2 chbres (15,70-12,77m2), sdb 
av baign et douche (9,83m2). Grenier amén. 
40m2 (grenier privatif avec accès de l'apt: poss 
duplex + cave. Charges: env 70E/mois. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

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

DUNKERQUE  - Réf D735 
159 300 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 9 300 € soit 6,20 % charge acquéreur
Un appartement situé au 1er étage d'un petit 
immeuble, proche du centre-ville . Cet apparte-
ment de 82 m2 comprend une entrée avec WC, 
un salon/séjour de 30 m2 donnant sur un balcon 
exposé au sud, une cuisine avec loggia, une 
salle de bains, 2 belles chambres avec placards. 
Les + : garage et une cave individuelle 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

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

DUNKERQUE  - Réf D700 
282 420 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 12 420 € soit 4,60 % charge acquéreur
Dans résidence récente de standing avec ascen-
seur, au coeur du centre-ville de Dunkerque, très 
bel appartement de 62 m2 situé au 5éme étage, 
terrasse de 22 m2 exposée Sud et garage. Belle 
entrée, salon/séjour de 30 m2 avec cuisine équi-
pée ouverte, chambre de 12 m2 , salle de bains, 
espace rangement, WC 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@notaires.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 ch 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
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FORT MARDYCK  - Réf V11871 
178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,71 % charge acquéreur
Maison semi mitoyenne, proche commodités, 
compr: Rdc: Espace à vivre spacieux, lumineux 
ouvert sur cuis moderne A/E de 23. 61 m2, toi-
lette, cellier, buanderie/atelier, gge moto. vélo 
avec poss de l'agrandir. Etage 1: 1  très gde ch 
lumineuse de 32.56 m2 av dressing (poss créer 
1 deuxième ch),  sdb av toilette. Etage :1 gde ch.

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

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1515 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
 soit 7,06 % charge acquéreur
Exclusivité! Maison proximité du port avec 
cour et garage. offrant: Entrée, cuisine, pièce 
de vie, salle d'eau et wc, 2 chambres et 1 
bureau. Chauffage central gaz. Maison de 73 
m& Hab à rafraîchir. Idéal 1ère acquisition ou 
investisseurs. 

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

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1516 
291 200 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 128 m2 hab avec vue sur le port 
offrant: entrée, séjour et salle à manger, cui-
sine, véranda (pièce de vie). salle de bains, 
wc, 3 chambres. Cave, grenier, cour, dépen-
dances et hangar sur de niveaux de 123 m2 x 
2 et cave. Maison offrant de nombreuses pos-
sibilités. DPE vierge.

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

SCP 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) 
av vitrine sur rue ! Partie commerciale (57.64m2), 
1 pce av WC et point d'eau (5.9m2), Couloir (6m2) 
desservant 2 pces de stockage (4.87- 4.5) et 
Cellier (2m2). Chauffage électrique - Menuiseries 
Alu dble vitrage av volets DPE vierge.
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.fr

GRAND FORT PHILIPPE  - Réf R1514 
86 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,50 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison de 3 pièces 
de 68 m2 hab, compr: Rdc: Cuisine, salle à 
manger, salon (actuellement chambre), salle 
de bains. Possibilité d'aménagement étage en 
2 chambres. Chauffage alimenté au gaz. Idéal 
pour se détendre au soleil ou prendre l'air. 
Jardin avec un accès pour vélos ou motos. 
Maison à conforter. DPE vierge.

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

GRANDE SYNTHE  - Réf B81025 
139 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € soit 3,33 % charge acquéreur
Bel appartement lumineux, au 4 ème étage av 
ascenseur compr: Salon-séjour (25m2), cuisine av 
cellier, 4 chambres dont 1 av sdb, salle de bains av 
baignoire et vasque. Nombreux placards, garage, 
cave. Charges, entre 150 et 160  €/mois (concierge 
et ascenseur)- Chauffage gaz. Copropriété de 3 
lots, 1920 € de charges annuelles.  

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

office.boniface59118@notaires.fr
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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

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 H01867 
449 780 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 19 780 € soit 4,60 % charge acquéreur
Fermette avec hab. sur 244,98m2 et bât. sur 
9651m2 de terrain. Hab. Ssol: cave. Rdc: salon 
séj chem, buand, wc, cuis équ, bureau, ch, s. de 
jeux. Etage: ch dressing, 2 ch, wc. Bât.: carport, 
abri bois, gge, grenier. Grange, dép. ancien four, 
verger, mare, jardin clos. Poss gîte, ch d'hôte. Me 
THOOR à Hondschoote au 03.28.68.30.15 

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

jerome.lehouck.59189@notaires.fr

GRAVELINES  - Réf R1513 
124 000 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,08 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Maison offrant: Séjour, 
cuisine AE, salle de bains, wc et 2 chambres. 
Chauffage central gaz. Cour dépendance et 
cave. Pas de Travaux de gros oeuvre à pré-
voir. Idéal 1ère acquisition ou investisseurs. 

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

HONDSCHOOTE  - Réf H01932 
126 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5,42 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne à confor-
ter. rdc: Salon 13, 52 m2, séj 21, 20 m2, cuis 
équipée(four, plaques, hotte, lave vaisselle, 
frigo) 9, 30 m2, véranda, sdd, wc, sdb sur 
voûte( baignoire, lavabo, wc). Etage: 3 ch, pce 
grenier. Cour fermée 13 m2, jardin avec per-
gola et abri de jardin 8, 5 m2 DPE vierge.

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

jerome.lehouck.59189@notaires.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

GRAVELINES  - Réf R1509 
142 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison de 86 m2 hab à conforter offrant: Entrée 
, wc, salon séjour, cuisine, 3 chambres. Cellier, 
dépendances, cour et jardin. Accès permettant 
la construction d'un garage en fond de par-
celle, sous condition d'obtention d'un permis de 
construire. Idéal 1ère acquisition. 

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

MALO LES BAINS  - Réf S4907 
Loyer 480 €/mois CC dont charges 20 € + honoraires 
charge locataire 420 € + dépôt de garantie 460 €
Surface 43 m2

Appart T2 de 43 m2, rénové, ds petit immeuble faibles 
charges, au 2ème ét: Entrée av placds, séj, cuisine sépa-
rée, ch, sde, WC. Travaux Août 2020 : Peintures, sols, ins-
tallation élect. Proche plage, place Turenne, commerces, 
transports en communs, centre ville DUNKERQUE. 
Loyer mensuel : 460  € Provision mens charges : 20  €

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

negociation.59187@notaires.fr

MALO LES BAINS  - Réf V11874 
91 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 7,06 % charge acquéreur
Idéal investisseur !!! Appartement dans une 
petite co-propriété au 1er étage sans ascen-
seur, compr: Entrée, salle d'eau, pièce de vie 
de 17.8m2 bien exposé avec son petit balcon, 
cuisine de 8.8m2 et 1 chambre de 13.3m2. 
Cave commune. Chauffage central gaz ind, 
dbl vitrage bois. Actuellement loué 450 €

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

GRAVELINES  - Réf W3560 
179 142 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 142 € soit 5,38 % charge acquéreur
A 200m de la plage, maison à moderniser 
offrant : hall d'entrée garage buanderie salle 
de bains jardinet. à l'étage: salon 15m2 salle de 
bains 4.5m2 salle à manger -cuisine 22m2 au 
second deux chambres 17/11m2 salle de bains 
2.5m2 grenier aménageable idéal amateur de 
voile ou location touristique. 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

DELVART - 03 28 62 98 31
office59187.wormhout@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

MALO LES BAINS  - Réf D00291 
Loyer 600 €/mois CC dont charges 100 €
+ dépôt de garantie 500 €  - Surface 52 m2

Proche Plage, commerces et ttes commodités 
Apt T2 de 52.44 m2 ds résidence sécurisée avec 
asc au 1er étage Entrée wc Salon/séj cuis amé-
nagée sdb. Coté cour Cavette poss de louer un 
gge en ssol 50  € en plus. 100 € Charges/mois 
(charges générales, asc, télédistribution, eau 
froide). + prévoir OM 253  € Année 2015 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.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 avec 
ascenseur ! Entrée avec placard, Cuisine, Salon-
séjour, 2 Chambres (possibilité agrandir le séjour), 
Salle de bains, 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

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

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

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, 
Salon-séjour (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

MALO LES BAINS  - Réf B81560 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison avec jardin et garage (25 m2), compr: Rdc 
: entrée 6 - salon-séjour, cuisine équipée, véranda, 
sdbs, cellier. A l'étage : 2 ch plancher bois. Grenier 
aménagé en 1 chambre isolé avec vélux. Du 
potentiel pour cette petite maison de 1930 dans 
quartier calme ! A visiter rapidement ! 

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

office.boniface59118@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 asc 
qui saura vous séduire par sa vue dégagée sur 
la Place Turenne. Il offre une entrée avec ves-
tiaire et wc, un salon/séj de 31 m2, une cuis avec 
balcon fermé, une sdb et 2 ch. Les +: une ch au 
5ème étage, caves, cour et dépend DPE vierge.
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

et FAUQUET - 03 28 51 98 00
immobilier.59121@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 dans Résidence 
sécurisée av ascenseur - composé d'une 
entrée - sal-séj av cuisine ouverte donnant sur 
belle terrasse sud/est - cellier sur palier et dans 
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

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

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

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

C U I S I N E S

DEVOS
plus de 50 ans d’innovation

Opération 
Anniversaire
du 10 octobre 

au 15 novembre
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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 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

PETITE-SYNTHE  - Réf V11818 
200 500 € 
192 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,43 % charge acquéreur
MAISON compr: Espace à vivre spacieux av cuis 
A/E, sde. A l'étage: 2 ch( 13. 83 m2, 14. 80 m2) et 
un bureau( 7. 82 m2). Au deuxième étage: 1 troi-
sième ch (29. 70 m2). Au sous sol, une cave de 38 
m2. Le tout offrant un gge de 25. 89 m2 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 Z667 
231 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ !!!!! ANCIENNE BRASSERIE, 
SITUÉE AU COEUR DU VILLAGE. Maison 
de ppied 176m2: séj, cuis, salon avec chem 
feu de bois. 3 ch, bureau, sdb, wc. Un gge de 
66m2 avec grenier, cour et jardinet, 2 caves. 
Un local commercial attenant de 100m2, ainsi 
que 2 hangars avec caves. Grenier et gge. 
TRAVAUX A PRÉVOIR. DPE vierge.

Me C. COUVELARD - 03 28 68 95 57
maryse.whitehead.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 ter-
rain. Comp. : RDC : entrée couloir 5,15 m2, séjour 
34 m2 , cuisine 14,57 m2, dégagement 1,88 m2, 
salle de bains (wc, lavabo, douche) 5 m2 Etage : 
palier 2,50 m2, 3 chambres 12,30 - 12,50 et 9 m2 
(lino) jardin, chaufferie 2,78 m2, dépendance au 
fond (tôles fibro) 14 m2 chauff. central fuel au RDC 
Me DEBERT au 03.28.68.30.15 DPE vierge.

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

PETITE-SYNTHE  - Réf F5487 
207 000 € 
198 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,55 % charge acquéreur
Dans secteur calme proche des commodités, 
MAISON une seule mitoyenneté, semi plain pied 
bâti sur 400m2 de terrain ! RDC : Hall,, Salon-
séjour traversant avec cheminée (29m2), Cuisine 
AetE, Cellier, 1 Chambre, Salle de bains, WC. 
1er : Palier, 3 Chambres, salle d'eau avec WC. 
Garage en sous-sol Beau Jardin ! A visiter ! 
SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, LEUCCI 

et ALDERWEIRELD - 03 28 59 92 30
immo@scpfournier.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

PETITE-SYNTHE  - Réf S4903 
111 550 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 550 €  
soit 6,24 % charge acquéreur
MAISON à rénover comprenant : RDC : 
Entrée (3,20 m2) - WC - Salon-séjour (23 m2) 
+ Cuisine ouverte (7,70 m2) 1er : Palier (2,10 
m2) - 3 Chambres (9,85 - 9,30 - 9 m2) - Salle 
de bains avec baignoire (4,10 m2) Jardin N. Est 
Cave sur toute la surface de la maison 
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

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

PETITE-SYNTHE  - Réf V11863 
168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 5 % charge acquéreur
MAISON, idéalement situé, compr: Hall, un toi-
lette, un espace à vivre lumineux et spacieux( 
23. 40 m2), avec sa cuis aménagée et équi-
pée (11. 00 m2), véranda( 17. 00 m2), sde( 2. 
64 m2), gge avec porte manuelle( 10. 00 m2). 
Etage: 2 ch( 13. 00 m2 et 17 m2) dont 1 av sdb. 
Jardin avec dépend de 20. 00 m2.

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

PETITE-SYNTHE  - Réf F5432 
209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,50 % charge acquéreur
Dans zone bien desservie, MAISON de bonne 
construction avec grand Jardin et Double garage 
! RDC : Hall d'entrée, couloir, Salon-séjour traver-
sant avec baie vitrée (32.6m2), Cuisine (7.02m2), 
WC, Lave mains. 1er: Palier desservant 3 belles 
chambres (13 -10.22 et 11.38m2), Salle de bains, 
Rangement. chaufferie et lingerie

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

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

PETITE-SYNTHE  - Réf V11862 
132 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville 1 mitoyenneté, comp: Entrée, 
gge carrelé avec porte sectionnelle électrique, 
1 pce de 15. 5m2 avec sa chaudière et buand. 
A l'étage sur dalle béton, séj 23.17m2, cuis de 
9. 5m2, sde 3. 33m2, wc. Au second étage: 
4 ch(8.36m2/9.36m2/8.96m2/8.4m2). Jardin. 
Chauff gaz (4 ans), dbl vitrage PVC. 

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

PETITE-SYNTHE  - Réf S4872 
168 920 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 920 € soit 5,58 % charge acquéreur
La campagne à la ville pr cet ancien pt Corps 
de Ferme à rénover sur une parcelle de 762m2, 
comp: Une 1ère maison d'avant 1900 d'env 
80m2 dans son jus (à rénover ou à abattre) Une 
2nde maison d'env 1965; env 81m2 hab, comp: 
rdc: séjour/cuis buand wc sde av douche. 1er: 
pce 2 ch Cab de douche. Hangar, dépend.
SCP SAINT-MAXIN, POTTIEZ, DROUART et 

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

PITGAM  - Réf Z681 
75 040 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 040 €  
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!!!!! Petite maison, 2 chambres 
bâtie sur une parcelle de 237 m2 a rénover 
entièrement ( sauf toiture neuve 2019). idéal 
investisseur !!!! actuellement louée, libre au 
1er février 2021 !!!!!! G

Me C. COUVELARD
03 28 68 95 57

maryse.whitehead.59121@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
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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 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

REXPOEDE  - Réf M1345 
239 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 3,91 % charge acquéreur
Paysages champêtres pour ce pavillon indi-
viduel, compr : Entrée dans pièce de vie av 
cheminée de feu de bois, bureau, cuisine A/E 
- Chambre sur voûte. Etage: 2 chambres, salle 
de bains av baignoire et douche. Grenier. Double 
vitrages PVC. Garage 1 voiture. Place de par-
king. Beau jardin autour de la maison. 

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

ROSENDAEL  - Réf S4909 
260 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4 % 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

ROSENDAEL  - Réf F5481 
77 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 10 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE !!! Proche commodités, appt T3 
au 4e et dernier étage d'une résidence sans 
asc: Hall d'entrée av vestiaire, Salon séj, cuis 
Aménagée, 2 ch, sdb av 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 F5463 
511 680 € 
492 000 € + honoraires de négociation : 19 680 € 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

ROSENDAEL  - Réf S4898 
122 180 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 7 180 € soit 6,24 % charge acquéreur
Résidence OPALE appt à rénover en rdc proche 
DUNKERQUE: séj avec moquette et chem feu 
de bois, cuis carrelée, cellier, dégagt avec pla-
card, wc, 2 ch avec moquette et placard, sdb car-
relée avec vasque et douche. Cave en sous sol, 
gge en batterie à l'arr du bât. Charges: 468,96 
euros au trimestre chauf compris 

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

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf S4917 
69 055 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 4 055 € soit 6,24 % charge acquéreur
Au 7ème Etage d'une résidence avec ascen-
seur, Apt T3 de 55,38 m2 très lumineux et rénové, 
comprenant : WC, Salon séjour avec cuisine 
équipée ouverte (27,62 m2) - Balcon 2 Chambres 
(10,55 - 10,40 m2) - Salle de bains avec douche 
(3,44 m2) Cave Charges : Env 80  €/mois (Ascr, 
Entretien communs, espaces verts) 

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

negociation.59187@notaires.fr
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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 V11770 
178 840 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 840 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
Local commercial divisé en 2 parties: entrée, 
wc, local 70m2, cuisine, salle de bains + 
bureau 52m2 + 20m2. Garage avec accès 
hangar 83m2. 

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

03 28 66 92 38
nego.scpcouteau@notaires.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

ST POL SUR MER  - Réf S4916 
132 800 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 6,24 % charge acquéreur
Maison ville avec 2 mitoyennetés compr: Rdc: 
Entrée av vestiaire, beau séj d'env 32 m2, cuis amé-
nagée 15 m2, sdb carrelée av baignoire, meuble 
vasque et wc. A l'étage: plancher bois av parquet 
flottant mezz, 1 ch (11,15 m2) et dressing. 2e: ch 
aménagée ds les combles (Loi Carrez 8 m2) Cave, 
cour exposition NORD OUEST, CCGAZ. 

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

negociation.59187@notaires.fr

ST POL SUR MER  - Réf B81513 
182 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 4 % charge acquéreur
MAISON de 100 m2 hab.env. avec garage 
(porte autom.) - buanderie et jardin au rdc - Au 
1er ét : salon-séjour traversant avec balcon - 
cuisine équipée - wc - sdbs - au 2ème ét : 2 ch  
- bureau - petite pièce de rgment - Maison très 
bien entretenue - isolée - chaudière gaz 2003 - 
Toiture récente - pignon isolé 

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

office.boniface59118@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

ST POL SUR MER  - Réf V11868 
142 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,56 % charge acquéreur
Maison avec 1 mitoyenneté dans quartier 
recherché, compr: Entrée, wc, cuis 10. 42m2 
salon séj 27m2, véranda(21m2). Etage sur dalle 
béton: 4 ch( 9m2/10. 87m2/8. 5m2/10. 7m2), sde( 
3. 8m2). Jardin exposé Sud/Sud Est, dépend en 
fond de jardin, et gge. Prévoir un peu de rafraî-
chissement. dble vitrage, chauf gaz récent.

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

ST POL SUR MER  - Réf F5420 
184 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur
secteur recherché, MAISON avec Garage et 
Jardin ! RDC : Couloir d'entrée, Salon-séjour 
(27.2m2), Cuisine (12.91m2), Cellier (5.10m2), 
WC. 1er étage : Palier desservant 3 Chambres 
(11.35- 11.78 et 8.5m2). Combles aménagés 
en 1 chambre Chauffage central Gaz récente, 
Toiture - de 10 ans ! Travaux de finitions à prévoir

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf D756 
199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité, située dans quartier calme au 
coeur de Téteghem, maison de 115 m2 hab 
avec une seule mitoyenneté. Rdc: wc, salon/
séj, cuis équipée. Au 1er étage: 3 ch, sdb avec 
douche et une sde. Au 2ème étage: une ch 
et un grenier aménageable. Les +: gge avec 
porte motorisée et jardin exposé sud est 
SCP DELEPLANQUE, TROTTIN, COUVELARD 

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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf F5488 
374 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - PAVILLON INDIVIDUEL de 2001 
(155m2) en parfait état d'entretien, sur 540 m2 
de terrain ! RDC : Hall, Salon-séjour, Cuisine 
A et E, Véranda, Lingerie, WC. Etage (dalle 
béton) : Palier, desserv 3 belles chambres dont 
2 avec balcon. Garage 1 voiture avec porte 
motorisée (20m2), Terrasse et beau jardin Sud

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

ST POL SUR MER  - Réf F5457 
147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 5,36 % 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

ST POL SUR MER  - Réf F5458 
204 000 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLU! Secteur Calme, Beaux Volumes pour 
cette MAISON 1 mitoyenneté rénovée avec 
goût, Jardin et gge ! rdc: Entrée, Salon séj sur 
cuis ouverte A et E avec îlot central (60m2), 
Véranda, buand, wc. Etage: Palier, 3 ch (la plus 
gde ch pouvant être divisée en 2), sdb avec 
douche (4.16m2), Dressing (2.88m2). 

SCP ROUSSEL, DERMAUT, LENOIRE, 
LEUCCI et ALDERWEIRELD

03 28 59 92 30 - immo@scpfournier.fr

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf B81540 
225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ! MAISON de bonne construc-
tion de1970 - 110 m2 hab. avec garage et 
jardin - au rdc entrée - beau séjour - cuisine 
séparée - véranda - wc - A l'étage sdb + wc - 4 
belles chambres dont une 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

TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE  - Réf F5423 
436 800 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 16 800 € 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

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

Alex CHAMBOULIVE
 05 55 73 80 54 
achamboulive@immonot.com
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TOURCOING  - Réf S4888 
255 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 4,08 % charge acquéreur
Dans résidence bien placée, bel appt style 
LOFT 156,86m2 en duplex au 3ème étage 
avec asc, compr: Entrée av placard (18,59 m2) 
Cellier (7,76 m2) wc Salon séj avec cuis équi-
pée ouverte (70 m2) sdb (7,08 m2) A l'étage: 
Palier (7,23 m2) 2 ch (15,16 13,4 m2) sdb (9,28 
m2) Dressing (6,82 m2) Place de pkg 

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

negociation.59187@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3547 
179 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 100 € soit 5,35 % 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

VOLCKERINCKHOVE  - Réf Z641 
49 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 500 € s 
oit 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

WARHEM  - Réf L234 
189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE! au village maison rénovée 
avec du cachet, jardin, garage porte moto-
risée, superficie habitable 107 m2, DPE : C, 
comprenant : couloir, salon 16, séjour 19 m2, 
cuisine, salle de bains sur voûte, à l'étage : 2 
chambres possibilité 3ème. cave, garage, et 
dépendance 23 m2 

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

WORMHOUT  - Réf L168 
157 800 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 800 €  
soit 5,20 % charge acquéreur
EXCLUSIF CESSION FONDS DE 
COMMERCE emplacement 1er ordre à 
WORMHOUT, Bar brasserie, PMU, loto, 
Amigo..., presse, d'une superficie d'environ 
100 m2, terrasse extérieure,. DPE exempté.

Me B. DELEPLANQUE
03 28 68 60 38

immobilier.59121@notaires.fr

WORMHOUT  - Réf W3558 
185 264 € 
176 000 € + honoraires de négociation : 9 264 € soit 5,26 % charge acquéreur
Maison avec une mitoyenneté dans lotissement 
à proximité immédiate du centre, composée de 
: Hall d'entrée 4m2 Salon séjour 27m2 Véranda 
15m2 Cuisine aménagée 10m2 A l'étage: Palier 
Salle de bains 4m2 Trois chambres 9/10/12m2 
Garage avec espace buanderies Remise Beau 
jardin avec passage sur le côté de la maison 

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

WORMHOUT  - Réf W3567 
230 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,55 % charge acquéreur
Proximité WORMHOUT. Ensemble immobilier 
construit sur 7500m2 environ comprenant trois 
hangars (650/500/200m2), cour, bureau 40m2. 
A noter emplacement réservé sur l'entrée de la 
parcelle. DPE exempté.

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

WORMHOUT  - Réf W3555 
290 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,57 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE / Pavillon indépendant de 
2014 avec et sur 433 m2 de terrain compr: 
Entrée, rangts, W.C, salon séj (Poêle à pellets) 
cuis aménagée, cellier A l'étage: dégagt, sdb, 
3 ch dont 1 avec dressing 2 garages dont un 
avec 2 ch aménagées au-dessus Terrasse car-
relée Jardin expo: sud ouest A VOIR... 

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

WORMHOUT  - Réf W3562 
410 000 € 
400 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 2,50 % 
charge acquéreur
Village à proximité. Dans cadre à l'abri des 
nuisances, exploitation agricole d'ovins 
construit sur 13000m2 composé d'une habita-
tion 4 chambres en excellent état avec garage, 
hangars d'une surface de plus de 1000m2. 
Diverses dépendances, pâture. 

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 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 rdc 
: Entrée 8,54 m2, Salon-séjour 38 m2, Cuisine 
12,14 m2, WC. A l'étage (sur dalle béton) : 
Palier 9,13 m2, 3 chambres 16 m2 - 12,60 m2 
- 13 m2, Salle de bains 10 m2. Grenier Garage 
carrelé 30 m2, Terrasse Jardin DPE vierge.

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

OYE PLAGE  - Réf Z680 
199 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 5 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - EXCLUSIVITE !!!! 
Individuelle semi plain pied, compr: Rdc: 1 ch, 
wc, sdb, cuis A/E lumineuse, belle pce de vie 
avec chem. Etage: Bureau, 2 ch, grenier amé-
nageable (poss 4ème ch). Gge, 2 dépends, 
chaufferie, chenil, gd jardin arboré, planté, 
clôturé et exposé plein sud. Proximité toutes 
commodités !!!!! DPE vierge.

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

PAS-DE-CALAIS

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
« Jean-Michel ROUSSEL, Maxime DERMAUT, Dorothée LENOIRE, 

Sébastien LEUCCI, Florian ALDERWEIRELD » 
Titulaire d’un Offi ce Notarial ayant son siège à DUNKERQUE, 22 rue Dupouy

A DUNKERQUE, 22 rue Dupouy,
Au siège de la SCP susnommée, il sera procédé à la vente par adjudication

de l’immeuble ci après désigné

Le mardi 3 novembre 2020 à 10 h
Commune de KILLEM (Nord), un immeuble à usage d’habitation situé 47 rue

Saint Michel, et les fonds et terrain en dépendant, cadastré section B numéros 424 et 425 
pour une superfi cie totale de 1259 m²

Classe énergie : non disponible
Immeuble en mauvais état, libre d’occupation.

La MISE A PRIX est fi xée à : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) outre les frais et charges.

À défaut d’enchères sur la base de la mise à prix initiale, le notaire aura la faculté de diminuer la 
mise à prix du quart,

À défaut d’enchères sur la base de la mise à prix diminuée du quart, le notaire aura la faculté de 
diminuer la mise à prix du tiers,

À défaut d’enchères sur la base de la mise à prix diminuée du tiers, le notaire aura la faculté de 
diminuer la mise à prix de moitié.

Avant l’ouverture des enchères, pour qu’un enchérisseur puisse participer à la séance, et que 
son enchère soit prise en compte, il devra se présenter en personne muni de sa carte d’identité, 

et avoir effectué au préalable sur le compte du notaire soussigné, un virement représentant 
10% de la mise à prix, soit 5.000€. à défaut sa participation aux enchères sera refusée.

Cahier des conditions de la vente à consulter à l’étude.
Les visites seront organisées par la SCP susnommée :

- le lundi 19 octobre 2020 de 11 heures à 12 heures.
 - le lundi 26 octobre 2020 de 16 heures à 17 heures

Se rendre directement à l’adresse de l’immeuble.

Contact : 03 28 59 92 30 - immobilier.59190@notaires.fr

VENTE PAR ADJUDICATION
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.



Le chiffre
du mois 4,8

millions

C’est le nombre de passoires ther-
miques selon une enquête des 
services des statistiques du ministère 
de la Transition écologique. Cela 
représente 17 % du nombre total des 
résidences principales.
Source : www.immobilier.lefigaro.fr

55 %
Pourcentage de Français pour 
lesquels un jardin est désormais 
un critère déterminant pour l’achat 
d’un bien immobilier.
Source : sondage OpinionWay réalisé pour STIHL France

DES CLIMATISEURS 
PLUS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT
Face à la pression de la réglementa-
tion environnementale, les fabricants 
de climatiseurs consacrent beaucoup 
d’énergie pour fabriquer des appareils 
moins gourmands !
Les modèles dits « split » – avec le 
moteur à l’extérieur du logement – 
sont beaucoup moins énergivores que 
les modèles mobiles monoblocs. Leur 
coût revient à 45 € pour l’ensemble de 
l’été au lieu de 30 € pour 12 h d’utilisa-
tion avec un monobloc.
Par ailleurs, un règlement européen 
(842/2006) relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés (gaz réfrigérants) impose 
aux constructeurs de réduire l’impact 
de leurs produits sur ce critère. Le gaz 
R410A, qui a une très forte incidence 
sur le climat, est progressivement 
remplacé par le R290, dont l’empreinte 
est moindre, et aussi par le R32.
Source : www.atlantico.fr

INNOVATION

CHÈQUES ÉNERGIE 2019
Vous pouvez les utiliser jusqu’au  23 septembre
Peut-être faites-vous partie des personnes qui ont reçu un chèque énergie en 
2019. Mais crise sanitaire oblige, vous n’avez pas pu les utiliser avant leur date 
de péremption (fin avril 2020). N’ayez aucune inquiétude ! Conscients du contexte 
particulier actuel, les pouvoirs publics ont prolongé leur validité jusqu’au 
23 septembre 2020. 
D’un montant variant entre 48 et 277 € et attribués en fonction des revenus, 
vous pouvez donc encore les utiliser pour régler vos factures d’énergie 
ou vous aider à payer une dépense liée à la rénovation énergétique 
de votre logement (si elle correspond aux critères pour bénéficier 
du crédit d’impôt pour la transition énergétique).
Source : Rép. Min n°28956 au JOAN du 11/08/2020
Délai de paiement avec chèques énergie 2019

FLASH INFO ENVIRONNEMENT

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

Dunkerque met un point d’honneur 
à promouvoir la nature dans sa ville. 
Cela se traduit par exemple par :
• un atlas de la biodiversité, opéra-

tionnel après trois ans de relevés sur 
le terrain et d’analyses, qui permet de 
faire un diagnostic sur la faune et la 
flore de chaque quartier. Cet atlas est 
consultable sur www.ville-dunkerque.
fr, rubrique développement durable ;

• la plantation de végétaux deman-
dant peu d’arrosage pour tenir 
compte des nouvelles exigences 
climatiques. La municipalité encou-

rage les particuliers à entreprendre la 
même démarche dans leurs jardins 
ou sur leurs terrasses et balcons ;

• la possibilité pour chaque habitant  
ou collectifs d’habitants de planter 
fleurs et arbustes dans l’espace 
public, au pied des façades, dans 
les rues… sous réserve d’en assurer 
l’entretien ;

• l’installation de nichoirs, d’hôtels à 
insectes dans les jardins familiaux où 
plus de 600 jardiniers cultivent fruits 
et légumes en prenant en compte la  
préservation  de  l’environnement.

DUNKERQUE AIME LE VERT
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3Quelle est l’utilité d’un testament 
quand on se pacse ?
Quel que soit le régime choisi, les partenaires d’un 
pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Les biens 
du défunt vont à ses enfants et, s’il n’en a pas, à 
son père, sa mère et à ses frères et sœurs. En 
l’absence de testament, les personnes pacsées 
sont considérées comme des tiers par rapport 
à la succession de l’une et de l’autre. Pour qu’il 
en soit différemment, il est obligatoire de rédiger 
un testament. En ce qui concerne le logement, la 
loi prévoit qu’au décès de l’un des partenaires, 
la résidence principale pourra être occupée par 
le survivant, gratuitement, mais seulement pen-
dant un an. En faisant un testament, vous pourrez 
léguer l’usufruit de la résidence principale à votre 
partenaire. Il pourra ainsi être tranquille jusqu’à 
la fin de sa vie. Il est aussi possible de léguer par 
testament à son partenaire, la quotité disponible, 
sans avoir à payer de droits de succession. En 
résumé, dès que le pacs est signé, faites votre 
testament dans la foulée.

1

L’engagement par le PACS
Pour ceux qui ne seraient pas séduits par le mariage et qui auraient malgré tout envie de 
s’engager, le pacte civil de solidarité (pacs) est une bonne option. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous en dit plus en répondant à quelques interrogations sur le sujet.

Quel régime choisir pour son pacs ?
À défaut de convention contraire, les partenaires 
sont soumis au régime de la séparation de biens. 
Chacun est alors propriétaire des biens qu’il va ac-
quérir pendant le pacs. Il a toute liberté pour gérer 
et jouir de son patrimoine. Ce régime correspond 
à une vision très séparatiste des patrimoines, afin 
de protéger la liberté de chacun des partenaires. 

Puis-je faire un pacs
 chez mon notaire ?
C’est effectivement possible et même recommandé. 
Signer une convention de pacs est un engage-
ment pour un couple qui nécessite un minimum de 
conseils. Votre notaire vous guidera en fonction de 
votre situation familiale et patrimoniale, afin de vous 
faire un pacs «sur mesure». Il va ainsi s’occuper des 
différentes formalités administratives et demander 
les documents nécessaires pour la rédaction de la 
convention (comme les extraits de naissance par 
exemple). Une fois les éléments réunis, il rédigera la 
convention de pacs, la fera enregistrer et il procèdera 
à la publicité auprès de l’officier d’état civil pour que 
la mention du pacs figure en marge sur l’acte de 
naissance des partenaires. Une fois la convention 
enregistrée, il est remis aux partenaires le récépissé 
de l’enregistrement ainsi qu’une copie de la conven-
tion. L’avantage du pacs notarié est qu’il est conservé 
à l’étude au rang des minutes du notaire. Vous avez 
ainsi la possibilité d’en demander une copie à tout 
moment. En revanche, lorsque vous faites le choix 
d’enregistrer un pacs en mairie, l’officier d’état civil 
ne garde pas de copie de la convention.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

Il est d’ailleurs recommandé de faire un inventaire 
des biens pour l’intégrer à la convention, dès le 
départ. Les bons comptes font les bons pacsés !
Si vous avez plus dans l’idée de protéger votre par-
tenaire, le régime de l’indivision correspondra plus 
à vos attentes. En effet, tous les biens acquis par 
les partenaires (ensemble ou séparément), leur 
appartiennent indivisément, chacun pour moitié. 
La gestion du patrimoine se fait ensemble et cha-
cun dispose des mêmes pouvoirs sur les biens.
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 MA  PRIME RÉNOV’ : 
COMMENT LA DEMANDER… 
Avant le début des travaux, 
créez un dossier sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr.

Après examen, s’il est jugé 
recevable, vous recevrez une 
notifi cation vous confi rmant 
l’attribution de la prime. 

Vous pouvez alors commencer 
vos travaux. Quand ceux-ci se-
ront fi nis, demandez une facture 
à l’artisan RGE qui les a réalisés. 
Connectez-vous à votre compte 
et transmettez-la accompagnée 
d’un RIB. Vous recevrez une 
notifi cation vous informant du 
virement sur votre compte.

Spécial  Environnement

Exemple
de travaux

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages

 aux revenus très modestes

Montant de MA PRIME 
RENOV’ pour les menages 

aux revenus modestes

Audit  énergétique 500 € 400 € 

Isolation thermique des 
parois vitrées (en remplace-
ment de simples vitrages)

100 €/équipement 80 €/équipement

Chaudières à granulés 10 000 € 8000 €

Isolation des murs
par l’intérieur 25 €/m2 20 €/m2

Isolation desmurs
par l’extérieur 75 €/m2 60 €/m2

hydraulique ou d'un biomasse, la réalisa-
tion du DPE, les chaudières micro-cogé-
nération gaz, les compteurs individuels, 
les équipements de ventilation naturelle 
(DOM), les inserts ou foyers fermés. Par 
contre en 2020, 7 nouveaux types de dé-
penses ont fait leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isola-
tion des parois vitrées, d'équipements de 
raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid...) mais aussi l'acquisition et la 
pose d'un équipement de ventilation mé-
canique contrôlée (VMC) à double fl ux 
ou la réalisation d'un bouquet de travaux 
(sous conditions) ;

• le bénéfi ce du CITE est subordonné 
à des conditions de ressources (sauf 
pour l'installation d'une borne de charge 
pour voiture électrique). Il n'est accordé 
qu'aux foyers dont le revenu est supé-
rieur aux plafonds de l'Anah (sinon c'est 
MaPrimRéno' qui s'applique) et inférieur 
à 27 706 euros pour la 1re part du quo-
tient familial + 8 209 euros pour les 2 
demi-parts suivantes + 6 157 euros pour 
les demi-parts supplémentaires.

1 AIDE PAS 2 : Si vous avez déclaré 
des travaux pour obtenir à la fois le 
CITE et MaPrimeRénov', vous devrez 
rembourser l'avantage fi scal (si vous 
l'avez perçu) et pourrez être sanction-
né en supplément par une amende 
de 50 % de l'avantage fi scal et d'au 
minimum 1 500 euros. 

  

 DEMANDEZ UN COUP DE POUCE 
POUR LA RÉNOVATION 
 Depuis 2019, le dispositif "Coup de pouce 
économies d'énergie" permet aux mé-
nages en situation de précarité énergé-
tique de bénéfi cier d'aides pour réaliser 
des travaux de rénovation. Le dispositif 
se décline en 2 aides, la prime "Coup de 

  DÉCROCHEZ UNE PRIME
POUR RÉNOVER 
 Destinée à remplacer progressivement 
le CITE, Ma PrimeRénov' est une prime 
forfaitaire, distribuée par l'Anah. Versée à 
la fi n des travaux (réalisés par un artisan 
labellisé RGE), elle ne concerne en 2020 
que les ménages modestes et très mo-
destes qui vont entreprendre un certain 
type de rénovation dans leur résidence 
principale (maison individuelle ou loge-
ment collectif dont la construction date 
d'au moins 2 ans). L'attribution et le mon-
tant de la prime sont estimés en fonction 
de plafonds de ressources établis selon 
la composition du foyer et le lieu d'habi-
tation. La somme attribuée varie aussi 
en fonction des matériaux et des équipe-
ments éligibles, dans la limite d'un plafond 
de 20 000 euros pour des travaux sur un 
logement, pour une durée maximale de 
5 ans.

ÇA VA CHANGER : en 2021, tous 
les foyers pourront bénéfi cier de
Ma Prime Rénov', sans conditions 
de revenus. Les propriétaires bail-
leurs et les syndicats de copropriété 
pourront aussi y prétendre. Bonne 
nouvelle. Inutile d’attendre 2021 pour 
bénéfi cier de cette réforme. 
Les travaux de rénovation énergé-
tique dont le devis aura été signé dès 
le 1er octobre 2020 profi teront de cette 
réforme. 

 

  FAITES-VOUS REMBOURSER
UNE PARTIE DE VOS TRAVAUX 
 Depuis 2005, l'objectif du Crédit d'Im-
pôt pour la Transition Energétique (ini-
tialement CIDD - Crédit d'Impôt pour le 
Développement Durable) est d'inciter 
les particuliers à effectuer des travaux 
d'amélioration énergétique de leurs loge-
ments. Grâce à ce dispositif, vous pouvez 
déduire de vos impôts une partie de cer-
tains travaux de rénovation. Il est appelé à 
disparaître en 2021 au profi t de Ma Prime 
Rénov'. En attendant cette échéance, en 
2020, le CITE est toujours d'actualité mais 
a subi quelques aménagements :
• il est calculé sur la base d'un mon-

tant forfaitaire variable selon l'équipe-
ment, dans la limite d'un plafond fi xé à 
2 400 euros pour un célibataire et 4 800 
euros pour un couple ;

• seuls 8 types de dépenses sont éli-
gibles : les chaudières gaz, les appareils 
de régulation de chauffage, le système 
de fourniture d'électricité avec l'énergie 
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 ET POURQUOI PAS 
2 ÉCO-PTZ 
 Il est possible pour les bénéfi -
ciaires d'un Éco-PTZ d'en de-
mander un second dans un délai 
de cinq ans à partir de l'émission 
de l'o� re du 1er éco-PTZ et dans 
la limite globale de 30 000 euros 
par logement. 

 ADRESSES UTILES 
 Pour connaître toutes les aides exis-
tantes, faire une estimation, vérifi er 
votre éligibilité... consultez les sites 
suivants :

- www.cohesion-territoires.gouv.fr

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

-  www.anah.fr

- www.ademe.fr

- www.faire.gouv.fr 

ou téléphonez au 0 808 800 700 
(service gratuit + prix d'un appel) 

Spécial  Environnement

• soit des travaux de réhabilitation de 
votre système d'assainissement non 
collectif par des dispositifs ne consom-
mant pas d'énergie ;

• soit des travaux permettant d'atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale du logement déterminée par 
une étude thermique réalisée par un bu-
reau d'étude.

Ce prêt pouvant aller jusqu'à 30 000
euros est remboursable sur 15 ans. 
 

  HABITER MIEUX EN TOUTE
SÉRÉNITÉ... TOUT UN PROGRAMME 
 L'Anah a renforcé son programme "Ha-
biter mieux sérénité" pour apporter un 
accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
pourra aller jusqu'à 19 000 euros de 
subvention pour les ménages très mo-
destes. Pour les ménages modestes, 
elle pourra atteindre 12 500 euros. 

 

pouce chauffage" et la prime "Coup de 
pouce isolation".
Le montant des primes dépend du ni-
veau de ressources des ménages et des 
travaux réalisés. Elles sont versées par 
les entreprises signataires de la Charte 
"Coup de pouce économies d'énergie", ré-
férencées sur le site Internet du ministère 
de la Transition écologique.
La prime prend la forme d'un virement ou 
d'un chèque. Elle peut également être dé-
duite de la facture fi nale ou être donnée 
sous forme de "bons d'achats" pour des 
produits de consommation courante.
Dans la série "coup de pouce", le der-
nier en date s'appelle "coup de pouce 
thermostat avec régulation performante". 
Cette prime de 150 euros par logement 
concerne les habitations équipées d'un 
système de chauffage individuel (chau-
dière, pompe à chaleur, radiateur élec-
trique...). Elle prend en charge près de la 
moitié du coût d'installation d'un thermos-
tat programmable permettant de réguler 
son chauffage. L'installation doit être ré-
alisée entre le 25 juin et le 31 décembre 
2020 par une entreprise RGE (Reconnue 
garante de l'environnement) et signataire 
de la charte "coup de pouce thermos-
tat avec régulation performante".

IMPORTANT : Le "coup de pouce 
thermostat avec régulation perfor-
mante" n'est pas cumulable avec les 
autres dispositifs "coups de pouce" ou 
les bonifi cations liées au dispositif des 
certifi cats d'économies d'énergie. 

 

  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
 Pour vos travaux de rénovation, vous pou-
vez demander un prêt sans intérêts : l'Éco-
prêt à taux zéro (Éco-PTZ). Contrairement 
à ce que son nom peut laisser supposer, 
il présente au contraire plus d'un intérêt. 
Accordé sans condition de ressources et 
disponible jusqu'au 31 décembre 2021, il 
permet de fi nancer :
• soit des travaux qui correspondent 

à au moins une des catégories sui-
vantes (isolation de la toiture, isolation 
thermique des murs donnant sur l'exté-
rieur, isolation thermique des fenêtres et 
portes donnant sur l'extérieur, installa-
tion d'équipements de chauffage utilisant 
une source d'énergie renouvelable...) ;

• soit des travaux permettant d'amé-
liorer la performance énergétique du 
logement et ayant donné lieu au béné-
fi ce d'une prime de l'Agence nationale de 
l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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accompagnement fi nancier encore plus 
effi cace aux propriétaires ayant un projet 
de rénovation thermique dans leur habi-
tation. Pour en bénéfi cier, il faut être pro-
priétaire occupant d'un logement de plus 
de 15 ans et ne pas dépasser un niveau 
de ressources révisé chaque année au 
1er janvier.
Les travaux doivent permettre un gain 
énergétique d'au moins 25 % (isolation de 
murs, changement de chaudière...). Le fi -
nancement sera proportionnel au montant 
de vos travaux et aux ressources :
• si vos ressources sont très modestes,  

l'aide est égale à 50 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 10 000 
euros maximum. 

 Si les travaux permettent un gain éner-
gétique d'au moins 25 %, une prime al-
lant jusqu'à 2 000 euros est également 
versée.

• Si vos ressources sont modestes, 
l'aide est égale à 35 % du montant total 
des travaux ht, dans la limite de 7 000 
euros maximum. Si les travaux per-
mettent un gain énergétique d'au moins 
25 %, vous avez droit à une prime sup-
plémentaire de 1 600 euros maximum.

UNE AIDE PLUS IMPORTANTE : 
Si votre logement est très énergivore 
(étiquette énergétique F ou G avant 
travaux), vous pouvez bénéfi cier 
d'une aide d'un montant supérieur si 
les travaux réalisés permettent une 
amélioration énergétique globale d'au 
moins 35 % et un gain correspondant 
au moins à un saut de deux étiquettes 
énergétiques. En 2020, cette aide 
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pouce chauffage" et la prime "Coup de 
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  OBTENEZ UN PRÊT
SANS PAYER D'INTÉRÊTS 
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l'habitat (Anah) ; DEMANDEZ UN BILAN THERMIQUE

 DE VOTRE MAISON

DE CHALEUR PERDUE PAR LE TOIT 
La chaleur produite a tendance à monter. 
Solution : isolation du plafond et des
sous-pentes.

30%

Traquez 100 % de déperditions thermiques !
OUVREZ LA PORTE AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

20% DE CHALEUR PERDUE PAR LES MURS 
L’intérieur bénéfi cie d’une isolation trop fi ne. 
Solution : isolation renforcée par l’intérieur 
ou pose d’un isolant sur les murs extérieurs.

20%
DE FUITES D'AIR. Les évacuations 
de cheminées et hottes représentent
l’équivalent d’une fenêtre grande ouverte 
toute la journée. Solution : isolation de tous
les conduits vers l’extérieur.

15%
PAR LES VITRAGES. Les fenêtres 
anciennes laissent passer la chaleur et 
pénétrer le froid. Solution : installation 
de fenêtres double ou triple vitrage.

10%
PAR LES PLANCHERS
BAS. Les chapes des maisons 
anciennes ne comportent pas 
d’isolant.
Solution : pose d’un isolant au 
plafond du sous-sol

5%
PAR LES PONTS THERMIQUES.
Cela concerne une zone de 
l’habitation directement en
contact avec l’extérieur  
Solution : renforcer des planchers 
à l’aide de béton cellulaire 
et dalles fl ottantes.
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Une couche de glace de 3 mm 
dans le réfrigérateur entraîne 
une surconsommation de :

A -  10 %
B -  30 %
C -  50 %

1

2 Par rapport à un appareil électromé-
nager de classe A+, une étiquette 
A+++ signifi e une réduction de 
consommation d’électricité de :  

A - 20 à 50 %
B - 5 à 25 %
C - 25 à 30 %

 Par rapport à une douche de 
5 minutes, un bain consomme : 

A - La même quantité d’eau
B - 3 à 4 fois plus
C - 2 fois moins

3

En vous lavant les dents 
sans laisser couler le robinet 
vous économisez en un an :

A - 10 000 litres
B - 100 litres
C - 500 litres

4

APPRENEZ DES PETITS GESTES 
POUR FAIRE 

DE GRANDES ÉCONOMIES !
Selon l’Ademe, un ménage consacre en moyenne 8,5 % de son budget 
annuel (soit 2 900 euros/an) pour payer ses factures d’énergie. 
Ce poste de dépenses pèse lourd dans le budget. Il peut cependant être 
sensiblement allégé grâce à de petits gestes simples mais ô combien 
effi caces. Faites ce quiz et vous saurez ce qu’il faut faire… ou pas ! 

par Marie-Christine Ménoire

A+++

Spécial  Environnement
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APPRENEZ DES PETITS GESTES 
POUR FAIRE 

DE GRANDES ÉCONOMIES !

La température idéale dans 
les pièces à vivre et dans les 
chambres est respectivement de :

A - 20 et 17 degrés 
B - 19 et 16 degrés
C - 21 et 18 degrés

6 Un robinet qui fuit c’est :

A -  Juste agaçant mais sans réelle
      conséquence
B - Moins d’1 litre d’eau perdue par jour
C - En moyenne 120 litres par jour

8

Ordinateurs, télévision… ne sont que quelques 
exemples des appareils souvent laissés en veille.
Au niveau consommation cela représente 
une augmentation de votre facture de :

A - Moins d’1 euro par an 
B - Entre 10 et 20 euros par an
C - Entre 50 et 80 euros par an

5 Les plus importantes déperditions 
de chaleur se font au niveau ;

A - Des murs
B - Du toit
C - Des fenêtres

7

Réponses page suivante…
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RÉPONSE B
RÉPONSE B 
Le givre empêche le froid de circuler. Votre réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne tem-
pérature et par conséquent consommer plus d’électri-
cité. Un dégivrage régulier est donc plus que conseillé. 
Idem pour le congélateur. Pensez aussi à éloigner ces 
appareils d’une source de chaleur, à vérifi er l’étanchéité 
des joints, limiter l’ouverture des portes au strict néces-
saire, éviter de le surcharger et d’y placer des aliments 
encore chauds. Pensez aussi à les régler à la bonne 
température (4 à 6 °C pour le réfrigérateur, - 18 °C pour 
le congélateur).

1

RÉPONSE B
Un bain, nécessite en moyenne 150 à 200 litres d’eau, 
contre 40 à 50 litres pour une douche d’environ 5 mi-
nutes. En remplaçant vos bains par des douches, vous 
économiserez de 50 à 100 euros par an. Pensez égale-
ment à installer par exemple une douchette économe, au 
débit moins important qu’une douchette traditionnelle ou 
encore un mitigeur thermostatique. Ce robinet «intelli-
gent» contrôlera la température de l’eau et la maintien-
dra stable tout au long de votre douche. Pas d’eau per-
due pendant que vous cherchez la bonne température !

3

RÉPONSE C
Selon l’Ademe, c’est en moyenne 15 à 50 équipements par foyer 
qui restent en veille. Les débrancher permettrait d’économiser 
dans les 80 euros sur votre facture énergétique annuelle. Et de 
préserver le matériel. Pensez aussi à débrancher les consoles 
de jeux, les postes de radio et de télévision peu employés pour 
lesquels le mode veille n’est pas très utile. Utilisez des mul-
tiprises à interrupteur qui permettent de brancher plusieurs 
appareils ensemble. En un clic tout sera éteint.

5

RÉPONSE A
 L’étiquette énergie est obligatoire pour les réfrigérateurs, 
les congélateurs, les lave-linge, les sèche-linge, les lave-
linge séchants, les lave-vaisselle, les caves à vins, les fours 
et les hottes aspirantes. Elle permet de connaître leur 
effi cacité énergétique et dans quelle mesure ils sont ou non 
économes en énergie.

2

RÉPONSE A
Le débit étant estimé à 12 litres par minute, si vous laissez 
couler l’eau, vous gaspillez en un an presque 10 000 litres. 
Alors ayez le réfl exe de fermer vos robinets. Pensez à 
équiper vos robinets de réducteur de débit (parfois appelés 
mousseurs). Ils vous permettront  de réduire de 30 à 50 % 
le débit du robinet et votre facture.

4

RÉPONSE B
 Cela peut paraître anodin mais diminuer la température 
juste d’1°C permet d’économiser 7 % sur la facture de 
chauffage. Pensez à poser un thermostat d’ambiance 
programmable afi n d’abaisser la température pendant les 
périodes d’inoccupation de votre habitation ou des robinets 
thermostatiques (pour les radiateurs à eau) pour régler 
la température de chaque pièce. Autres astuces : en hiver, 
pour maintenir la chaleur à l’intérieur, fermez volets et 
rideaux le soir même si vous avez des doubles vitrages. Et 
surtout faites réaliser l’entretien de votre chaudière tous les 
ans. C’est essentiel pour votre sécurité mais aussi pour le 
bon fonctionnement de votre appareil. 

6

RÉPONSE B
C’est en moyenne 30 % de la chaleur qui est perdue du fait 
d’une toiture mal isolée (contre 20 à 25 % pour les murs et 
10 à 15 % pour les fenêtres). Pour y remédier, il est indis-
pensable d’isoler les combles avant même d’envisager de 
changer votre mode de chauffage. Et pour cette isolation 
privilégiez les matériaux naturels (liège, fi bres de bois, 
chanvre, fi bres de lin, ouate de cellulose…), pour minimiser 
les risques d’allergies.

7

RÉPONSE C
Pour réduire votre consommation d’eau, il est indispen-
sable de traquer les fuites, même si elles vous semblent 
anodines. Car en fait elles ne le sont jamais. Selon l’Ademe, 
à titre indicatif, un robinet qui goutte représente une perte 
de 120 l d’eau/jour. Une chasse d’eau qui fuit c’est plus 
de 600 l/jour. Une astuce pour repérer les fuites, jetez un 
oeil sur votre compteur d’eau avant d’aller vous coucher. 
Et comparez au réveil. S’il y a une différence alors que 
personne n’a utilisé d’eau c’est qu’il y a une fuite à réparer 
d’urgence.

8

RÉPONSES

Vous avez moins de 4 bonnes réponses
Vous n’avez pas encore tous les bons « réflexes ». Mais ne vous
inquiétez pas. Ce quiz vous aura certainement appris plein de choses 
que vous allez mettre en application très vite.

Vous avez plus de 4 bonnes réponses
Bravo ! Vous maîtrisez les gestes à adopter pour un logement
écolo et économe. Continuez sur cette voie !

Votre score

Spécial  Environnement
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Pour que les constructions neuves soient encore plus vertueuses,
la RT 2012 va bientôt passer le relais. 
À compter du 1er janvier 2021, il y aura du changement dans l'air 
avec la nouvelle règlementation environnementale, la RE 2020 ! 
Tandis qu'un vent nouveau souffl e sur tout le bâtiment, de nouveaux 
critères fl eurissent pour améliorer les performances énergétiques.

DES VALEURS EN FAVEUR 
DE L'ENVIRONNEMENT

BEPOS

Ug<0,7

12 kw
hep/m²

 0 %
D'ÉNERGIE

LABEL
 E+C-

  
DES CONSTRUCTIONS
À ÉNERGIE PASSIVE
OU POSITIVE

Avec la RE 2020, l'objectif sera que les 
constructions neuves produisent plus d'énergie 
qu'elles n'en nécessitent (bâtiment à énergie 
positive - BEPOS).

UNE MEILLEURE ISOLATION 
THERMIQUE

Plus l'indice Ug, coeffi cient de 
déperdition thermique, est bas et plus 

la fenêtre propose une isolation de qualité. 
Pour une fenêtre RE 2020, il sera préférable de 
se tourner vers un coeffi cient inférieur à 0,7.

  
UNE FAIBLE CONSOMMATION
DE CHAUFFAGE

Avec une consommation de 
chauffage inférieure à 12 kwhep/m², 

la RE 2020 recourt notamment à la domotique 
pour piloter le chauffage et réduire 
signifi cativement la consommation d'énergie.

CAP SUR LES ÉNERGIES 
PRIMAIRES
Il faudra recourir aux énergies 

primaires pour l'eau chaude, le 
chauffage et l'appareillage électrique. 

Le vent, l'eau, la lumière seront transformés en 
énergie secondaire grâce à la force éolienne, 
aux panneaux photovoltaïques, tandis que le 
biomasse encouragera la combustion du bois ou 
des végétaux.

VERS UNE 
RÉGLEMENTATION 
BAS CARBONE

LE label E+C- repose sur une nouvelle 
méthode de calcul prenant en compte le bilan 
BEPOS qui mesurera la production d'énergie 
renouvelable et le bilan Carbone qui quantifi e 
les gaz à effet de serre émis.

CONSTRUCTION NEUVE



Pompe à chaleur 
GÉOTHERMIQUE

Un chauffage écologique
À compter du 1er janvier 2022, il vous faudra remplacer votre chaudière au fi oul 

ou à charbon par un système moins polluant. Pourquoi ne pas installer un système 
plus vertueux : une pompe à chaleur géothermique.

par Stéphanie Swiklinski

  Quelle pompe à chaleur
pour ma maison ? 
 Installer une pompe à chaleur va vous 
permettre de réaliser de belles écono-
mies d'énergie. Vous pourrez avec ce 
système profi ter d'une énergie à la fois 
renouvelable et gratuite. Il faudra vous 
faire conseiller par un professionnel, 
pour savoir quel type de pompe à cha-
leur correspond le mieux à vos besoins.
La pompe à chaleur air/air puise son 
énergie dans l'air extérieur et va en-
suite le réinjecter dans la maison. 
L'appareil capte alors les calories de 
l'extérieur (ça c'est gra-
tuit) pour chauffer votre 
logement. Le fonctionne-
ment nécessite l'installa-
tion de deux unités : une 
qui récupère l'énergie et 
l'autre qui la diffuse grâce 
à un ventilo-convecteur. 
Ce système a l'avantage 
d'être très simple à ins-
taller. Il suffi t d'avoir une 
cour ou un jardin pour y 
mettre l'unité extérieure. 
Votre facture va se retrou-
ver divisée par 3. L'inconvénient est 
que vous ne pouvez chauffer l'eau des 
sanitaires.
La pompe à chaleur air/eau récupère 
elle aussi l'énergie présente dans 
l'air. Ce système de chauffage extrait 
les calories de l'air extérieur, puis les 
transforme en chaleur afi n de chauffer 
l'eau qui sera ensuite distribuée à tra-
vers le circuit de chauffage (plancher 
chauffant, ventilo-convecteurs à eau, 
radiateurs) et celui de l'eau chaude 
sanitaire. Facile à installer et assez 
accessible, cette pompe à chaleur est 

recommandée dans les régions où les 
températures sont les plus douces. 
  

 Zoom sur la pompe à chaleur 
géothermique 
 Avec la pompe à chaleur géothermique, 
vous chauffez votre maison grâce à la 
chaleur de la terre. La mise en place du 
système se réalise par la pose de cap-
teurs enfouis dans le sol qui récupèrent 
la chaleur de la terre. Ce captage s'ef-
fectue soit de manière horizontale (sur 
une surface extérieure 1,5 fois supé-

rieure à celle de 
l'habitation), soit de 
manière verticale 
en faisant un fo-
rage de 100 mètres 
maximum de pro-
fondeur. 

La chaleur récu-
pérée est ensuite 
diffusée dans la 
maison par l'inter-
médiaire d'un plan-
cher chauffant ou 
tout simplement de 

radiateurs. Pour ce faire, il faudra pré-
voir de faire installer en amont un circuit 
de chauffage ou d'eau chaude. 

Spécial Environnement

   Réduire sa facture 
de chauff age 
 L'avantage numéro 1 de la pompe à 
chaleur géothermique est la baisse de 
vos factures de chauffage. En effet, 
en utilisant l'énergie gratuite contenue 
dans le sol, vous pourrez faire d'impor-
tantes économies d'énergie. Vos fac-
tures de chauffage pourront être divi-
sées par 3 ! Si vous avez actuellement 
une maison chauffée au fi oul, elle doit 
être très énergivore (classe énergie E, 
F ou G). En optant pour une pompe à 
chaleur, vous verrez très rapidement la 
différence. 
  

 Des aides à la clé 
 Pour aider à installer un système de 
chauffage plus vertueux, les ménages 
dont les revenus sont modestes ou très 
modestes peuvent bénéfi cier de Ma 
Prime Renov'. Il s'agit d'un montant for-
faitaire versé à la fi n des travaux ; ce 
qui permet d'alléger considérablement 
la facture. Pour en bénéfi cier, on prend 
en compte les revenus du foyer. Tou-
tefois, le gouvernement prévoit d'élar-
gir le dispositif en 2021 à tous les mé-
nages, sans conditions de revenus et 
de l'ouvrir aux propriétaires bailleurs.
  

POUR MAISON 
INDIVIDUELLE

MÉNAGES
AUX REVENUS

TRÈS MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS

MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS

INTERMÉDIAIRES

MÉNAGES
AUX REVENUS
SUPÉRIEURS

PAC 
GÉOTHERMIQUE 10 000 € 8 000 € 4 000 € 0 €

PAC AIR/EAU 4 000 € 3 000 € 2 000 € 0 €

MONTANT DES AIDES POUR INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR

RÉPONSES
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Pompe à chaleur 
GÉOTHERMIQUE

Un chauffage écologique
À compter du 1er janvier 2022, il vous faudra remplacer votre chaudière au fi oul 

ou à charbon par un système moins polluant. Pourquoi ne pas installer un système 
plus vertueux : une pompe à chaleur géothermique.

par Stéphanie Swiklinski

  Quelle pompe à chaleur
pour ma maison ? 
 Installer une pompe à chaleur va vous 
permettre de réaliser de belles écono-
mies d'énergie. Vous pourrez avec ce 
système profi ter d'une énergie à la fois 
renouvelable et gratuite. Il faudra vous 
faire conseiller par un professionnel, 
pour savoir quel type de pompe à cha-
leur correspond le mieux à vos besoins.
La pompe à chaleur air/air puise son 
énergie dans l'air extérieur et va en-
suite le réinjecter dans la maison. 
L'appareil capte alors les calories de 
l'extérieur (ça c'est gra-
tuit) pour chauffer votre 
logement. Le fonctionne-
ment nécessite l'installa-
tion de deux unités : une 
qui récupère l'énergie et 
l'autre qui la diffuse grâce 
à un ventilo-convecteur. 
Ce système a l'avantage 
d'être très simple à ins-
taller. Il suffi t d'avoir une 
cour ou un jardin pour y 
mettre l'unité extérieure. 
Votre facture va se retrou-
ver divisée par 3. L'inconvénient est 
que vous ne pouvez chauffer l'eau des 
sanitaires.
La pompe à chaleur air/eau récupère 
elle aussi l'énergie présente dans 
l'air. Ce système de chauffage extrait 
les calories de l'air extérieur, puis les 
transforme en chaleur afi n de chauffer 
l'eau qui sera ensuite distribuée à tra-
vers le circuit de chauffage (plancher 
chauffant, ventilo-convecteurs à eau, 
radiateurs) et celui de l'eau chaude 
sanitaire. Facile à installer et assez 
accessible, cette pompe à chaleur est 

recommandée dans les régions où les 
températures sont les plus douces. 
  

 Zoom sur la pompe à chaleur 
géothermique 
 Avec la pompe à chaleur géothermique, 
vous chauffez votre maison grâce à la 
chaleur de la terre. La mise en place du 
système se réalise par la pose de cap-
teurs enfouis dans le sol qui récupèrent 
la chaleur de la terre. Ce captage s'ef-
fectue soit de manière horizontale (sur 
une surface extérieure 1,5 fois supé-

rieure à celle de 
l'habitation), soit de 
manière verticale 
en faisant un fo-
rage de 100 mètres 
maximum de pro-
fondeur. 

La chaleur récu-
pérée est ensuite 
diffusée dans la 
maison par l'inter-
médiaire d'un plan-
cher chauffant ou 
tout simplement de 

radiateurs. Pour ce faire, il faudra pré-
voir de faire installer en amont un circuit 
de chauffage ou d'eau chaude. 

Spécial Environnement

   Réduire sa facture 
de chauff age 
 L'avantage numéro 1 de la pompe à 
chaleur géothermique est la baisse de 
vos factures de chauffage. En effet, 
en utilisant l'énergie gratuite contenue 
dans le sol, vous pourrez faire d'impor-
tantes économies d'énergie. Vos fac-
tures de chauffage pourront être divi-
sées par 3 ! Si vous avez actuellement 
une maison chauffée au fi oul, elle doit 
être très énergivore (classe énergie E, 
F ou G). En optant pour une pompe à 
chaleur, vous verrez très rapidement la 
différence. 
  

 Des aides à la clé 
 Pour aider à installer un système de 
chauffage plus vertueux, les ménages 
dont les revenus sont modestes ou très 
modestes peuvent bénéfi cier de Ma 
Prime Renov'. Il s'agit d'un montant for-
faitaire versé à la fi n des travaux ; ce 
qui permet d'alléger considérablement 
la facture. Pour en bénéfi cier, on prend 
en compte les revenus du foyer. Tou-
tefois, le gouvernement prévoit d'élar-
gir le dispositif en 2021 à tous les mé-
nages, sans conditions de revenus et 
de l'ouvrir aux propriétaires bailleurs.
  

POUR MAISON 
INDIVIDUELLE

MÉNAGES
AUX REVENUS

TRÈS MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS

MODESTES

MÉNAGES
AUX REVENUS

INTERMÉDIAIRES

MÉNAGES
AUX REVENUS
SUPÉRIEURS

PAC 
GÉOTHERMIQUE 10 000 € 8 000 € 4 000 € 0 €

PAC AIR/EAU 4 000 € 3 000 € 2 000 € 0 €

MONTANT DES AIDES POUR INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR

RÉPONSES

Dans un contexte de réchauffement climatique et de transition énergétique, chacun peut modifi er son 
incidence sur l’environnement. 84 % accordent de l’importance aux caractéristiques écologiques d’un 
logement. Quels sont les gestes écolos les plus pratiqués au quotidien ? Nous sommes allés enquêter.

Logement et environnement 
les Français soucieux de réduire leur impact environnemental

reconnaissent que leur 
logement n’est pas écologique70 %

Accordent de l’importance aux 
caractéristiques écologiques d’un 
logement lors d’un projet 

84 
%

Maîtrisent leur consommation 
d’énergie pour réduire les factures 
et 45 % pour préserver la planète

54 
%
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Top 3 des critères d’un logement écologique selon les Français 

Chauffé grâce 
à des énergies propres

Construit en 
matériaux durables

Un bien où l’on recycle 
les déchets

*Enquête immonot.com réalisée en août 2020 auprès de 1708 répondants.

À savoir : de nombreuses aides existent en faveur de la rénovation énergétique. Rendez-vous sur le site 
www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique pour en savoir +.

TENDANCE :
41 % optent pour le fait main en utilisant 

des objets de récupération

TOP 10 DES GESTES ÉCOLOGIQUES PRATIQUÉS AU QUOTIDIEN :

Seuls 4 % des Français considèrent que c’est une contrainte de les réaliser

Trier ses déchets - 99 % Acheter des produits à faible 
consommation d’énergie - 76 %

Réduire la consommation d’eau - 91 % Débrancher les appareils 
qui ne sont pas utilisés - 75 %

Baisser le chauffage - 86 % Avoir un potager - 56 %

Isoler son logement - 85 % Utiliser un composteur - 53,5 %

Privilégier les aliments + responsables 
(sans emballage, circuit court, de saison) - 78 % Avoir un récupérateur d’eau - 53 %

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10
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Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

DIAGNOSTICS 
ET COMPROMIS DE VENTE
Il est préférable de prendre 
connaissance des diagnos-
tics avant de vous engager. 
Cependant, si le compromis de 
vente est signé, vous pouvez 
bénéfi cier du délai de rétracta-
tion de 10 jours et annuler votre 
engagement.

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui seront 

annexés au compromis de vente. Le dia-
gnostic performance énergétique, quant 
à lui, doit être communiqué aux acqué-
reurs potentiels dès la présentation du 
bien à vendre. En tant qu'acquéreur, il est 
normal d'être informé sur les principales 
caractéristiques du logement. Certains 
problèmes peuvent ainsi voir le jour, au 
moment de l'établissement des diagnos-
tics. Il s'agit en quelque sorte d'un audit 
complet de l'immeuble car il y a environ 
une dizaine de diagnostics à réaliser (cela 
dépend du bien, du secteur géographique, 

de l'année de construction...). Dans la plu-
part des cas, le vendeur n'est pas obligé 
de réaliser les travaux mentionnés dans 
les conclusions des diagnostics.  L'acqué-
reur, de son côté, doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance de cause. Il pourra 
alors tenir compte des travaux à réaliser 
pour, soit négocier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
 
 

 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 
l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit alors préciser les éventuels 
dysfonctionnements et/ou les risques 
pour la santé et l'environnement. Si le 
rapport mentionne des travaux de mise 
en conformité de l'installation, ceux-ci 
sont à la charge du vendeur. Si ce dernier 
ne veut pas les faire, il doit en informer 
le futur acquéreur qui devra décider s'il 
achète le bien en l'état ou s'il renonce à 
son achat. Ces travaux de mise en confor-
mité peuvent alors faire l'objet d'une né-
gociation entre les parties. Dans tous les 
cas, ils devront être effectués au plus tard 
dans l'année qui suit la signature de l'acte 
authentique. 

par Stéphanie Swiklinski
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Mon projet - Vente immobilière

Diagnostics immobiliers
Quels travaux en perspective ?

Avant de conclure un achat immobilier, il est primordial d'étudier
 les résultats des diagnostics réalisés. Si des travaux sont à prévoir, qui devra 

payer ? Vendeur ou acquéreur ?

DIAGNOSTICS 
ET COMPROMIS DE VENTE
Il est préférable de prendre 
connaissance des diagnos-
tics avant de vous engager. 
Cependant, si le compromis de 
vente est signé, vous pouvez 
bénéfi cier du délai de rétracta-
tion de 10 jours et annuler votre 
engagement.

  Quand on vend un bien immobilier, 
le vendeur a l'obligation de faire 
réaliser des diagnostics qui seront 

annexés au compromis de vente. Le dia-
gnostic performance énergétique, quant 
à lui, doit être communiqué aux acqué-
reurs potentiels dès la présentation du 
bien à vendre. En tant qu'acquéreur, il est 
normal d'être informé sur les principales 
caractéristiques du logement. Certains 
problèmes peuvent ainsi voir le jour, au 
moment de l'établissement des diagnos-
tics. Il s'agit en quelque sorte d'un audit 
complet de l'immeuble car il y a environ 
une dizaine de diagnostics à réaliser (cela 
dépend du bien, du secteur géographique, 

de l'année de construction...). Dans la plu-
part des cas, le vendeur n'est pas obligé 
de réaliser les travaux mentionnés dans 
les conclusions des diagnostics.  L'acqué-
reur, de son côté, doit pouvoir acheter en 
parfaite connaissance de cause. Il pourra 
alors tenir compte des travaux à réaliser 
pour, soit négocier le prix, soit le prévoir 
dans son fi nancement. 
 
 

 Assainissement individuel 
 Une mise en conformité
 du dispositif 
 Un système d'assainissement non 
conforme est source de pollution des sols, 
des cours d'eau et des nappes phréa-
tiques. Ainsi, lors de la vente d'un bien 
immobilier, le contrôle de l'assainissement 
individuel doit dater de moins de 3 ans, au 
moment de la signature de la promesse 
de vente ou de l'acte de vente. C'est le 
SPANC (service public d'assainissement 
non collectif) qui intervient pour vérifi er 
l'installation et sa conformité. Le rapport 
de visite doit alors préciser les éventuels 
dysfonctionnements et/ou les risques 
pour la santé et l'environnement. Si le 
rapport mentionne des travaux de mise 
en conformité de l'installation, ceux-ci 
sont à la charge du vendeur. Si ce dernier 
ne veut pas les faire, il doit en informer 
le futur acquéreur qui devra décider s'il 
achète le bien en l'état ou s'il renonce à 
son achat. Ces travaux de mise en confor-
mité peuvent alors faire l'objet d'une né-
gociation entre les parties. Dans tous les 
cas, ils devront être effectués au plus tard 
dans l'année qui suit la signature de l'acte 
authentique. 

par Stéphanie Swiklinski

Mon projet - Vente immobilière

   Électricité 
 Un devoir d'information sur 
l'installation 
 En cas de vente de votre bien immobilier, 
le diagnostic électrique est obligatoire si 
votre installation a plus de 15 ans. Il per-
met d'évaluer les risques électriques pou-
vant compromettre la sécurité des per-
sonnes et des biens. Quel que soit son 
résultat, le diagnostic électrique n'entraîne 
aucune obligation directe de travaux pour 
le propriétaire-vendeur, même si le rap-
port mentionne d'effectuer des travaux de 
mise en conformité. Il y a alors deux pos-
sibilités : soit le vendeur fait les travaux à 
ses frais avant la vente, soit l'acquéreur 
s'en chargera. L'acheteur a toujours, dans 
ce cas, la possibilité de demander une di-
minution du prix ou renoncer à l'achat. À 
noter que l'obligation du vendeur relève ici 
de son strict devoir d'information à propos 
de l'état du bien. 
 

  Présence d'amiante 
 Une extraction ou non 
 Le diagnostic "état amiante" est réalisé 
pour toutes les ventes de biens immobi-

liers dont le permis de construire a été 
accordé avant le 1er juillet 1997. Il permet 
d'informer l'acquéreur sur la présence ou 
non d'amiante. Il exonère par ailleurs le 
vendeur de la garantie des vices cachés. 
Ce diagnostic a une vocation informative. 
Il n'engage pas le vendeur à entreprendre 
des travaux de désamiantage, même si le 
rapport a confi rmé la présence d'amiante 
dans les locaux. 
Si vous achetez un bien contenant de 
l'amiante, vous pouvez, si vous le sou-
haitez, procéder à des travaux. Dans le 
cas de matériaux dits "non-friables" qui 
sont souvent des éléments préfabriqués 
en fi bro-ciment (ardoises de couverture, 
canalisations...), il n'y a pas de danger 
immédiat car ces matériaux ne sont pas 
dangereux en l'état. 

En effet, tant qu'ils sont en bon état, ces 
matériaux ne dégagent pas de fi bres 
d'amiante. Le mieux est donc de les lais-
ser où ils sont. 
S'il s'agit en revanche de matériaux dits 
"friables", tels que les fl ocages, les calori-
fuges de tuyaux ou certains faux-plafonds, 
il sera nécessaire pour les retirer par une 
entreprise spécialisée.  

LE DPE 
ANNONCE LA COULEUR
Le diagnostic performance éner-
gétique doit être communiqué 
dès la présentation du bien à la 
vente. L’annonce immobilière 
doit impérativement mentionner 
le classement du bien eu égard 
à la quantité d’énergie et de gaz 
à e� et de serre consommée ou 
dégagée par un bâtiment donné 
dans des conditions d’utilisation 
normales.

*Conditions en magasin

D I AG N O ST I C S
CO N T RÔ L E  E T
A NAL YS E  T E C H N I Q U E

73 avenue KLEBER - 59240 DUNKERQUE

03 62 73 01 05
www.axediag.fr

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
vente et location

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

AXEDIAG c’est aussi :
• Amiante avant travaux et démolition
• États parasitaires
• Enrobé routier
• Mérules et champignons dans le bâti



ARMBOUTS-CAPPEL (59380)
• MAIRIE ∙ 1 rue de la Mairie
• Salon de coiffure AUDACE COIFFURE ∙ 19 rue de la mairie
BAMBECQUE (59470)

• Boulangerie THOMAS NEMPON ∙ 48 rue Principale
BERGUES (59380)

• Fleuriste A FLEUR DE POT ∙ 10 rue de l'Hotel de ville
• Fleuriste FLEURS ET NATURES ∙ 8 rue Nationale
• Institut de beauté IDÉAL ESTHETIC ∙ 14 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 1 place de la République
• Restaurant FRITERIE DES FLANDRES ∙ 14 place de la République
• Salon de coiffure CAROLINE ∙ 17 place de la république
• Salon de coiffure OLIVIER ∙ 7 place Gambetta
• 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
• Salon de coiffure MARTINE ∙ 26 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
• Salon de coiffure COULEUR CANNELLE ∙ 44 rue de cassel
• Salon de coiffure NADIA DUFLOU ∙ 3 rue Jean Varlet
• Salon de coiffure NADIA DUFLOU ∙ 8 rue carnot
• 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
• CABINET MEDICAL ∙ 15 Place Alphonse
• COIFFEUR Les Salons Pierre et Patricia ∙ 19 Rue Roger Salengro
• MAIRIE ∙ place des 3 Fusillés
• Restaurant LA VOILE BLEUE ∙ 63 place de l'Esplanade
• Salon de coiffure ARMELLE COIFFURE ∙ 24 Place Alphonse Bray
• Salon de coiffure MANIA'TIF ∙ 983 Avenue du Général de Gaulle
• Salon de coiffure NOUVEL'HAIR CREATION ∙  
   704 Boulevard Georges Pompidou
• Salon de coiffure SOHAZEN ∙ 26 Rue Roger Salengro
• 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
• Clinique VÉTÉRINAIRE MEESEN ∙ 08 Rue du Planétarium
• PROMOCASH ∙ ZAC de la grande porte
• Salon de coiffure PAUSE COIFFÉE ∙ 14 Rue du Planétarium
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 1 rue Hooghe Porte
COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)

• Boulangerie THOORIS AU BON PAIN D'AUTREFOIS ∙  
  5 avenue Jean Baptiste Lebas
• Coiffeur ID FOR YOU ∙ 67 rue Pasteur
• Entrepôt CG CASH PRO INVITA ∙ 49 route de Bergues
• Fleuriste AU PARADIS DES FLEURS ∙ 9 rue Buffon
• Hypermarché CORA ∙ rue  Jacquard
• Restaurant LE SOUBISE ∙ 49 route de Bergues
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 88 Avenue Jean Baptiste Lebas
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 109 route de Furnes
COUDEKERQUE-VILLAGE (59380)

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

• MAIRIE ∙ rue Meuninck Straete
DUNKERQUE (59140)

• Boulangerie AU P'TIT GOURMAND ∙ 6 rue Jean Bart
• Boulangerie 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
• Clinique vétérinaire ∙ 12 rue du sud
• Dentiste PHILIPPE DELOFFRE ∙ 10 rue David d'Angers
• Dentiste QUENTIN DAELDE ∙ 15 rue David d angers
• Electromenager et Multimedias ELECTRODEPOT ∙  
   399 rue Kruysbellaert
• Epicerie LE JARDIN D'EDEN ∙ 20 rue Thévenet
• Flandre Opale Habitat ∙ 51 rue President Poincare
• Maison médicale ∙ 10 rue président poincare
• Médecin généraliste JEAN MARIE LEFEVER ∙  
   12 rue David d Angers
• Médecin généraliste XAVIER BOLDRON ∙  
   30 place Charles Valentin
• POLE SANTE DUNKERQUE ∙ 3 rue des Mariniers
• Restaurant L'AUBERGE DE JULES ∙ 9 rue de la Poudrière
• Restaurant L'EDITO ∙ 97 Entree du Port
• Restaurant L'IGUANE ∙ 15 rue de la Digue Alliés

• Restaurant LE GRAND LARGE ∙ rue des Chantiers de France
• Restaurant LES 3 BRASSEURS ∙ Rue des fusillés marins
• Restaurant MAESTRO ∙ 1 place de la Gare
DUNKERQUE BASSE VILLE (59140)

• Restaurant WORK&CO ∙ 15 rue du Jeu de Mail
DUNKERQUE CENTRE VILLE (59140)

• Boulangerie DEBLOCK PHILIPPE ∙ 28 boulevard Sainte-Barbe
• Chaussures FAMY ∙ 41 place Jean Bart
• Pharmacie HUGUE C ∙ 7 place Jean Bart
• Poissonnerie MAC DUF ∙ 3 rue du Sud
• Presse Tabac FALEWEE P ∙ 45 boulevard Sainte-Barbe
• Restaurant Café LE GRAND MORIEN ∙ 35 place Jean Bart
• 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
• Clinique Vilette ∙ 18 rue Parmentier
• 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
• Salon de coiffure COIFFURE CLAUDE ∙  
   3616 avenue de Petite Synthe
• Salon de coiffure OLYMPE COIFFURE ∙  
   3450 avenue  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
• 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
• Dentiste DOCTEUR NICOLAS STAIB ∙ 2 bis rue du souvenir
• MAIRIE ∙ 1 rue Gabriel Deblock
• MEDECIN ∙ Rue du souvenir
• Salon de coiffure M&C COIFFURE ∙ 32 bis rue de la gare
GHYVELDE (59254)

• Boulangerie DU VILLAGE ∙ 78 bis rue Nationale
• Café AU DAMIER ∙ 147 rue Nationale
• MAIRIE ∙ 145 bis rue Nationale
• Salon de coiffure L'INSTANT COIFFURE ∙ 128 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
• Salon de coiffure COIFFURE IMAGE ∙ 1 rue Commune de Paris
• Salon de coiffure PRESTIGE COIFFURE ∙ 1 place de l 'Horloge
• Salon de coiffure SAMYRA K ∙ 5 bis rue de la Paix
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   19 place François Mitterrand
GRAVELINES (59820)

• 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
• Médecin SCM MEDIZEELE ∙ 197 Rue de Wormhout
• Restaurant AU BOEUF GRAS ∙ 23 place d'Herzeele
• Salon de coiffure MICHELE ∙ 58 rue de Wormhout
• 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
• Salon de coiffure STYL'EVASION ∙ 14 Place du Général de Gaulle
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
MALO-LES-BAINS (59240)

• SALON MAISON ET LOISIRS DUNKERQUE ∙  
   Dunkerque Kursaal Place du Casino
QUAËDYPRE (59380)

• Clinique VETERINAIRE SAINT-SAUVEUR ∙  
   143 Bis fauboug Cassel
• MAIRIE ∙ 7 route de Socx
• Salon de coiffure ECOPROCOIFF ∙  
   101 rue du faubourg de cassel
REXPOËDE (59122)

• Boulangerie GREGORY HOBART ∙ 8 rue Général Anthoine
• Médecin FREDERIC AMELOOT ∙ 14 Rue West Cappel
• Salon de coiffure COIFFE DECOIFFEI ∙ 3 Rue des Frères Neuville
• Supérette PROXI SUPER ∙ 35 rue Frères Neuville
SAINT-POL-SUR-MER (59430)

• Opticien OPTIQUE SAINT POL JARDIN ∙ Centre Cial Saint-Pol
• Salon de coiffure L'ATELIER DES COULEURS ∙  
   675 bis rue de la République
• Supermarché INTERMARCHE ∙ 20 Rue de Boilly
SOCX (59380)

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

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

• MAIRIE ∙ rue de la Mairie
• Salon de coiffure TEMPS DE PAUSE ∙ 1 rue de la gare
TÉTEGHEM-COUDEKERQUE-VILLAGE (59229)

• Boucherie LE CHAROLAIS ∙ 4 route du Chapeau Rouge
• Boulangerie LE COQUELICOT ∙ 2 rue Neuve
• Boulangerie MABESOONE D ∙ 27 rue de la Mairie
• Dentiste FREDERIQUE MELOT ∙ 255 Rue du Chapeau Rouge
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Furnes
VOLCKERINCKHOVE (59470)

• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 48 rue Principale
• MAIRIE ∙ 30 contour de l'Eglise
WARHEM (59380)

• Boulangerie AU PAIN D'AMOUR ∙ 10 rue de l'Est
WEST-CAPPEL (59380)

• MAIRIE ∙ 290 contour de l'Eglise
WORMHOUT (59470)

• Alimentation LA FERMETTE M.ROMAIN ROGGEMAN ∙ 
    57 place De Gaulle
• Boulangerie ACKET JEAN-FRANCOIS ∙ 8 place De Gaulle
• Boulangerie ATELIER DU GOURMAND ∙ 1 route d'Herzeele
• Clinique Vétérinaire ∙ 41 Place du Général de Gaulle
• Institut de beauté BEAUTÉ DIVINE ∙ 12 Place du Général de Gaulle
• Institut de beauté CYBEL ∙ 14 avenue Maréchal Leclerc
• Produit de la Ferme PHILIPPE JOOS ∙ 3281 rue de Bergues
• Salon de coiffure 5 EME AVENUE ∙ 9 place du Général de Gaulle
• Salon de coiffure MARTINE COIFFURE ∙  
   21 Place du Générale de Gaulle
• Salon de coiffure SIGNE GREG ∙ 1 rue Ledringhem
• Supérette 8 À HUIT ∙ 39 place De Gaulle
• Supermarché SUPER U ∙ 747 rue de Bergues
ZEGERSCAPPEL (59470)

• MAIRIE ∙ 12 rue de la Mairie
• Salon de coiffure SALON NATH'TIF ∙ 10 route de Bollezeele
• 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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- Idéalement situé ( centre ville à moins d’1 km 
  de la plage)

- Logement de type 4 à 5 ( aménagement possible 
  du comble en suite parentale en option )

- Aménagement intérieur personnalisable (ormis 
  les élements structurels )

Renseignements au 
03 28 23 51 58

350 avenue Du Stade - 59240 Dunkerque

fd@onehome.fr

Livraison prévue courant 
1er semestre 2022

Visuels non contractuels

Construction de quatre maisons individuelles

Découvrez à MALO-LES-BAINS

Nouveau Programme Immobilier


