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   Édito    

Une maison

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

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

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

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

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 

http://www.logicobois.fr
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Montant de l’acompte versé dès le 15 janvier 2019 aux contri-
buables bénéficiant d’un crédit d’impôt au titre de l’emploi
à domicile, de la garde d’enfants, de l’hébergement en Ephad, 
des dons aux associations (et non pas 30 % comme initialement 
prévu). Cela vaut aussi pour les réductions d’impôts accordées 
en matière d’investissement locatif avec les dispositifs Pinel, 
Duflot…

60%

CIRCULATION, CODE DE LA ROUTE…
Des nouveautés

Nombre de Français pour lesquels 
la famille a contribué financière-
ment à la concrétisation de leur 
projet d’achat immobilier. Cette 

aide  provient le plus souvent d’une 
donation ou d’un héritage.

Source : étude réalisée courant août © myswee-
timmo/pixabay

Tous à vélo !
Le Plan vélo présenté le 14 septembre par le Premier 
ministre, Édouard Philippe, veut inciter les Français 
à changer leurs habitudes en matière de moyens de 
locomotion. Parmi les mesures présentées pour
les personnes qui prendraient leur vélo pour se rendre 
au travail ou pour accéder à des services et des activi-
tés, on retiendra :
- la création d’un forfait mobilité durable pour tous les 

salariés. La mise en place de cette mesure devrait se 
généraliser d’ici 2020, à hauteur de 200 euros/an ;

- l’introduction du vélo dans le barème fiscal des frais ;
- le soutien à la mise à disposition de flottes de vélos 

par les entreprises.

Ministère de la Transition écologique et solidaire,
com. du 14 septembre 2018

1/3

Des piétons mieux protégés
Difficile parfois pour les piétons de se frayer un passage entre les 
véhicules, même s’ils sont sur les passages cloutés. Face au nombre 
croissant d’accidents, il est apparu urgent de renforcer la sécurité 
des piétons. C’est désormais chose faite. À partir de janvier 2019, 
le conducteur qui ne cède pas le passage au piéton s’engageant 
régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clai-
rement l’intention de le faire encourt une perte de 6 points sur son 
permis de conduire, contre 4 auparavant. Cette sanction s’accom-
pagne, comme avant, d’une amende de 135 euros.
Le permis de l’automobiliste peut également être suspendu pour 
une durée maximale de trois ans, avec une limitation possible à la 
conduite en dehors de l’activité professionnelle. La constatation de 
cette infraction peut par ailleurs se faire par simple vidéo-verbalisa-
tion. Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) ajoute 
que « d’autres mesures sont en préparation pour protéger
les piétons ». «Elles concernent l’aménagement des passages 
piétons», précise l’organisme. «Il s’agira de repenser les abords 
immédiats des passages piétons pour augmenter leur visibilité à leur 
approche et de matérialiser une ligne d’effet des passages piétons 
en amont de ceux-ci pour indiquer l’endroit où les véhicules doivent 
s’arrêter pour les laisser traverser.»
Décret n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière, JO du 18
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Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profession-
nels comme une année record de collecte 
de fonds. Sur les 7 premiers mois de 

l’année, la collecte nette en assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins 
les prestations, s’élève à 15,3 milliards d’euros. Contre seulement 7,2 mil-
liards d’euros en 2017. L’assurance vie bénéficie probablement de l’impact 
négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il n’est pas prévu à ce jour 
d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance vie qui conserve un 
atout de taille par rapport aux autres placements en termes de droits de 
succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.

127,77Indice de référence des loyers au 2 e trimestre 2018Source INSEE

ON EN PARLE

Assurance-vie



 1    Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 

Retrouvez plus d’infos sur 

a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 
un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-

 RÉCOLTEZ LE BON PRIX
Vendez avec votre notaire
et

DOSSIERVente immobilière

À VENDRE

Si acheter un bien immobilier est un projet qui se prépare, il en va 
de même pour la vente. Pour signer dans les meilleures conditions 
possibles, il existe quelques « astuces » incontournables. 
Et surtout pensez à vous entourer de personnes compétentes 
telles que votre notaire.
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ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées 
au coin de votre cheminée, la performance de l’isolation 
de votre maison ou encore la proximité des commerces 
et des transports...
Si la saison est un élément déterminant, ce n’est pas 
le seul. La décision des acheteurs sera aussi influen-
cée par le contexte économique, les taux de crédit en 
vigueur, les aides à l’achat mises en place par les pou-
voirs publics et surtout les prix pratiqués. Votre notaire 
sera là pour vous dire si la tendance est à la vente ou 
s’il vaut mieux encore patienter un peu.

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

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

3   Je fais
      les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien.

 Dossier  Vente immobilière 

LE
 B
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N

BÉTHUNE > Narratio
23 logements du 2 au 4 pièces avec balcon
ou terrasse. Environnement calme loin des axes 
passants. Parking et garages sécurisés. Situés à 
deux pas du centre-ville et du théatre de Béthune.

ARMENTIÈRES > Lyséa
Appartements du 2 au 4 pièces au cœur
d’un nouveau quartier.
Face à la Lys et aux Près du Hem
Proche Centre-ville

POUR HABITER OU POUR INVESTIR…
À VOUS DE CHOISIR !

03 20 35 89 89
www.leblan.fr - leblan59@leblan.frPROMOTEURS

IMMOBILIERS

T2 à partir de 111 896 €*T2 à partir de 119 000 €*

TVA 5,5 %DÉMARRAGE TRAVAUX

ÉLIGIBLE PINELÉLIGIBLE PINEL

 *Prix valeur au 16/02/17, dans la limite des stocks disponibles. Illustrations non contractuelles.

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

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

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

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

4   J’estime le bien 
      à son juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 

 Dossier  Vente immobilière 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

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

Votre bien est écolo 
et économe en énergie :

le top du top !
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 Dossier  Vente immobilière 

Le HOME-STAGING  
une « aide » à la vente

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

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

1 2
3 Combien coûte un pacs notarié ? 

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

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

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

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

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la 
newsletter « Ques-
tions à mon notaire » 
sur le site immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stépha-
nie Swiklinski en vidéo
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 Mon notaire m’a dit  Succession 

Des solutions sur mesure

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

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

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

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

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

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

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

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE 

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

Famille recomposée et successions

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

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Vente interactive  Immobilier 

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

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

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

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

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

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

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

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

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

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

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

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

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

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

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

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

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ
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 Mon projet  Immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

Après de longues 
heures de délibérations, 
le projet de loi ELAN 
(projet de loi sur 
l’évolution du logement, 
de l’aménagement 
et du numérique) 
vient d’être adopté en 
première lecture par le 
Sénat courant de l’été. 
Tour d’horizon des 
principales mesures 
qui vont impacter 
l’immobilier.

LES CHIFFRES À 
L’ORIGINE DE LA LOI 
- le logement repré-

sente en moyenne 
26 % du budget des 
ménages

- 25 % des ménages 
sont locataires d’un 
bailleur privé,17 % 
d’un bailleur social

- 4,5 millions de 
logements locatifs 
sociaux

- 140 000 nouveaux 
logements sociaux 
financés en 2017

- 1,8 million de deman-
deurs de logement 
social

- 13 000 dossiers 
contentieux en 
matière d’urbanisme 
en 2016

- 7 millions de loge-
ments mal isolés au 
plan énergétique

Source : cohesion-territoires.gouv.fr

Un nouvel «ELAN»
              pour le logement 

4 objectifs
Nos modes de vie, le modèle 
familial (nombre croissant de 
familles recomposées ou mono-
parentales…) et notre rapport 
au travail (mobilité profession-
nelle…) ont évolué. Si le loge-
ment demeure une des priorités 
de notre quotidien, la vision que 
l’on peut en avoir a également 
changé. Il apparaissait urgent 
d’adapter les «outils» existants 
ou d’en créer de nouveaux pour 
être en parfaite adéquation avec 
l’évolution de nos modes de vie 
et de la société. Pour cela, le pro-
jet de loi ELAN s’articule autour 
de 4 grands objectifs :
• construire plus, mieux et 

moins cher en donnant aux 
professionnels les moyens 
d’être plus efficaces ;

• réformer le secteur du loge-
ment social, pour qu’il ré-
ponde encore mieux à ses 
missions d’intérêt général ;

• répondre aux besoins de cha-
cun, favoriser la mobilité et la 
mixité sociale;

• améliorer le cadre de vie.

Des moyens adaptés
Pour parvenir à ces objectifs, 
le texte prévoit notamment de :
• faciliter la transformation de 

bureaux en logements grâce 
à un « bonus de constructibi-
lité » qui se traduira par une 
surface constructible sup-
plémentaire (jusqu’à 30 % en 
plus) ;

• mettre en place des opéra-
tions de revitalisation de 
territoires qui permettront 
de rénover les centres-villes 
en matière d’urbanisme et de 
commerce  ;

• promouvoir les logements 
dits « évolutifs » permettant 
d’accompagner les besoins 
des locataires tout au long 
de leur vie. 

 Un décret d’application pré-
cisant la notion de logement 
évolutif est en cours de dis-
cussion  ;

• lutter plus efficacement 
contre l’habitat indigne avec 
l’instauration d’une présomp-
tion fiscale de revenus, pour 
les propriétaires peu scrupu-
leux. 

 Cela permettra au fisc et aux 
juges de présumer qu’ils ont 
perçu de l’argent de la loca-
tion illégale de leur logement 
insalubre et de les sanction-
ner en conséquence ;

• créer un bail adapté à la mo-
bilité professionnelle. D’une 
durée de 1 à 10 mois non 
reconductible, le « bail mobi-
lité » s’adresse notamment 
aux personnes en formation, 
en stage, en apprentissage, 
poursuivant des études su-
périeures ou travaillant dans 
le cadre de missions tempo-
raires. 

 Les propriétaires auront 
ainsi la possibilité de louer 
leur bien en meublé pour des 
durées moyennes. 

 Le propriétaire bénéficie 
de la garantie Visale et il ne 
sera pas demandé de dépôt 
de garantie au locataire ;

• renforcer l’encadrement des 
locations touristiques en ren-
forçant les sanctions finan-
cières et pénales contre les 
loueurs qui ne respecteraient 
pas la réglementation en vi-
gueur (enregistrement...) ;

• favoriser la mixité sociale 
dans certains quartiers prio-
ritaires où au moins 50 % des 
attributions de logements so-
ciaux seront faites en faveur 
des demandeurs aux revenus 
les plus élevés. 

 Par ailleurs, la vente de loge-
ments HLM sera facilitée 
avec pour objectif 40 000 
ventes par an.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  Immobilier 

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

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

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

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

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

ATOUT : du temps gagné 
pour rechercher et visiter

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

AVANTAGE : un prix d’achat 
sur mesure

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

sont en mandats exclusifs 
donc uniques sur le marché ;

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

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

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

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

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

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

BILAN : solution ultra rapide 
pour se loger.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 UN PROJET  IMMOBILIER ? 
VENDEZ VITE      ACHETEZ BIEN.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Travaux 

Avant que l’hiver ne pointe le bout de 
son nez, un petit tour du propriétaire 
s’impose pour éviter toute déconvenue 
« quand la bise fut venue ». Vous allez 
me dire que c’est trop tôt ou que tout 
va bien…mais on n’est jamais trop 
prévoyant !

JARDIN ET TERRASSE
- inspectez, fermez et 

isolez les robinets 
et canalisations 
extérieurs pour éviter 
les fuites pendant 
les périodes de grand 
froid et de gel ;

- dégagez tout ce 
qui est susceptible 
d’obstruer les regards 
d’évacuation exté-
rieurs pour permettre 
aux déchets de 
s’écouler vers l’égout ;

- faites élaguer les 
arbres ;

- enlevez les feuilles ou 
le bois qui traînent 
autour de la maison ;

- rangez bien à l’abri 
salons de jardin et 
barbecues ;

- nettoyez et couvrez la 
piscine si vous avez la 
chance d’en avoir une.

Préparez votre maison 
pour l’hiver

Un chauffage 
au top
Avouez que ce serait dommage 
que votre chauffage tombe en 
panne au moment où vous en 
avez le plus besoin. Pour votre 
sécurité et votre confort, cer-
tains gestes « basiques » sont 
indispensables :
• faites ramoner votre chemi-

née ;
• prenez rendez-vous pour pro-

céder à l’entretien de votre 
chaudière. 

 Obligatoire, il permettra de 
faire des économies, car un 
chauffage contrôlé consomme 
moins qu’un chauffage en-
crassé !

• nettoyez et purgez vos radia-
teurs pour qu’ils diffusent 
pleinement la chaleur. Vérifiez 
qu’ils n’ont pas de fuite ;

• pensez à installer des détec-
teurs de fumée si ce n’est pas 
déjà fait. Si vous êtes déjà 
équipé, vérifiez leurs piles et 
nettoyez toute trace de pous-
sière ;

• nettoyez le système de ventila-
tion pour éviter condensation 
et humidité.

Astuce
Pour chauffer uniquement 
votre habitation lorsque 
c’est nécessaire, investissez 
dans un programmateur de 
chauffage ou la domotique 
qui vous permettront de 
maîtriser vos consommations 
de chauffage tout en rendant 
votre maison plus simple à 
vivre au quotidien.

Laissez les courants 
d’air dehors
C’est bien connu, les portes et 
fenêtres, surtout si elles ne sont 
pas de première jeunesse, sont 
réputées pour laisser s’échap-
per la chaleur intérieure. Pour 
votre confort et votre porte-
feuille, pensez à améliorer 
l’isolation thermique de votre 
logement. Pour cela :
• faites le tour de vos portes 

et fenêtres pour vérifier leur 
étanchéité. Les joints doivent 
être vérifiés et remplacés si 
nécessaire. Si vous sentez 
un courant d’air à l’intérieur 
de votre habitation, il y a de 
fortes chances que les joints 
de vos portes et fenêtres 
soient usés ;

• si vous avez accès à l’isolation 
de vos murs, vérifiez qu’il n’y 
a pas de fissure à colmater. 
Éviter l’humidité est une prio-
rité pour protéger sa maison 
avant l’hiver. Assurez-vous 
également qu’il n’y a pas de 
traces d’humidité ou que l’iso-
lation ne se soit pas tassée ;

• faites un tour dans les combles 
pour contrôler l’état de l’iso-
lant.

Ne tombez pas 
dans l’excès
Calfeutrer ne veut pas dire 
obstruer toutes les grilles 
de ventilation, en particulier 
dans les pièces où sont 
installés chaudière, poêle 
et chauffe-eau. C’est une 
question de sécurité et de 
bien-être.

Un toit en parfait 
état pour éviter
les « tuiles »
L’hiver est par définition la 
saison des intempéries. Pour 
éviter que la pluie ou la neige 
n’engendrent des dégâts sur 
votre maison, pensez à :
• inspecter minutieusement 

votre toiture, surtout si votre 
région a subi des intempéries. 
Si des tuiles sont abîmées ou 
déplacées, remplacez-les ou 
remettez-les en place. Profi-
tez-en pour enlever la mousse 
qui a pu s’y former ;

• la toiture c’est aussi les gout-
tières. Pour qu’elles rem-
plissent pleinement leur rôle, 
enlevez tout ce qui peut les 
encombrer et vérifiez qu’il n’y 
ait pas de fuite et qu’elles sont 
bien fixées. 

Pas d’imprudence
Ne jouez pas à l’équilibriste, 
faites appel à un profes-
sionnel. Vous y gagnerez en 
tranquillité, en sécurité et en 
efficacité.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



On connaît le grand ménage de printemps ! Eh bien avant l’hiver, c’est un peu 
pareil. Petits travaux d’entretien ou rénovation plus importante 

sont autant de passages obligés avant l’arrivée des grands froids.

jetez un œil à l’isolation 
des combles et si besoin 
la faire refaire

Entretenez ou remplacez
le système de chauffage existant

Vérifiez l’étanchéité des portes
et fenêtres et si besoin changez 
les menuiseries

Vérifiez l’état de la toiture 
et des gouttières

Fermez et isolez les robinets 
et canalisations extérieurs

Taillez et élaguez arbres 
et arbustes, rangez et nettoyez 
salon de jardin et barbecue

À l’intérieur À l’extérieur

6 précautions
pour l’entretien de votre maison
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. En plus, le quartier est sympa et vos voisins sont 
devenus vos amis. Vous y avez vos repères. Mais voilà, votre famille s'est agran-
die, vous avez besoin de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous 
de déménager et de quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : 
pousser les murs. Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, 
il est nécessaire d'en évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 
chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau

• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...

• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-
tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 
 L'AVIS ÉCLAIRÉ DE L'ARCHITECTE 
 Même si votre projet n'exige pas le recours à un 
architecte (parce que la surface totale de votre 
projet ne dépasse pas 150 m<sup>2 </sup>), demander l'avis 
d'un architecte peut s'avérer précieux pour opti-
miser les volumes, éviter les fautes de goût, vous 
donner des idées auxquelles vous n'auriez même 
pas osé penser. Votre extension sera unique et 
votre maison sera valorisée. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Vous ne quitteriez pour rien au monde la maison où vous habitez depuis 
quelques années déjà. En plus, le quartier est sympa et vos voisins sont 
devenus vos amis. Vous y avez vos repères. Mais voilà, votre famille s'est agran-
die, vous avez besoin de plus d'espace... mais il est hors de question pour vous 
de déménager et de quitter cet endroit qui vous tient à cœur. Seule solution : 
pousser les murs. Mais avant de vous lancer dans ces travaux d'envergure, 
il est nécessaire d'en évaluer tous les aspects.

Extensions
Plus d'espace sans déménager

  Les bases de votre projet 
 Commencez par vous demander quel sera l'usage de 
ces mètres carrés supplémentaires. Avant de tout cas-
ser, sachez exactement quel type d'agrandissement 
vous souhaitez, et si cela est réalisable. Demandez-
vous :
• quelle sera l'utilisation de l'agrandissement (pièce 

à vivre, bureau, chambre, garage...) ? Sa destination 
et son implantation doivent être clairement définies. 
En effet, on ne conçoit pas de la même manière une 
chambre d'enfant, un studio d'ado ou un petit bureau

• où sera située cette nouvelle pièce ?
• comment voyez-vous cette extension ? De plain-pied, 

sur plusieurs niveaux, en surélevant la toiture...

• sera-t-elle dans le même style que le bâtiment exis-
tant ou totalement différent avec des formes plus 
contemporaines (toiture plate...), des matériaux qui 
contrastent (du bois, du zinc...) ?

• quel budget pourrez-vous consacrer aux travaux ? 
 
 L'AVIS ÉCLAIRÉ DE L'ARCHITECTE 
 Même si votre projet n'exige pas le recours à un 
architecte (parce que la surface totale de votre 
projet ne dépasse pas 150 m<sup>2 </sup>), demander l'avis 
d'un architecte peut s'avérer précieux pour opti-
miser les volumes, éviter les fautes de goût, vous 
donner des idées auxquelles vous n'auriez même 
pas osé penser. Votre extension sera unique et 
votre maison sera valorisée. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

    Une extension réalisable 
 Quel que soit le type d'agrandissement envisagé, de-
mandez-vous si cela est techniquement possible. Cer-
taines contraintes peuvent vous obliger à revoir les 
contours de votre projet. Tout d'abord, consultez les 
règles d'urbanisme. Toutes les communes n'ayant pas 
les mêmes règles, il est indispensable de vous rendre 
au service urbanisme de la mairie de votre commune 
afin de vous informer des règles en vigueur. Si vous 
êtes dans un secteur sauvegardé ou protégé, cela risque 
d'être un peu plus compliqué et de limiter votre élan de 
"créativité". Votre projet sera soumis à l'aval de l'archi-
tecte des Bâtiments de France.
L'orientation de la parcelle, sa configuration, son 
environnement, la nature du terrain et ses éventuels 
dénivelés, les limites de propriété, le vis-à-vis avec vos 
voisins... seront également des données à prendre en 
compte dans l'élaboration du projet. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 Si vous vivez dans une zone urbaine dotée d'un 
plan local d'urbanisme (PLU), vous devrez dépo-
ser une demande de permis de construire si vos 
travaux :
- ajoutent une surface de plancher ou une emprise 

au sol supérieure à 40 m² ;
- ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plan-

cher ou d'emprise au sol et ont pour effet de por-
ter la surface ou l'emprise totale de la construc-
tion au-delà de 150 m². 

   
 Verticale ou horizontale 
 Il existe plusieurs façons d'agrandir sa maison, mais 
elles sont souvent tributaires de l'existant, de la confi-
guration des lieux et de la place disponible. Chaque 
cas est particulier et seul un professionnel pourra vous 
indiquer celle qui est la mieux adaptée :
• construire une ou plusieurs pièce(s) supplémentaire(s) 

contre le bâti existant. Cette "extension horizontale" 
sera la solution idéale à condition d'avoir assez de 
terrain. Pensez aussi à consulter votre mairie pour 
savoir si vous avez le droit d'ajouter de la surface à 
la construction existante. À part ces deux préoccu-
pations préalables, l'extension horizontale apparaît 
être la méthode permettant le plus de liberté quant au 
choix de la forme et des matériaux. L'extension pourra 
être dans le même style que l'existant ou au contraire 
totalement en rupture. Vous pouvez en profiter pour 
jouer avec les contrastes de styles, de couleur ou de 
matériaux. De nombreuses extensions sont en bois. 
Au niveau travaux à proprement dit, même s'ils sont 
identiques à ceux nécessaires lors d'une construction 
à part entière (fondation, terrassement, plomberie...), 
votre intérieur existant ne sera pas trop "perturbé" 
par le chantier (puisque tout se passera à côté...)

 • surélever la maison (on parle dans ce cas "d'extension 
verticale"). Cette solution, souvent adoptée si vous 
n'avez pas beaucoup de terrain, notamment pour 
créer de nouvelles chambres, s'avère plus complexe 
techniquement. Cela suppose de démonter la toiture 
existante, monter des murs et des cloisons avant de 
refaire une nouvelle toiture, prévoir un escalier... Et 
en plus, la structure existante devra être assez solide 

pour supporter le poids de l'étage supplémentaire ! Ce 
serait dommage que tout s'écroule comme un château 
de cartes

 • aménager les combles. Là encore, les travaux sont 
conséquents (modification du plancher et parfois 
même de la charpente pour avoir suffisamment de 
hauteur sous plafond, isolation, électricité, plomberie, 
chauffage, création de fenêtres et pose de portes et 
d'un escalier...). 

 
 LE SOUS-SOL : UN LIEU QUI GAGNE À ÊTRE EXPLOITÉ 
 Il est parfaitement possible de gagner des mètres 
carrés en optimisant l'utilisation de votre sous-sol 
pour en faire un bureau, une chambre, un spa, une 
salle de jeux, une buanderie... Comme pour le gre-
nier ou les combles, c'est un des rares endroits de 
la maison où vous pouvez grappiller de la surface 
habitable. Inconvénients majeurs de cet endroit : 
l'humidité (il faudra peut-être prévoir des travaux 
d'étanchéité réalisés par une entreprise de plom-
berie) et le manque d'éclairage. Pour être consi-
déré comme aménageable, votre sous-sol devra 
posséder une hauteur sous plafond de plus de
1,80 m (il faut pouvoir se tenir debout !!) et possé-
der une ouverture vers l'extérieur. 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Votre courtier
en travaux 

vous simplifi e
la vie

APRÈS

Respect
 ➤ du projet
 ➤ du budget

Qualité
 ➤ des offres
 ➤ des artisans

35 place du Général de Gaulle - 59190 HAZEBROUCK 
Bruno MENTASTI - 06 08 54 53 38

bruno.mentasti@bpro-habitat.fr - www.bpro-habitat.fr

AVANT

Il est votre interlocuteur privilégié pour tous vos projets de travaux
Particuliers et professionnels 

AVANT L'ACHAT DE VOTRE BIENBPRO Habitat vous aide à évaluerle montant de vos travaux !

http://www.bpro-habitat.fr


 18 19
19 18 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

ARNEKE (59285)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
9 place Saint Gohard

Tél. 03 28 44 28 50 - Fax 03 28 44 28 45

notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL (59270)

Mes Gonzague LEMBREZ,  
Patrick-Léon LOTTHÉ, Patrick LÉTURGIE  
et Sabine LENFANT-BLONDEAU
13 Grand'Place

Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 28 49 16 41

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE (59190)

Mes Yves VANDENBROUCKE,  
Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
224 rue de Bailleul

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 82 44

bourgeois@notaires.fr

CASSEL (59670)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
45 Grand'Place - BP 02

Tél. 03 28 42 42 50 - Fax 03 28 44 28 35

notaires.cassel@notaires.fr

ESTAIRES (59940)

Mes Gabriel TACQUET,  
Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue du Général de Gaulle - BP 33

Tél. 03 28 48 82 44 - Fax 03 28 40 87 33

tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK (59190)

Mes Ignace BLONDE  

et Bernard COURDENT
67 Place du Général de Gaulle - BP 60039

Tél. 03 28 42 92 00 - Fax 03 28 42 92 07

negociation.59136@notaires.fr

Mes Pierre DECAMPS, Florent WILPOTTE 

et Hervé DELARU
4 rue de l'Eglise - BP 30115

Tél. 03 28 42 93 42 - Fax 03 28 48 05 80

dwd@notaires.fr

Mes Dominique DEVOS  

et Anne DUTRIEZ-DEVOS
34 place Général de Gaulle - BP 40098

Tél. 03 28 42 99 80 - Fax 03 28 42 99 81

devos-dutriez@notaires.fr

LAVENTIE (62840)

Mes Gabriel TACQUET,  

Marion DEBAISIEUX-DANEL  

et Olivier CELISSE
27 rue du 11 Novembre - BP 6

Tél. 03 21 27 70 33

tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE (59660)

Mes Stéphanie BAILLY  

et Olivier DECLERCK
7 rue Thiers - BP 117

Tél. 03 28 42 83 38 - Fax 03 28 49 66 43

bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE (59850)

Mes Gonzague LEMBREZ,  
Patrick-Léon LOTTHÉ, Patrick LÉTURGIE  
et Sabine LENFANT-BLONDEAU
306 rue d'Armentières

Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 20 48 53 41

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE (59173)

Mes Franck BONNIERE  
et Nicolas BONNINGUES
2 rue Gaston Robbe - BP 8

Tél. 03 28 49 84 58 - Fax 03 28 49 82 83

office.renescure@notaires.fr

STEENVOORDE (59114)

Mes Yves VANDENBROUCKE,  
Caroline FERONT-LECOCQ  
et Hubert BOURGEOIS
23 place Saint Pierre

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 84 79

bourgeois@notaires.fr

STEENWERCK (59181)

Me Sylvie BURET-DURIX
2 rue de Nieppe

Tél. 03 28 49 96 61 - Fax 03 28 49 97 99

sylvie.buret-durix@notaires.fr

VIEUX BERQUIN (59232)

Mes Gabriel TACQUET,  
Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue de la Gare

Tél. 03 28 43 88 00 - Fax 03 28 43 88 09

tacquet.negociation@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Notaires Pays Cœur de Flandre est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  
des notaires du Nord et du Pas de Calais, 

13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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BAILLEUL 117 832 € 
112 000 € + honoraires : 5 832 € soit 5,21 % charge acquéreur

Jolie maison des années 30 propose un cou-
loir d'entrée desservant un salon/séjour, un 
espace cuisine équipée. Au 1er: une salle de 
bains, une vaste chambre et un coin palier-
bureau. Deuxième grande chambre aména-
gée dans les combles. Classe énergie : C. Réf 
12992/254
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
72 000 € (honoraires charge vendeur)

En Exclusivité. Appt T2, situation gare, 
offrant 37.24m2 hab: hall d'entrée, salon-
cuisine, chambre, sdb. Place de stationne-
ment. Chauffage électrique. Menuiseries 
PVC double vitrage. A proximité des com-
merces, centre-ville et gare. Réf f11162
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
110 250 € (honoraires charge vendeur)

Beau T2 bis de 61m2 en duplex, (76m2 au 
sol) très lumineux: entrée indépendante, 
cuisine équipée récente, séjour, chambre et 
bureau. Petite copropriété, faibles charges. 
A proximité des commerces et des grands 
axes. Classe énergie : DPE vierge. Réf f20697
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARNEKE 168 100 € 
160 000 € + honoraires : 8 100 € soit 5,06 % charge acquéreur

Deux maisons vendues occupées (56m2 et 
66m2). Revenus locatifs mensuels: 1150  €. 
Situées au centre du village Réf H218048
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 56 500 € 
52 000 € + honoraires : 4 500 € soit 8,65 % charge acquéreur

Secteur Lycée des Flandres, studio de 38m2 
au 2ème étage dans une résidence sécurisée 
sans ascenseur. Place de parking couverte. 
PVC double vitrage Copropriété de 2 lots, 
1331 € de charges annuelles.  Réf H4973
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ARMENTIERES 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

Maison de ville d'env 78m2 habitables. Elle 
comprend rdc: hall d'entrée, séjour, cuisine, 
salle de douche et wc. 1er étage: chambre 
à l'avant, chambre de passage. Au 2nd: 
chambre à l'avant et chambre à l'arrière. CC 
gaz de ville. Classe énergie : D. Réf D1963
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ARNEKE 229 900 € 
220 000 € + honoraires : 9 900 € soit 4,50 % charge acquéreur

Maison indiv en campagne sur terrain 
1900m2: wc, sal-séj (36m2) ouvert sur cuis 
AE (13m2), cave, véranda (29m2), bureau. 
Etage: 3 ch, sdb. Chauf élect + convecteur 
charbon (poss poêle bois/granulés), VMC. 
2 gges, dépend, carport, parking. Terrasse, 
jardin. Maison bien entretenue, lumineuse. 
Potentiel intéressant. Réf H218051
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 170 000 € 
163 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

Trés coquet appt type 3 situé en rdc et au 
calme, de 61m2 environ, avec cellier, parking 
et garage. Etat impeccable: cuisine équipée, 
salle de douche, 2 chambres de 10,50m2 et 
7, 60m2. Petite terrasse. On pose ses meubles 
Copropriété de 236 lots, 1236 € de charges 
annuelles.  Réf H4856
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ARMENTIERES 117 832 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre sur le site Immonot, rubrique ''36H 
Immo''. Ravissante 1930 saura ravir les amateurs 
d'authenticité. Espaces vie sal/séj, poss d'étendre SH 
grâce à pièce suppl en prolongement de cuis équi-
pée. Ch et bur au 1er ainsi qu'une 2e ch et 3e future 
au 2e. Beau jardin avec terrasse TB expo, éventua-
lité future gge (déjà présent mais méritant d'être 
amélioré). A ne rater sous aucun prétexte! 1re offre 
poss 117.832  € (HNI) Visite sur rdv.: 105 av Roger 
Salengro. Fin des offres: Vendredi 5 Octobre 2018 
à 18h. Classe énergie : D. Réf 12992/257
Me S. BURET-DURIX - 03 28 49 96 61 ou 
03 28 49 96 44 - sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ARNEKE 286 550 € 
275 000 € + honoraires : 11 550 € soit 4,20 % charge acquéreur

Belle maison indiv 2011 sur terrain 618m2: 
cuis AE (23m2), salon poêle à granulés (20m2), 
ch, sdb avec douche et baignoire. A l'étage: 
mezz, 4 ch. Chauf élect + poêle à granulés, 
ballon thermodynamique. Terrasse Sud, 
jardin, chalet. Gge, buand. Maison TB entre-
tenue. Beaux volumes. Secteur calme. Classe 
énergie : C. Réf H218050
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,57 % charge acquéreur

Rare, centre ville, le Cèdre bleu, 89m2 envi-
ron pour cet appartement de type 4, avec 
cave garage et parking. Appartement tra-
versant, lumineux et à 2 pas de la place. Bon 
état général, à moderniser. Copropriété de 
80 lots, 1200 € de charges annuelles.  Réf 
12993/562
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ARNEKE 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Grande maison avec gge 
et jardin sur terrain 625m2: salon-séj, cuis, 
véranda, sdb (douche, wc), wc. A l'étage: 4 ch. 
Grenier. CC gaz ville + insert bois, dble-vitrage, 
t. à l'égout raccordé. Dépend. Beau jardin. A 
rafraichir et à moderniser. Proche toutes com-
modités. Classe énergie : D. Réf H218029
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS
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BAILLEUL 240 080 € 
230 000 € + honoraires : 10 080 € soit 4,38 % charge acquéreur

Volume et modernité pour cette magni-
fique semi-individuelle rénovée avec goût 
proposant un vaste et confortable salon/
séjour ouvert sur une cuisine intégralement 
équipée. Au premier: 3 chambres et salle 
de bains. Garage 1V. Jardin sans vis à vis. En 
Exclusivité. Classe énergie : D. Réf 12992/251
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
179 000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. Maison proche centre-ville 
avec garage et jardin, offrant 110m2 habi-
tables, beau salon séjour 36m2, 3 chambres 
et grenier aménageable. A conforter. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f11143
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
270 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison indiv de 1967, sur et avec 
un terrain de 1047m2, 100m2 habitables, 3 
chambres, salon séjour avec cheminée feu 
de bois. Sous-sol complet dont garage 25m2 
et 2e garage au fond du jardin. Classe éner-
gie : F. Réf f11153
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
393 500 € (honoraires charge vendeur)

Sur 900m2 exposés Sud, contemp d'archi-
tecte développant plus de 200 m2 hab: 3 ch 
à l'étage dont une suite parentale. Au rdc, 
avec accès indép, 60m2 à vocation de cabi-
net professionnel, possibilité de transformer 
en appartement indépendant. Rarissime ! 
Classe énergie : C. Réf 12980/909/C09
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
199 500 € (honoraires charge vendeur)

Maison semi-mitoyenne en lotissement 
offrant 91 m2 hab: hall entrée, salon/séjour, 
cuisine équipée, bureau. A l'étage: 3 ch et 
sdb. Gge et Jardin. Menuiseries PVC double 
vitrage. Chauffage électrique et chauffage 
par cheminée feu de bois. Réf f11164
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
280 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison individuelle de plain pied 
sur et avec 2000m2 de terrain, construction 
de 1992 avec de belles surfaces de vie. 2 
chambres et studio aménagé indépendant. 
Garage. Atelier. Jardin paysager. Classe 
énergie : D. Réf f11149
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BERTHEN
465 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Mont des Cats. Versant Sud, sur 
environ 6.600m2 exposés Sud, propriété 
offrant prés de 200m2 habitables avec 
dépend indép (poss gîte ou location indé-
pend, 2 accès sur rue). Amoureux du Mont 
des Cats, hâtez vous ! Réf 12980/934/C34
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
229 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison style 1930 en plein centre ville avec 
un beau jardin expo sud-ouest, offre 4 ch, 2 
sdb pour un total de 134m2 habitables. Elle 
est pourvue du chauffage central au gaz et 
d'une cheminée feu de bois avec insert, cui-
sine équipée et coin repas de 27m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f11115
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
285 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison plein centre-ville avec carport, gge 
et jardin offrant nombreuses possibilités. 
Première partie 124m2 hab avec 3 ch et 
très grand salon séjour. 2e partie: 3 pièces 
pour total 67m2 que l'on peut aménager en 
2e logement de plain pied. Très bon état. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f11150
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 184 375 € 
175 000 € + honoraires : 9 375 € soit 5,36 % charge acquéreur

Maison indiv sur 804m2: entrée avec ves-
tiaire, salon-sàm avec cfbi, séj, cuis EA, 2 ch, 
sdb, cellier-buand, véranda (env 6m2), wc. 
Jardin avec terrasse. Dble gge avec portes 
manuelles (env 42m2). 2 gges attenants. PVC 
dble vitrage, CC fuel avec production d'eau 
chaude. Classe énergie : C. Réf E59BL1279
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL 352 475 € 
339 000 € + honoraires : 13 475 € soit 3,97 % charge acquéreur

Maison indiv très spacieuse 180m2 hab, prox 
centre, gare et A25, sur terrain 1.468m2 clos et 
arboré: sal-séj, cuis aménagée, 2 ch, sdb, wc. 
Partie nuit à l'étage: 3 gdes ch avec lavabo, 
sdb, ling, greniers et wc. Véranda. Ssol complet. 
Chauf par air pulsé avec chaudière fuel, cumulus 
élect, adoucisseur. Classe énergie : F. Réf E59BA80
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

BLARINGHEM 237 675 € 
227 000 € + honoraires : 10 675 € soit 4,70 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Maison indiv 2003, 5 pièces 
sur 2 niv, sur terrain 692m2 clos, rdc: salon-sàm 
avec poss chem, cuis EA, sdb, cellier-buand, wc 
(tout à l'égout), dégagt sous escalier. L'étage 
est comp 4 ch. Jardin clos avec grande terrasse, 
2 gges 1 voit avec porte sectionnelle. . Classe 
énergie : C. Réf E59BL70
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

http://www.maison-klea.fr
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BLARINGHEM 276 625 € 
265 000 € + honoraires : 11 625 € soit 4,39 % charge acquéreur

Maison de caractère sur 1.898m2 compr hall 
d'entrée, salon-sàm poêle gaz ville et cfbi 
(env 30m2), cuis EA, 2 ch, sd'eau avec douche 
italienne et meuble vasque, arr cuis-buand, 
cellier, wc. A l'étage: 4 ch, wc, grenier. Grenier 
isolé au plancher. Jardin clos avec terrasse, 
chalet, gge. Classe énergie : D. Réf E59BL90
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
395 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Sur plus 3.300m2 parcelle arborée 
bien expo, maison d'architecte en semi ppied, 
1968, 150m2 hab avec grenier aménageable 
(env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bur, sdb et s. de 
douche, cuis équipée et séj lumineux avec foyer 
insert. Dble gge et dble abri jardin. Belle presta-
tion ! Classe énergie : F. Réf 12980/944/C44
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 178 400 € 
170 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,94 % charge acquéreur

Campagne. Maison indiv sur terrain 644m2: 
salon-séjour (32m2), cuis AE (10m2), cave, 
sdb sur voûte (2 vasques, baignoire, douche, 
wc), véranda (24m2), buand. A l'étage: 4 
chambres, bureau. Pompe à chaleur + poêle 
à bois, dble-vitrage bois. Jardin, terrasse. 
Dble garage. Maison bien entretenue, lumi-
neuse, beaux volumes. Réf H218046
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BOESCHEPE 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4 % charge acquéreur

Maison 3 chambres avec jardin sur 410m2. 
Rez-de-chaussée: entrée, salon/séjour, 
cuisine, véranda, salle de bains avec bai-
gnoire, wc. 1er étage: palier desservant 3 
chambres. Terrasse. Dépendance. Jardin. 
Chauffage électrique. Menuiseries double 
vitrage. Réf 410
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

CAPPELLE LA GRANDE 178 400 € 
170 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,94 % charge acquéreur

Maison semi-indiv avec 2 garages sur terrain 
399m2 compr entrée, wc, sal-séj (27m2), véranda 
(25m2), cuisine (10m2). A l'étage: sdb, 4 ch dont 1 
avec lavabo, bur. CC gaz ville, dble-vitrage PVC. 
Jardin, cour, 2 gges. Bon état général. Secteur 
calme. Proche Dunkerque et accès autoroute. 
Classe énergie : E. Réf H218045
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 208 270 € 
199 000 € + honoraires : 9 270 € soit 4,66 % charge acquéreur

Plain-pied indiv 1982 rénové sur terrain 583m2: 
sal-séj (24m2) ouvert sur cuisine AE (10m2), 3 
ch, sdb (meuble vasque, baignoire, douche), 
wc. Chauffage électrique, dble-vitrage pvc. 
Jardin, terrasse carrelée au sud, gge (18m2). 
Secteur calme, proche Wormhout-Cassel. 
Classe énergie : E. Réf H218030
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BUYSSCHEURE 310 240 € 
298 000 € + honoraires : 12 240 € soit 4,11 % charge acquéreur

TB constr indiv 2002 sur terrain 1490m2: wc, 
sal-séj chem 42m2 sur cuis AE, cellier sur gge 
avec buand, bureau ou ch, sdb. Etage: mezz, 
4 ch, sdb, wc. Chauf sol + insert bois, dv bois. 
Beau jardin arboré, mare, potager, dépend, 
abri bois, terrasse. Exc. état. TB entret., soi-
gnée et lumineuse. Calme et verdoyant. 
Classe énergie : D. Réf H217025
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL
65 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité Cassel. Centre village de 
Bavinchove. Petite maison typique (ni cour, 
ni jardin) sans travaux à prévoir. Chambre et 
salle d'eau à l'étage. Idéal gîte ou premier 
investissement. Réf 12980/911/C11
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 477 100 € 
460 000 € + honoraires : 17 100 € soit 3,72 % charge acquéreur

Magnifique propriété avec piscine au milieu 
d'un jardin paysager 6000m2: salon-séjour 
chem, bureau, cuis AE, cellier-buand, wc. A 
l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Chauf élect, 
dble-vitrage. Carport. En excellent état. 
Entretien régulier intérieur/ext. Proche 
toutes commodités: commerces, transport. 
10mn Cassel. Classe énergie : E. Réf H218049
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

CENTRE - Proche toutes commodités et A25, 
agréable maison de maître, mitoyenne, 
avec notamment gge, jardin et 4 chambres, 
érigée sur parcelle 320m2, offrant en rdc: 
gde cuis équip, séj, sdb, wc, cave. 1er étage: 
4 chambres. 2nde étage: grenier à amé-
nager. CC fuel, TAE, fen PVC. Rens étude. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 13078/1099
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € soit 5,20 % charge acquéreur

Maison mitoyenne versant sud avec garage, 
petit jardin, terrasse, sur 194m2: salon/
séjour chem, cuis aménagée, petite pièce 
sur voute, cave, 3 ch, sdb et grenier aména-
geable. Dépend avec buand, chaufferie, wc. 
Chauf central fuel. Bon état général. Bonne 
exposition au sud. Poss d'agrandissement. 
Idéal 1re acquisition. Réf H218020
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

EECKE
135 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Actuellement louée, en cam-
pagne, sur 351m2 de parcelle, jolie flamande 
rénovée (avec une mitoyenneté) offrant 2 ch à 
l'étage, environ 75m2 habitables, living d'envi-
ron 44m2. Chauffage électrique et feu à bois. 
Location 565  €/mois. Réf 12980/935/C35
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

http://www.piraino.frw
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ESTAIRES 395 000 € 
385 000 € + honoraires : 10 000 € soit 2,60 % charge acquéreur

Spacieuse maison indiv. semi plain pied sur 
1200m2. Rdc: séj insert central tubé, cuis équ 
espace repas, cellier, bur, wc, sdb, ch. A l'étage: 
mezz, dress, wc, salle douche, 5 ch. Gge 2 voit, 
abri jardin et abri bois. Maison tout confort 
avec beaux volumes, 204m2. Secteur recher-
ché. Classe énergie : C. Réf D1974
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

EECKE
195 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Grande maison semi-individuelle 
au cachet préservé, 665m2 de parcelle close, 
2 gges indép dont 1 offrant belle hauteur 
d'accès. Vaste living env 48m2 avec parquet 
chevron et carrelage ancien, 3 ch sur le même 
palier et grenier aménageable. Pour amateurs 
de charme ancien ! Réf 12980/930/C30
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

GODEWAERSVELDE 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

Très agréable construction de 1970 en semi 
plain pied bâtie sur env. 700m2 avec jardin, 
garage et diverses dépendances: entrée, 
salon env 15m2, salle à manger env 20m2, 
cuisine équipée, chambre et salle de bains 
en rez de chaussée. Etage: 2 belles chambres. 
Au centre du village Réf 13078/1228
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAVERSKERQUE 289 000 € 
280 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,21 % charge acquéreur

Au calme. Sur + de 2500m2, jolie propriété 
indiv années 90, avec double gge indép et 
atelier. Vaste séj, cuis équipée, véranda, cel-
lier, ch et s. douche en rdc. A l'étage: 3 belles 
ch dont 1 de + de 20m2, sdb. Magnifique 
jardin clôturé à l'abri des regards, terrasse, 
pergola, vivier....Portail motorisé Réf H4035
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

Maison de ville à moderniser avec jardin 
196m2 environ, rez-de-chaussée: entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, salle de bains 
avec baignoire, pièce véranda, wc. 1er 
étage: 2 chambres, bureau. Grenier amé-
nageable. Jardin. Dépendance. Classe éner-
gie : C. Réf 301
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

EECKE
270 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Spacieuse et lumineuse maison indiv 
de caractère, plus de 700m2 de parcelle expo 
Sud, cuis équipée ouverte sur séj avec insert à 
granulés. Au rdc: bureau, ch et sdb avec douche. 
A l'étage: 4 ch dont une avec sdb privative. Etat 
remarquable !!! Réf 12980/999/C99
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
280 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village. Sur 832m2 parcelle, 
maison trad de standing, 4 gdes ch et bureau 
au rdc, 2 sdb, cuis équipée ouverte sur séjour 
env 43m2. Dble gge, carport et atelier. Chauf 
central par pompe à chaleur et chauffe eau 
solaire thermodynamique. Une réelle oppor-
tunité ! Classe énergie : C. Réf 12980/942/C42
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,69 % charge acquéreur

Maison individuelle à rénover sur 362m2 
comprenant salon/séjour, cuisine, 3 
chambres, une pièce. Jardin. Garage. Classe 
énergie en cours. Réf 398
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 102 000 € 
97 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,15 % charge acquéreur

Proche centre ville. Maison de ville semi-
individuelle à moderniser (très bien entrete-
nue) avec jardin (poss construction garage), 
offrant entrée, séjour, cuis, espace sdd, wc, 
cave. jardin. Etage: 2 chambres+ grenier 
aménageable. CC gaz de ville. Rens étude 
Réf 13078/1196
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
247 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison BBC en lotissement semi-mitoyenne 
datant de 2014 offrant séjour lumineux, cui-
sine équipée, cellier. A l'étage : 3 chambres 
et salle de bains. Garage et Jardin arboré. 
Etat impeccable, on pose les meubles Classe 
énergie : B. Réf f20705
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HARDIFORT 178 400 € 
170 000 € + honoraires : 8 400 € soit 4,94 % charge acquéreur

Grande maison avec gge et jardin sur terrain 
382m2, 1re partie: salon avec insert bois 16m2, 
séj 20m2 cuis 10m2, véranda 12m2, cellier, coin 
douche, wc. Etage: 4 petites ch, sdb. 2e partie: 
séj 28m2, véranda, cellier, wc et 2 ch à l'étage. 
CC fuel, dble-vitrage. A conforter. Potentiel 
intéressant. Poss 2 logements. Réf H217100
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € soit 6 % charge acquéreur

Petite maison avec garage et jardin sur 
243m2 compr séjour (13m2), cuisine (12m2), 
sdb (baignoire), wc et 2 ch à l'étage. Fenêtres 
PVC double-vitrage, électricité refaite en 
partie. Garage (porte automatique). Jardin, 
terrasse, petit chalet. Maison à conforter. 
Proche zone commerciale Réf H218026
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,45 % charge acquéreur

Maison de ville à conforter avec jardin bâtie 
sur env. 278m2 proche de la gare: beau déga-
gement en entrée, salon séjour env. 28m2, 
cuisine, salle de bains, wc, Dépendance et 
Jardin Etage: 3 Chambres. Grenier amé-
nageable. Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
13078/1225
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAVERSKERQUE 133 125 € 
125 000 € + honoraires : 8 125 € soit 6,50 % charge acquéreur

Maison de village plpied sur 277m2: salon-sàm 
chem insert à pellets, gde cuis EA chem feu 
bois et insert avec four, plaque et hotte, gde 
ch avec dress, ch sur parquet flottant, sdb, wc 
(tout à l'égout), cellier, véranda. Grenier isolé. 
Jardin avec terrasse bois, dépend. Gge 1 voi-
ture. Classe énergie : C. Réf E59HA103
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 85 450 € 
79 000 € + honoraires : 6 450 € soit 8,16 % charge acquéreur

Maison de ville érigée sur 168m2, compre-
nant: salon séjour, cuisine agencée avec du 
mobilier en chêne, 3 chambres, salle d'eau 
avec meuble vasque et cabine de douche, 
dégagement sous escalier, wc. Grenier. 
Dépendances. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf E59HA06
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 131 500 € 
125 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,20 % charge acquéreur

Exclusivité. Boulevard des Ecoles. Maison de 
ville avec jardin et garage. Elle comprend au 
rez-de-chaussée: couloir desservant séjour, 
cuisine, salle de bains, wc, cave. A l'étage: 
bureau, 2 chambres et beau grenier aména-
geable. Prévoir une rénovation. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf D1975
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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HAZEBROUCK 134 150 € 
126 000 € + honoraires : 8 150 € soit 6,47 % charge acquéreur

Maison mitoyenne 1930, prox centre, sur 
247m2: sal-sàm avec convecteur gaz et poss 
chem, cuis agencée, 2 ch, bureau, sdb, wc, 
cave saine. Grenier aménageable. Jardin clos 
avec dépend et cour couverte. Chauf central 
gaz de ville avec production d'eau chaude. 
Citerne enterrée de récupération d'eau de 
pluie. Classe énergie : E. Réf E59HA162A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 179 250 € 
170 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5,44 % charge acquéreur

Maison rénovée centre ville sur 301m2: entrée, 
sal-sàm, cuis EA, sd'eau avec cabine douche, 
meuble vasque et sèche serviettes, wc, cave. 
Etage: 2 belles ch, bur. Grenier aménageable 
isolé. Jardin clos et cour avec pte dépend. 
Chaudière 2017 gaz ville. Electricité refaite. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf E59HA27A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 275 000 € 
265 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,77 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Superbe villa en semi plain 
pied, 1 mitoyenneté avec jardin et garage 
en sous sol, parking et accès portail sur le 
coté, bâtie sur env. 570m2 entièrement réno-
vée. Classe énergie : D. Réf 13078/1147
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 294 000 € 
285 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,16 % charge acquéreur

CAMPAGNE - Très belle propriété rénovée au 
cachet préservé sur 3300m2 à l'abri regards 
compr habitation, rdc: séj/sal/cuis 80m2 env 
chem feu bois, bureau, ch, sdb (douche, bai-
gnoire et double vasque), cellier. Etage: 2 ch, 
poss plus. Très belle grange TBE, bcp de poten-
tiel. Jardin avec mare, arboré. Réf H4795
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
145 500 € (honoraires charge vendeur)

Secteur rue d'Aire. Exclusivité. Large maison 
de ville une seule mitoyenneté: vaste living 
ouvert sur cuisine équipée, 3 chambres et 
palier/bureau au 1er étage. Grenier aména-
geable. Grand garage et cour à aménager. 
Classe énergie : E. Réf 12980/910/C10
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 182 500 € 
175 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,29 % charge acquéreur

Maison ville au cachet préservé, centre ville, 
très bon secteur. Rdc: hall entrée, salon (par-
quet chevron), séj, sàm, cuis, sdb avec douche, 
wc. 1er étage: 3 ch, bur. Grenier aménageable. 
Cave. ChC fioul. Menuiseries PVC dble vitrage. 
Jardin. Poss terrain suppl et 2 garages. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 397
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4 % charge acquéreur

RARE!! Proche gare et centre ville. Maison 
années 90 semi individuelle, avec jardin 
et garage, 5 chambres dont une en rez de 
chaussée + sdb. Spacieux hall d' entrée, 
séjour, cuisine équipée cheminée. Chauf gaz 
de ville, double vitrage. Terrasse exposition 
sud ouest. A moderniser. Réf H4872
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 306 000 € 
295 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,73 % charge acquéreur

Superbe construction des années 50, proche 
de toutes les commodités, bâtie sur env 
749m2 de terrain clos et arboré, avec une 
partie professionnelle (double entrée) , 
volumes très intéressants, nous consulter 
pour tous renseignements. Classe éner-
gie : E. Réf 13078/991
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 166 000 € 
158 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,06 % charge acquéreur

Secteur rue de Merville. Jolie maison semi-
individuelle avec garage et jardin, très lumi-
neuse, offrant: hall, salon-sàm ouvert sur 
cuisine, sdd, wc. Etages: 3 chambres. Fen 
double vitrage. CC gaz de ville. Rens étude. 
Classe énergie : E. Réf 13078/1168
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 188 000 € 
180 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

Maison des années 80 bâtie sur env 500m2 
avec place de parking sur le devant, garage 
et jardin: hall d'entrée, wc + lave mains, 
cellier, salon séj env 30m2, cuis équipée 
ancienne. Etage: 3 belles ch, sdb. Chauffage 
central gaz de ville. Menuiseries PVC. Proche 
Lycées. Classe énergie : D. Réf 13078/1192
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 170 025 € 
161 000 € + honoraires : 9 025 € soit 5,61 % charge acquéreur

Prox centre ville, jolie maison ville semi-
mitoyenne rénovée, sur 302m2: sal-séj 30m2, cuis 
EA avec four, plaque de cuisson, hotte, réfrigéra-
teur, congélateur, sdb, wc. A l'étage: 2 ch dont 1 
avec gd dress. Grenier aménageable bien isolé. 
Gde terrasse sans vis-à-vis, jardin clos et atelier. 
Classe énergie : D. Réf E59HA68
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 239 000 € 
230 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,91 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Vaste maison bourgeoise à 
moderniser avec jardin, atelier, park, donnant 
sur 2 rues, rdc: entrée par gge, séj 32m2, escalier 
apparent, demi ouvert sur cuis équipée, sdb, wc. 
Cave. Atelier 50m2, jardin. Stationnement priv 
au fond jardin avec carport. Étages: 3 ch au 1er 
niv, ch aménagée au grenier. CC gaz + cumulus 
Classe énergie : E. Réf 13078/1213
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

13, rue du 8 mai Molinghem (Près de la gare) - 62330 Isbergues

Web : www.meublesmercier.fr - Tel : 03 21 02 37 38
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HONDEGHEM 203 000 € 
195 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,10 % charge acquéreur

Jolie maison centre village avec jardin et gge, 
rdc: cave salon 24m2, gde cuis équipée moderne 
ouvert sur sàm, sdb, wc, buand/dressing. Jardin. 
Gge 1 voit. Étage: palier, 4 ch. Accès grenier par 
échelle de meunier. Toiture tuiles + toile bitume. 
Tout à l'égout. Fen double virage + pers. Cc élec-
trique aérothermie Réf 13078/1218
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 332 000 € 
320 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,75 % charge acquéreur

Quartier résidentiel. Belle maison indivi-
duelle sur parcelle de 833m2, offrant plus de 
170m2 hab rdc: hall, séj 40m2, cuis équipée 
17m2 env, bureau, cellier, cabinet toilette, 
wc et grand gge 2 voit. A l'étage (dalle 
béton): palier, sdb, 4 chambres (poss 5). Très 
bon état. Classe énergie : C. Réf H5004
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HONDEGHEM 321 000 € 
310 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,55 % charge acquéreur

Très belle maison de type ppied avec garage 
sur 998m2: hall, salon/séjour cheminée insert 
électr, cuis équipée, sdb avec douche, 3 ch, 
véranda, wc. Grenier. Garage carrelé et 
isolé. Terrasse. Jardin. Maison dans état irré-
prochable. Construction de 1982. Matériaux 
de qualité. Classe énergie : D. Réf 479
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

LA GORGUE
278 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité Estaires. Sur plus de 2.500m2 de 
parcelle, grande maison des années 1920 à 
conforter, développant plus de 200m2 habi-
tables sur 3 niveaux, 5 chambres, 2 salles de 
bains. Grand garage. Beau potentiel ! Classe 
énergie : E. Réf 12980/919/C19
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

MERVILLE 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € soit 6 % charge acquéreur

En centre ville, maison semi individuelle 
avec garage et jardin sur et avec 258m2, au 
rez de chaussée: hall d'entrée, sàm, cuisine. 
A l'étage: 2 chambres et une petite pièce. 
Chauffage par convecteur gaz, toiture tuiles 
en bon état. Environnement de qualité à 
proximité de toutes commodités. Réf C485
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 333 000 € 
320 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,06 % charge acquéreur

Proche toutes commodités, jolie maison indiv 
récente (2017-Piraino), sur parcelle env 500m2, 
rdc: bel espace sal-sàm ouvert sur cuis équipée 
(le tout env 57m2), terrasse. Cellier, gge (20m2). 
Jardin clos, stationnement priv. Etage: 3 ch, ch 
avec dress. TAE, chaudière gaz à condensa-
tion. Rens étude. DPE en cours. Réf 13078/1202
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HOUPLINES
389 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv 1995 offrant 141m2 hab: 
vaste pièce vie avec poêle bois, cuis équipée 
avec beaucoup de rangt. Etage: 3 ch + suite 
parentale avec sd'eau, une sdb. Véranda 
agréable donnant sur le jardin plein sud. On 
pose les meubles Classe énergie : D. Réf f20711
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA GORGUE 332 500 € 
320 000 € + honoraires : 12 500 € soit 3,91 % charge acquéreur

Semi plain pied indiv sur terrain env 2800m2, 
rdc: hall entrée, séj poêle à pellet, cuis équi-
pée américaine, cellier, ch, salle douche. 
L'étage: mezzanine, 4 ch et sdb. Elle dispose 
également d'un garage, carport, chalet 
de jardin et nbreux équipements. Maison 
impeccable hors lotissement. Réf D1984
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison semi mitoyenne avec jardin (rue de 
Fer) comprenant: séjour, cuisine équipée, 
salle de douche, buanderie, wc. A l'étage: 
grande chambre 15m2. Atelier. Jardin. Accès 
jardin sur le devant de l'immeuble. Parking. 
Maison entièrement rénovée. Etat impec-
cable. Classe énergie : D. Réf D1968
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 363 000 € 
350 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,71 % charge acquéreur

Splendide maison bourgeoise, proche centre, 
sur env 653m2, très beau jardin arboré expo 
sud, dble gge: superbe salon séj env 35m2 
ouvert sur extension moderne env 22m2 sur 
belle terrasse et jardin, cuis équipée accès ter-
rasse, sdb, ling. Et: 2 gdes ch, sdb. 2e ét: ch, 
spacieuse ch 20m2. PVC dble vitrage. CC gaz 
de ville. Classe énergie : D. Réf 13078/1179
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HOUTKERQUE 131 075 € 
123 000 € + honoraires : 8 075 € soit 6,57 % charge acquéreur

Maison mitoyenne sur 191m2, compr salon-
sàm poêle à charbon et bois (env 30m2), 
cuisine équipée et aménagée avec plaque 
de cuisson, hotte et four, 3 chambres, sdb, 
wc (tout à l'égout). Jardin clos avec terrasse 
et cabanon en tôle sur dalle béton. Classe 
énergie : D. Réf E59HO30
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LE DOULIEU  89 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison à vendre sur les sites ''immonot.com'' rubrique 
36h immo et sur le site ''36h-immo.com''. Ce semi 
ppied est fait pour vous, qques travaux à prévoir! Sal/
séj, cuis, cellier + s. douche, ch. Grenier +/- 50m2. Jardin 
+ dépend. 1re offre poss 89.000  € HNI. Visite Vendredi 
12 Octobre de 16 à 18h. Samedi 20 Octobre de 10 à 
12h. Vendredi 26 Octobre de 16 à 18h. Inscription 
visite obligatoire en étude. Adresse: 89 rue du calvaire. 
Fin des offres Vendredi 2 Novembre 18 à 18h. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 12992/256
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MERVILLE
131 750 € (honoraires charge vendeur)

Rare sur le secteur. Maison semi plain-
pied avec garage et jardin sur 450m2. Au 
rdc: hall d'entrée, wc, double pièce salon 
séjour, grande véranda, cuisine, ch avec coin 
douche. A l'étage: palier desservant 3 ch 
et salle de bains. Secteur calme, exposition 
arrière plein sud Classe énergie : F. Réf C482
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

LA GORGUE 159 000 € 
152 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,61 % charge acquéreur

En exclusivité. Rue de la Gendarmerie. 
Maison de 1968 semi mitoyenne avec jardin 
et garage comprenant: entrée, wc, séjour 
avec insert, cuisine équipée. A l'étage: 
3 chambres et salle de douche. Secteur 
agréable. Classe énergie : E. Réf D1969
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LE DOULIEU 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

Exclusivité. Maison indiv de plain pied sur 
2500m2 à rénover. Construction de 1978 
compr hall, salon,  sàm, cuis, sdb, buand, 
wc, bureau, 2 ch, cave et gge. Vaste grenier 
aménageable. Maison saine située dans sec-
teur agréable. Classe énergie : E. Réf D1976
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE
136 900 € (honoraires charge vendeur)

Maison semi individuelle avec garage et 
jardin. Au rez de chaussée: grand hall d'en-
trée, salon séjour ouvert sur cuisine équi-
pée, garage 1 voiture porte automatisée. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains et salle de 
jeux. Tout à l'égout, chauffage central gaz 
de ville. Réf C489
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr
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MERVILLE
142 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison aux beaux volumes avec grand 
garage et jardin. Grande pièce de séjour 
avec poêle à granulés, cuisine équipée, 
cave, salle de bains, véranda, 2 chambres et 
grenier aménageable. Jardin avec dépen-
dances. Construction et équipements de 
qualité. Classe énergie : E. Réf C473
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
198 700 € (honoraires charge vendeur)

Hameau prisé du Sart. Maison en semi plpied 
avec gge et jardin 460m2. Au rdc: hall d'en-
trée, sal/séj (54m2), cuis aménagée (23,9m2), 
véranda (38m2), ch, sdb (baignoire, douche), 
wc et cave. Gge attenant. A l'étage: 2 ch et 
2 greniers. Construction de qualité, secteur 
calme, bel envirt. Classe énergie : E. Réf C491
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
210 000 € (honoraires charge vendeur)

A prox centre ville, belle maison entière-
ment rénovée avec gge et jardin: hall entrée, 
sal/séj, cuisine équipée, salle de douche, sdb 
balnéo, 3 ch. Buanderie et chaufferie. Jardin 
planté avec abri, belle terrasse carrelée. 
Rénovation de qualité, prestations haut de 
gamme. Classe énergie : D. Réf C490
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur

A 5mn d'Hazebrouck. Maison mitoyenne 
avec grande terrasse, située en centre du vil-
lage de Morbecque, offrant espace ouvert: 
salon-cuis équipée-sàm, sdd + wc, jolie ter-
rasse. Aux étages: 4 ch, bureau. Equipement: 
cc gaz de ville, double vitrage. Rens étude. 
Classe énergie : D. Réf 13078/1164
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
142 000 € (honoraires charge vendeur)

En centre ville, belle maison rénovée avec 
jardin: séjour ouvert sur cuisine équipée 
47m2, cellier, salle de bains avec baignoire 
et douche. Aux étages, 3 grandes chambres. 
Chauffage électrique et cheminée insert 
bois. On pose les meubles Classe énergie : E. 
Réf C495
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

En campagne, plpied indiv (2010) sur env 560m2: 
wc, salon sàm env 31m2 (poêle à bois), ouvert 
en L sur cuis équipée env 10m2, sdb, ch, 2 ch 
enfants. Gge 1 voit avec partie buand. Jardin 
clos. Micro station. Chauf électrique + poêle 
bois. Dble vitrage bois + volets (persienne pour 
baie) Vide sanitaire Réf 13078/1219
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 152 000 € 
145 000 € + honoraires : 7 000 € soit 4,83 % charge acquéreur

Secteur prisé du Sart. Plain pied avec garage 
et jardin sur 700m2: hall d'entrée, salon 
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
véranda. Petites pièces annexes, cavette. 
Secteur calme et de qualité, vue arrière 
dégagée. Prévoir quelques travaux. Réf C492
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

NEUF BERQUIN
290 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison indiv en semi plain pied aux 
beaux volumes avec jardin paysager 2172m2. 
Au rdc: hall d'entrée, vaste salon séjour avec 
insert bois, gde cuis AE, sdb balnéo, gd cellier, 
ch. A l'étage: mezz ouverte sur séjour, 3 ch, 
dress aménagé. Maison atypique, prestation 
de grande qualité. Classe énergie : D. Réf C488
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
172 950 € (honoraires charge vendeur)

Idéalement située au coeur centre ville, belle 
maison de Maître au cachet préservé avec jardin. 
Rdc: sal/séj avec corps de chem, cuis aménagée, 
bureau, cave, wc. 1er étage: 2 ch, gde sdb, pièce 
rangt, wc séparés. 2nd étage: 2 gdes ch et petit 
grenier. Jardin. Pour amoureux d'ancien. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf C481
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
209 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv avec garage et jardin 
1431m2: hall d'entrée, salon séj cheminée 
insert, cuis aménagée, sd'eau wc et dégagt, 
garage. A l'étage sur dalle béton: dégagt, 
3 ch et gde sdb. Jardin donnant accès à la 
rivière, secteur calme, environnement de 
grande qualité en plein centre ville. Réf C487
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
169 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison mitoyenne en lotisse-
ment offrant 105m2 habitables et compre-
nant cuisine équipée, salon, salle à manger. 
A l'étage: 3 chambres et salle de bains. 
Garage et jardin. A rafraichir. Classe éner-
gie : D. Réf f11160
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
107 100 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 à terminer: 
salon séjour, cuisine meublée, sdb. A l'étage: 
3 chambres. Jardin et dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f20692
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
éet LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

Faites vos off res du 01/11/18 au 02/11/18 à 18h
Visites obligatoires sans rdv, Vendredi 12 octobre 2018 de 16h à 18h 

Samedi 20 Octobre 2018 de 10h à 12h, Vendredi 26 Octobre 2018 de 16h à 18h

Informations : Service négociation : 03 28 49 96 44
Mme HANA - sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

Maître Sylvie BURET-DURIX - Notaire à Steewerck - 2 rue de Nieppe

1re o� re possible : 89 000 €
HN charge vendeur

LE DOULIEU - Proximité centre village - 89 rue du Calvaire.
En recherche de travaux et de potentiel ? Amateur de cachet et d’authenticité ? Alors ce semi 
plain-pied est fait pour vous. Son imposante façade style 1930 est d’ailleurs annonciatrice 
de ce qui vous attend. Placards et portes en bois, carrelage d’époque, volumes.. Tout y est 
pour inviter les amoureux de l’ancien à se projeter et à redonner une âme à cette bâtisse, 
à condition d’y faire quelques travaux ! Un bel et lumineux espace salon/séjour donne accès 
à la cuisine et à sa vue sur le jardin.  En prolongement, un cellier + une salle de douche. 
Sur ce même niveau, présence d’une chambre. Le grenier et ses +/- 50 m² vous off re de belles 
possibilités. Beau jardin + dépendances. Rare. au calme.

mailto:sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr
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NIEPPE
190 000 € (honoraires charge vendeur)

Large maison 1930 semi-mitoyenne entiè-
rement rénovée et au cachet préservé. Séj, 
cuis équipée neuve, sd'eau. Etage: 3 ch et sdb 
complète. Jardin bien orienté. Environnement 
de qualité et décoration soignée, pas de tra-
vaux. Classe énergie : D. Réf f20704
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
126 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison des années 60 à rénover totalement, 
séjour, cuisine, 3 chambres, jardin. Secteur 
calme et à proximité des commodités Réf 
f20709
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
204 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison semi-mitoyenne offrant un beau 
salon-séjour avec cheminée feu de bois, cui-
sine équipée. A l'étage: 3 grandes chambres 
et une salle de bains. Jardin arboré avec 
terrasse sans vis à vis, garage et atelier. Réf 
f20706
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur

Située au centre village, maison mitoyenne 
sur terrain de 255m2 compr sal-séj-cuis 
(47m2), 2 ch, sdb (meuble vasque, wc) et à 
l'étage: vaste grenier aménageable (50m2 
environ). Equipements: double-vitrage, CC 
fuel. Jardin, grand garage. Idéal 1re acquisi-
tion. Classe énergie : E. Réf H218027
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

PRADELLES 325 000 € 
315 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,17 % charge acquéreur

Proche A25, maison indiv sur 1590m2, en 
excellent état, 220m2 hab env, rdc: séj chem 
feu de bois 60m2 env, cuis 23m2, sdb, bureau 
12m2 env, cellier et chaufferie. A l'étage: 
vaste palier 34m2 env, 3 ch, 2 sdb. Double 
garage indépendant 60m2 env et dépend 
45m2 env. Classe énergie : C. Réf H4809
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

NIEPPE
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de lotissement semi-mitoyenne avec 
jardin offrant 84m2 habitables: salon séjour 
avec cheminée, cuisine meublée. A l'étage: 
3 chambres et salle de bains. Classe éner-
gie : E. Réf f20699
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
212 500 € (honoraires charge vendeur)

Large maison ancienne à restaurer tota-
lement, beaux volumes, combles aména-
geables, atelier, garage, jardin exposé plein 
sud. Secteur du Château, du potentiel, 
possibilité de division. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf f20710
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

OUDEZEELE
85 000 € (honoraires charge vendeur)

Centre village. Maison mitoyenne à réno-
ver en son ensemble. Possibilité environ 
100m2 habitable. Garage, jardinet et cour 
de 30m2. Le tout sur 155m2 de parcelle Réf 
12980/939/C39
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

RENESCURE 86 500 € 
80 000 € + honoraires : 6 500 € soit 8,12 % charge acquéreur

Maison mitoyenne au coeur village, sur 317m2, 
compr hall entrée, cuis agencée, sal-séj (env 
20m2), cellier-buand, cavette, wc. A l'étage: 3 
ch, sdb avec baignoire et lavabo. Grenier amé-
nageable (sur dalle béton). Jardin, gge 1 voit. 
Menuiseries bois simple vitrage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf E59RE10B
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

NIEPPE
180 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Prox centre ville, maison 
ancienne à réactualiser offrant de beaux 
volumes (environ 155m2 hab). Plus de 70m2 
hab au rdc. 1er étage: 2 grandes chambres 
et sdb, 2 ch au second. Grand jardin idéa-
lement exposé (Sud-Ouest). Stationnement 
aisé devant la maison. Réf 12980/943/C43
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

NIEPPE
325 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur Château. Maison construite en 2000 
excellent état offrant 117m2 habitables: sal/
séj cuis équipée ouverte, 3 ch poss 4. Jardin et 
abri jardin expo Sud Ouest. Chauffage élec-
trique. PVC dble vitrage partout. Installation 
photovoltaïque. Classe énergie : D. Réf f11121
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

OUDEZEELE
177 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Une seule mitoyenneté par gge 
pour plpied avec combles aménagés, 1.200m2 
parcelle clôturée, 2 ch au rdc et 2 ch à l'étage. 
CC fuel et feu à granulés dans séjour. Double 
vitrage PVC récent. Prévoir quelques travaux. 
Classe énergie : E. Réf 12980/927/C27
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

RENESCURE 105 400 € 
98 000 € + honoraires : 7 400 € soit 7,55 % charge acquéreur

Immeuble mixte au centre village érigé sur 
274m2, compr local commercial et appt type 
2. Le local commercial, au rdc compr magasin 
11m2, bureau 11m2, sanitaire. Appt au 1er 
étage, accès indép: sal/séj 15m2, cuis, ch 11m2, 
sdb. Jardin clos avec terrasse et abri sur dalle 
béton. Classe énergie : D. Réf E59RE13
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

NIEPPE
329 000 € (honoraires charge vendeur)

Côté château Large maison 1930 de type 
bourgeoise offrant 240m2 habitables, 5 
chambres, bureau, salle de jeux. Jardin 
exposé sur-ouest, garage, buanderie. Cachet 
d'origine préservé Classe énergie  :  C. Réf 
f20707
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

OXELAERE 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € soit 5,31 % charge acquéreur

CENTRE - Maison semi-indiv sur terrain 
311m2: séj 19m2, cuis aménagée 19m2, bur 
ou ch, sdb sur voûte, cave. Etage: 2 ch + 
grenier aménageable. Véranda, arr-cuis, wc. 
CC fuel, dble-vitrage PVC. Gge 55m2 + étage 
27m2. Jardin. BEG. Parties à conforter: étage 
et véranda. Idéal 1re acquisition. Potentiel 
intéressant. Classe énergie : D. Réf H217094
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE 148 500 € 
140 000 € + honoraires : 8 500 € soit 6,07 % charge acquéreur

Maison mitoyenne 1973 sur 598m2, compr hall 
entrée, sal-séj 26m2, cuis équ/am avec plaques, 
four, micro-onde, réfrigérateur et hotte, sdb 
avec baignoire et lavabo, wc (tout à l'égout). 
Etage sur dalle béton: 4 ch (10, 11, 12 et 14m2). 
Grenier. Jardin clos avec terrasse. Atelier. 
Classe énergie : E. Réf E59RE09A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr
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ST JANS CAPPEL
281 000 € (honoraires charge vendeur)

Large maison au centre du village offrant de 
beaux volumes, 5 chambres dont 1 au rdc, 
terrasse, jardin et un grand hangar attenant 
accessible sur l'arrière. Idéal artisan, grande 
famille ou collectionneur Classe énergie : C. 
Réf f20675
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STEENBECQUE 167 500 € 
160 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,69 % charge acquéreur

Maison individuelle sur 746m2. Rez-de-
chaussée: hall d'entrée, cuisine équipée, 
séjour, salle de bains avec baignoire, 
chambre, wc. 1er étage: 2 chambres dont 
une avec point d'eau. Terrasse. Jardin. Réf 
409
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

STEENVOORDE 590 000 € 
580 000 € + honoraires : 10 000 € soit 1,72 % charge acquéreur

A 2 pas centre-ville, magnifique demeure de 
charme en double distribution sur 1120m2, 
rénovée, à l'abri des regards offrant sur la 
partie hab plus de 270m2 hab avec vaste gre-
nier aménageable de plus de 150m2. Dble 
accès à l'ens des dépend. Nombreuses possi-
bilités. Classe énergie : D. Réf H4805
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison en semi plain pied de 2001 sur 795m2. 
Rez-de-chaussée: hall d'entrée, salon/séjour, 
cuisine ouverte, chambre, salle de douche, 
wc. 1er étage: 2 ch, bureau. Jardin. Terrasse. 
Gge et extension en cours de construction. 
Chauffage électrique. Menuiseries double 
vitrage. Classe énergie en cours. Réf 405
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
750 000 € (honoraires charge vendeur)

BAILLEUL - Exclusivité. Sur près 2.000m2 
parcelle, vue dégagée, contemp vous sub-
juguera par prestations et qualités finitions 
inégalées. Plus de 360m2 hab dont 130m2 
living (séj/cuis), 4 ch, 3 sd'eau, 2 salons dont 
1 en mezz, espace détente avec spa. Prix jus-
tifié ! Classe énergie : C. Réf 12980/858/C58
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
130 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Proche centre. Maison de ville en 
partie rénovée offrant 4 ch et sdb à l'étage. 
Electricité refaite. CC gaz ville. Possibilité feu 
à bois. Beau jardin expo plein sud avec accès 
arrière (possibilité construction garage). 
Classe énergie : D. Réf 12980/903/C03
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENWERCK 193 460 € 
185 000 € + honoraires : 8 460 € soit 4,57 % charge acquéreur

Ravissante semi-individuelle de 2003 en 
secteur résidentiel. Présence d'un espace 
salon/séjour ouvert sur une jolie véranda. 
Cuisine équipée. Le premier étage distribue 
2 chambres + un bureau, ainsi qu'une salle 
de bains. Garage 1V. Jardin exposé Sud. En 
Exclusivité. Classe énergie : D. Réf 12992/255
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Caudescure. Semi 
plain pied individuel de 2001 compr rdc: hall 
d'entrée, séjour avec cuisine ouverte, ch, 
salle douche, wc. A l'étage: 2 ch et bureau. 
Gge 2 voit en cours de construction. Secteur 
agréable. Classe énergie : E. Réf D1966
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
818 000 € (honoraires charge vendeur)

Campagne proche BAILLEUL-20mn LILLE. 
Maison de prestige de qualité 2013, endroit 
exceptionnel avec vue sur la Flandre. 281m2 
hab. 1496m2 terrain. 5 ch dont 2 avec balcon 
et suite parent au rdc, gd séj avec chfdb cen-
trale, gde cuis équ, cellier et buand. Jardin et 
terrasse plein sud, carport, ssol dont garage et 
cave à vin. Classe énergie : B. Réf f11093
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STEENVOORDE 319 000 € 
310 000 € + honoraires : 9 000 € soit 2,90 % charge acquéreur

Maison indiv type longère rénovée en cam-
pagne sur 982m2 en semi plpied: hall entrée 
avec vestiaire, salon/séjour, sàm, cuis équi-
pée, 5 ch, espace bureau, buand, cave à vin, 
atelier, wc. Jardin. Terrasse. Chauffage feu à 
pellets et électrique. Menuiseries alu et PVC 
dble vitrage. Classe énergie en cours. Réf 411
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Spacieuse 
maison semi-indiv. 115m2 hab sur 449m2 
de terrain avec gge (non att). Rdc: entrée, 
salon, cuis, sàm, wc, sdb et cellier. Etage: 3 ch 
et bur. Simple vitrage. TAE. Toiture bon état. 
Pas de chauf, prévoir rénovation. Du poten-
tiel. Classe énergie : DPE exempté. Réf D1967
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WALLON CAPPEL 266 500 € 
258 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,29 % charge acquéreur

Maison indiv 2012 avec 4 ch sur 609m2 env, 
rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cuis équipée, 
sd'eau avec douche, cellier/buand, pièce 
dress, wc. 1er étage sur dalle béton: 4 ch, sdb 
avec douche, wc. Garage. Terrasse. Jardin. 
Chauffage électrique au sol. Menuiseries alu 
double vitrage. Classe énergie : C. Réf 495
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4 % charge acquéreur

Superbe plain pied de 2000 individuelle en 
village proche Cassel bâti sur env 1189m2 de 
terrain arboré: hall d'entrée, wc, spacieux et 
lumineux salon séjour ouvert sur cuisine ent. 
équipée, (grande terrasse) cellier, 3 belles 
chambres, salle de bains éq. garage. Coup 
de coeur Classe énergie : E. Réf 13078/1223
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

STEENVOORDE
425 000 € (honoraires charge vendeur)

Campagne. Exclusivité, sur près de 7.500m2 
de parcelle avec pièce d'eau, authentique 
ferme et ses dépendances rénovées, environ 
185m2 habitables de plain pied et grenier 
aménageable d'environ 100m2. Une rénova-
tion remarquable ! Réf 12980/899/C99
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

Exclusivité. Hameau de Sec Bois. Spacieuse 
maison semi-indiv (env 115m2 hab) sur env 
500m2 terrain avec gge. Rdc: sal/séj, cuis, sdb et 
buand. A l'étage: 3 ch et bur (simple vitrage-tout 
à l'égout-toiture BE-pas d'installation de chauf-
fage). Prévoir rénovation. Du potentiel. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf D1934
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ESTAIRES 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Place Maréchal FOCH. Fonds de 
commerce artisanal de Fleuriste-Décorateur 
de bonne renommée, matériel complet et 
récent, dble vitrine, atelier, zone stockage. 
transmission florale. Surface commerciale 
env 100m2. Location murs 520  € + charges. 
Urgent cause santé. Très bon emplact. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf D1825
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WALLON CAPPEL 353 000 € 
340 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,82 % charge acquéreur

Dans parc env 4200m2, maison indiv contemp 
env 178m2 sh, 1997, rdc: wc sàm-sal en contre-
bas (chem feu bois) cuis équipée: meubles et 
électroménager espace parental : ch avec sdd 
buand avec pièce rangt ou bureau. Cave, gge. 
Etage: palier en mezz, 3 ch sdb + wc.  Dble-
vitrage, fenêtres gd gabarit en triangle. Rens 
étude Classe énergie : C. Réf 13078/1222
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,14 % charge acquéreur

Fonds de commerce entre la gare et la 
Grand Place de restauration rapide (vente 
à emporter ou sur place) en excellent état. 
La rénovation de l'ensemble à 1 an et demi. 
Capacité d'accueil 49 places assises.-Equi-
pement complet. Excellente affaire. Nous 
consulter. Réf 13078/850
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

WORMHOUT
223 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison neuve en lotissement. Constructeur 
PIRAINO, offrant 99m2 habitables et com-
prenant salon-séj ouvert sur cuisine, cellier. 
A l'étage: 3 ch et salle de bains. Garage et 
jardin. A terminer. Matériaux de qualité. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f20703
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 282 000 € 
270 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

Proche centre. Bâtiment industriel béton 
(540m2 environ) des années 80, avec 
bureaux, sanitaires et cuisine (80m2 env), 
parking, le tout sur une parcelle de 1500m2. 
Accès camion facile, gaz de ville, electricité, 
eau Très bon état Réf H4936
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

WORMHOUT
299 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité Wormhout. Exclusivité. 
Zermezeele. En environnement très ver-
doyant, sur plus d'un hectare. Fermette à 
remettre au goût du jour, environ 180m2 
habitables, possibilité plus. Rare à la vente 
! Réf 12980/901/C01
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ARNEKE 209 300 € 
200 000 € + honoraires : 9 300 € soit 4,65 % charge acquéreur

Immeuble de rapport comprenant 4 appar-
tements (55m2 - 58m2 - 62m2 - 62m2). Bon 
état général. Revenus locatifs mensuels 
: 1850  €. Situé au centre du village. Réf 
H218047
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL 117 750 € 
110 000 € + honoraires : 7 750 € soit 7,05 % charge acquéreur

Immeuble prox centre ville, comprenant 2 
appartements. Au rdc: appartement type 2 
actuellement loué 473  €/mois. Au 1er étage  
appartement de type 3 libre et précédem-
ment loué 420  € / mois. Classe énergie : C. 
Réf E59BA64
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT

FONDS ET MURS COMMERCIAUX

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

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

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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HAZEBROUCK 145 500 € 
140 000 € + honoraires : 5 500 € soit 3,93 % charge acquéreur

NOTRE DAME - Idéal investisseur. Immeuble 
années 50/60 à moderniser, sur 3 niveaux 
(plateaux béton) + gge, annexe, cave et 
jardin. Actuellement 2 appts type 2 dont 1 
actuellement loué (loyer 551 €)+ partie gre-
nier à aménager (poss 3e appt). Structure 
en très bon état mais prévoir qques travaux 
Classe énergie : E. Réf H4867
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € soit 4 % charge acquéreur

GRAND'PLACE - Bel immeuble en parfait 
état à double entrée offrant au rez-de-
chaussée: très beau local commercial de 
80m2 env et 70m2 d'annexes (réserve, ...) 
Aux étages: très bel appartement en triplex 
avec terrasse développant 130m2 habitable 
env. Réf H4913
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 600 € 
 + frais de bail 600 €

CENTRE - A louer appt en duplex type 4 
d'env 105m2, situé 1er et 2e étage compr 
salon-séj avec cfb, cuisine équipée et amé-
nagée, 3 ch, sdb avec douche et baingoire et 
wc. Loyer : 600  € / mois. Dépôt de garantie: 
600  €. Quote part dans les frais de bail: env 
600 €. Classe énergie : E. Réf E59RE22
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
150 000 € (honoraires charge vendeur)

Terrain à bâtir d'une superficie de 1459m2 à 
proximité des axes routiers et autoroutiers. 
Réf f11108
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK
166 400 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE-VILLE - A proximité de la place du 
Général de Gaulle, immeuble de rapport 
comprenant garage (libre) au rez-de-chaus-
sée et 2 appartements de type F2 (dont 
un en duplex) loués. Classe énergie  : F. Réf 
12980/869/C69
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
430 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur Notre-Dame. Entrée par allée privative, 
vaste immeuble de commerce et d'hab. Appt 
175m2 hab env (poss plus) avec vaste terrasse 
expo Sud. Surface commerciale au rdc env 
570m2 et env 200m2 au 1er étage aménagé en 
bar lounge. Plus de 10 stationnements privatifs. 
Énorme potentiel Réf 12980/945/C45
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

RENESCURE Loyer 560 € 
 + frais de bail 570 €

CENTRE VILLAGE - Très bel appart. type 3 
de 60,81m2 immeuble ent. rénové: entrée, 
séj cuis ouverte, 2 ch, sdb, wc, débarras, 
cellier. Loyer: 560E./mois + 40E. de charges 
(eau et taxe ordures mén). Dépôt garantie: 
560 E. Quote-part de moitié dans frais de 
bail: 570E/partie. Etat des lieux par huissier. 
Classe énergie : D. Réf E59RE62
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE
126 000 € (honoraires charge vendeur)

LE SART - Beau terrain à bâtir d'une super-
ficie de 1149m2 non viabilisé, exposition 
sud-est, belle façade de 23.49 mètres, vue 
dégagée sur les champs. Zone UB, 50 % 
d'emprise au sol. Environnement très calme 
Réf f11159
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE et 
LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,40 % charge acquéreur

Immeuble mixte commerce et habitation 
plein centre ville comprenant rez-de-chaus-
sée: local commercial de 70m2 environ libre. 
1er étage: appartement T3 loué. 2e étage: 
appartement T2 loué. Chauf central gaz. 
Menuiseries double vitrage (pour les appar-
tements). Classe énergie en cours. Réf 399
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 103 000 € 
98 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,10 % charge acquéreur

Spécial investisseur. Immeuble à usage com-
merce et d'habitation, comp au rdc d'un local 
libre d' occupation 40m2 env. A l'étage: appar-
tement type 2 actuellement loué, excellent 
état, balcon 60m2 env avec jardin indép en 
rdc. Nombreuses possibilités Très bon état 
général Classe énergie : D. Réf H4441
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

CAESTRE
105 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Plein centre village, en retrait 
de rue. Parcelle de terrain à bâtir d'envi-
ron 1.500m2 exposée Sud-Ouest. Façade 
d'environ 18m. Accès par voie privée ! Réf 
12980/904/C04
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

OUDEZEELE
66 500 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, hors lotissement. Parcelle 
de terrain à bâtir de 1122m2 exposée Nord 
Ouest avec façade 21,84m. Terrain non via-
bilisé et libre de constructeur. Réf 12980/907/
C07A
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LE-
COCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK  340 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, hyper centre et emplacement de 
bel ordre, immeuble à usage mixte commerce 
et habitation entièrement rénové récemment 
et remis aux normes d'accueil du public et 
du jeune public. Surface commercial au rdc 
env 120m2 et cour env 50m2 accès à pied. 1er 
étage, 111m2. Au 2nd, grenier env 50m2. Tout 
est neuf ! Rare ! Réf 12980/941/C41
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
125 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Exclusivité. Immeuble de 
rapport locatif composé de 2 lots. Vendu 
vide de tout occupant. Appt au rdc dévelop-
pant environ 39m2 hab et appt au 1er étage 
développant env 65m2 habitables. 2 comp-
teurs EDF. 2 compteurs gaz. Prévoir une 
remise au goût du jour Réf 12980/933/C33
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

EECKE
100 000 € (honoraires charge vendeur)

Rue de Godewaersvelde. Exclusivité. Reste 
2 parcelles de terrain à bâtir de 937 et 
993m2 exposées Sud. Façade d'environ 22m. 
Viabilisation à prévoir (dont assainissement 
individuel). Vue imprenable ! Réf 12980/920/
C20
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

WALLON CAPPEL 76 000 € 
72 000 € + honoraires : 4 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

Beau terrain à bâtir d'une superficie 
d'env 806m2, façade 20m viabilisé au 
tout à l'égout, reste électricité et eau Réf 
13078/1224
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

LOCATIONS TERRAINS À BÂTIR
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CAMPAGNE LES WARDRECQUES 292 000 € 
280 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

5mn Saint-Omer, très bonne construction 
indiv sur 2.657m2, 194m2 hab: salon-séjour 
en L avec cfbi, cuis EA avec coin repas, cel-
lier, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: vaste espace en 
mezz, 3 ch dont 1 gde avec dressing, bureau, 
sd'eau avec douche, lavabo et wc. Gde cave 
saine. Jardin arboré, terrasse. Dble garage 
et atelier. Classe énergie : D. Réf E62CW1326
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 338 000 € 
325 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4 % charge acquéreur

GRAND PLACE - Immeuble mixte commerce 
et habitation hyper centre ville, rdc: local 
commercial sur 150m2: magasin 120m2, 
réserve 30m2. 1er étage: partie hab 120m2 
env. 2e étage: grenier aménageable 70m2 
env. Renseignements étude. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 367B
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

ISBERGUES 35 000 € 
30 000 € + honoraires : 5 000 € soit 16,67 % charge acquéreur

Maison 2 chambres, rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine, salle de bains avec douche, wc. 1er 
étage: 2 chambres. Menuiseries PVC, double 
vitrage. Chauffage électrique. Classe éner-
gie en cours. Réf 423
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

LILLERS 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € soit 4 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Très belle demeure bour-
geoise du 18ème siècle entièrement réno-
vée avec vaste gge et magnifique jardin à 
l'abri regards. Cette habitation développe 
plus de 275m2 habitable, 5 ch. Vaste grenier 
aménageable. Très belle dépend. Possibilité 
profession libérale. Parfait état. Réf H4971
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
193 000 € (honoraires charge vendeur)

Superbe maison semi-individuelle bâtie sur 
280m2. Hall d'entrée desservant un espace 
salon/séjour ouvert sur cuisine. Dalle béton 
au premier étage: 3 chambres + une jolie 
salle de bains. Garage 1V. Livraison 2020........
frais de notaire réduits. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 12992/249
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ARQUES 102 250 € 
95 000 € + honoraires : 7 250 € soit 7,63 % charge acquéreur

Maison semi-mitoyenne sur 230m2 environ: 
salon, séj, cuis avec simple évier, sd'eau avec 
douche, lavabo, sèche-serviette et wc. Etage: 
2 ch. Cave saine. Cour avec grange en brique 
et tuiles. Menuiseries PVC double vitrage avec 
persiennes, chauffage central gaz ville, cumu-
lus électrique. Classe énergie : E. Réf E62AR01A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LAVENTIE 129 500 € 
123 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,28 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - En exclusivité. Immeuble à 
usage de bureau comprenant au rez-de-
chaussée: 2 bureaux et salle d'attente. Au 
1er étage: 2 bureaux, grand grenier aména-
geable. Très bon emplacement. Classe éner-
gie : F. Réf D1903
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LOCON 128 000 € 
122 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,92 % charge acquéreur

Plain pied rénové avec jardin et par-
king comprenant séjour, cuisine équipée, 
chambre, bureau, salle de bain et parking 2 
voitures. Possibilité d'aménager le grenier. 
Classe énergie : G. Réf D1950
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL et 
CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ST FLORIS
296 500 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv en semi plain pied avec 
grand gge et jardin 1280m2. Au rdc: hall 
avec dégagt, salon séjour avec insert bois 
ouvert sur cuis équipée, cellier, ch, sdb. 
A l'étage sur plancher béton: palier avec 
rangement, 3 ch. Secteur calme, environne-
ment de qualité Classe énergie : D. Réf C494
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur

Exclusivité. Maison indiv avec belle cour 
35m2 et gge. Rdc: cuis équipée, beau séjour 
37m2, salle de bains, pièce donnant sur cour, 
wc, cellier. A l'étage: palier déversant 3 gdes 
ch. Maison avec de beaux volumes (env. 
130m2 hab). Classe énergie : D. Réf D1972
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LAVENTIE 170 000 € 
165 000 € + honoraires : 5 000 € soit 3,03 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Rue des Clinques. Maison 
semi indiv sur env 380m2 compr hall d'entrée, 
cave, séj, coin cuis, véranda, atelier, garage. A 
l'étage: 3 ch et salle douche. Grenier aména-
geable (dble vitrage PVC, tout à l'égout, toi-
ture bon état, chauffage central gaz de ville) 
Classe énergie : E. Réf D1946
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LONGUENESSE 137 080 € 
130 000 € + honoraires : 7 080 € soit 5,45 % charge acquéreur

Maison mitoyenne années 60 avec garage et 
jardin compr couloir d'entrée, vaste salon-
séjour chem, cuisine AE, buand, 4 ch, sdb, 
wc. Double-vitrage en partie, chauff élec 
et convecteur charbon. Maison à conforter. 
Beaux volumes. Située proche Saint-Omer 
et toutes commodités, commerces, écoles.... 
Classe énergie : E. Réf H215076
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

WIZERNES 166 950 € 
158 000 € + honoraires : 8 950 € soit 5,66 % charge acquéreur

Maison de ville sur 468m2, comprenant 
salon-séjour poêle à pellets (env 38m2), 
cuisine EA, 3 ch, sdb, cellier-buanderie, wc, 
cave. Grenier isolé. Jardin clos avec terrasse, 
2 chalets sur dalle béton et appentis. Garage 
carrelé 1 voiture avec porte sectionnelle 
motorisée. Classe énergie : D. Réf E62WI24
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,31 % charge acquéreur

En exclusivité. Maison individuelle de plain 
pied avec sous sol sur 520m2 de terrain com-
prenant une entrée, un séjour, une cuisine, 
2 chambres, un garage situé en sous sol. 
Maison entretenue située en campagne et 
hors lotissement. Prévoir une remise au gout 
du jour Classe énergie : E. Réf D1979
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,85 % charge acquéreur

Spacieuse maison de ville avec jardin com-
prenant un beau séjour avec poêle à pellet, 
une cuisine équipée donnant sur le jardin, 
une salle de bain au rez-de-chaussée. 3 
chambres sur 2 niveaux. Maison impeccable 
et lumineuse. Intérieur soigné. Réf D1983
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 72 000 € 
67 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,46 % charge acquéreur

CENTRE VILLAGE - Terrain à bâtir lot d, 
superficie 1.229m2, façade 25,25m (voir plan 
16,24+8,93m) expo sud est non viabilisé. 
Prévoir busage et tête de pont car fossé, 
assainissement individuel, pas de gaz. Réf 
D1892
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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ARMENTIÈRES (59280)
• BANQUE POPULAIRE ∙ 49 rue de Lille
• Boucherie AU SANGLIER ∙ 101 rue de Dunkerque
• Boulangerie LEMOINE ∙ 2 rue du Nord
• Cinéma L'UNVERS ∙ 1 rue de la Gare
• CREDIT DU NORD ∙ 2 rue Robert Schuman
• LE BLAN PROMOTION  
   3 rue Nationale François Miterrand
• Restaurant AUX PAS PERDUS ∙ 1 rue de la Gare
• Tabac LA CIVETTE DU PRES DU HEM ∙ 69 rue du Nord

ARNEKE (59285)
• Boucherie VANHELST ∙ 3 rue Paul Gosset
• Boulangerie DECLERCQ ∙ 21 rue Cassel
• Boulangerie L'EPI D'OR ∙ 15 place Saint-Gohard
• MAIRIE ∙ 4 place Saint-Gohard

BAILLEUL (59270)
• Alimentation HALL FRUITS ET LEGUMES  
   223 rue de Lille
• Assurances ALLIANZ ∙ 39 place De Gaulle
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 8 rue de l'Occident
• Boucherie AU COQ BAILLEULOIS ∙ 1 rue Royaert
• Boulangerie BRIL ∙ 33 rue d'Ypres
• Boulangerie LEBECQUE ∙ 18 rue du Musée
• Boulangerie MAISON BRIL ∙ 744 route de Mekeren
• Boulangerie VANDENBERGHE ∙ 1 rue de la Gare
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue du Collège
• CABINET DENTAIRE ∙ 1 rue Emile Hié
• CABINET DENTAIRE ∙ 17 avenue François Rabelais
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue d'Ypres
• CABINET DENTAIRE ∙ 10 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET DENTAIRE ∙ 140 avenue de la Libération
• CABINET MEDICAL ∙ 38 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 24 rue Pharaon de Winter
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis Arnouldst
• CABINET MEDICAL ∙ 30 rue du Musée
• CABINET MEDICAL ∙ 12 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 19 TER rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ rue Neuve Eglise
• CABINET MEDICAL ∙ 9 Bis rue de Lille
• CABINET MEDICAL ∙ 18 rue du Collège
• CABINET MEDICAL ∙ 50 rue Ypres
• Café Presse Tabac PMU TOTEM ∙ 130 rue de la Gare
• Hotel LE CHEVAL BLANC ∙ 37 rue de la Gare

BAVINCHOVE (59670)
• Boucherie CNOCKAERT ∙ 3 rue de l'Eglise
• MAIRIE ∙ rue de l'Eglise

BERTHEN (59270)
• MAIRIE ∙ 138 Grande Rue

BLARINGHEM (59173)
• Boulangerie TROCME ∙ 3 rue Pierre Dhedin
• MAIRIE ∙ rue Pierre Dhedin

BOESCHEPE (59299)
• Boucherie DEHAUDT ∙ 24 rue de la Mairie
• Boulangerie BODDAERT ∙ 35 rue de la Mairie
• Boulangerie SINGIER ∙ 50 Grand Place
• Café Presse PMU LE GRAND SAINT HUBERT  
   8 rue de Bailleul

BOIS-GRENIER (59280)
• Boucherie COUSTENOBLE ∙ 39 rue de Pourtales
• Boulangerie L'ATELIER DES SAVEURS  
   56 rue de Fleurbaix

BUYSSCHEURE (59285)
• MAIRIE ∙ 81 Pauwer Straete

CAËSTRE (59190)
• MAIRIE ∙ Grande Place

CASSEL (59670)
• Boulangerie WALLAERT ∙ 44 rue Foch
• CABINET DENTAIRE ∙ 995 avenue Albert Mahieu
• CABINET MEDICAL ∙ 46 Grand Place
• CABINET MEDICAL ∙ 1 rue Bollaert le Gavrian
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Foch
• Café LE SAINTE CECILE ∙ 13 Grande Place
• Coiffeur KARACT'R ∙ 23 rue Foch
• Restaurant CHATELLERIE DE SCHOEBEQUE  
   32 rue Foch
• Restaurant LA TABLE DU MEUNIER  
   25 Grande Place

DUNKERQUE (59140)
• LA MAISON FLAMANDE ∙ 51 rue Poincarre

EBBLINGHEM (59173)
• MAIRIE ∙ 60 avenue du Chateau

EECKE (59114)
• Boucherie CATTOEN ∙ 135 rue de Godewaersvelde
• MAIRIE ∙ route de Godewaersvelde

ERQUINGHEM-LYS (59193)
• CARREFOUR ∙ rue d'Armentières

ESTAIRES (59940)
• Assurances ALLIANZ ∙ 22 rue Emile Roche
• Assurances POTTIN ∙ 15 rue Emile Roche
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 34 rue De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERAL ∙ 1 place Foch
• CABINET DENTAIRE  
   30Ter rue de lille 1A Rés Clair de Lys
• CABINET DENTAIRE ∙ 3 place de Montmorency

• CABINET DENTAIRE ∙ 4 rue Emile Roche
• CABINET DENTAIRE ∙ 13 rue Kennedy
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Ernout
• CABINET MEDICAL ∙ 15 rue Kenne
• Cafe MARGOTTE et ZEBULON ∙ 45 rue De Gaulle
• CARREFOUR MARKET ∙ route de Merville
• Opticien M NOIRET ∙ 3 rue Kennedy
• Pharmacie PARENT ∙ 11 rue De Gaulle
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙ place Foch

FLETRE (59270)
• Boulangerie AU FOURNIL DE FLETRE  
   564 route Nationale
• CAFE DE LA MAIRIE ∙ 640 route Nationale
• MAIRIE ∙ 597 route Nationale

GODEWAERSVELDE (59270)
• Boucherie AU COEUR DES MONTS  
   245 rue du Mont des Cats
• Boulangerie DEQUEEKER ∙ 189 rue de Boeschepe
• Coiffeur SANDRINE H ∙ 41 rue Devynck

HARDIFORT (59670)
• MAIRIE ∙ 80 Contour de l'Eglise

HAVERSKERQUE (59660)
• Boulangerie ROYER ∙ 54 rue du 8 mai 1945

HAZEBROUCK (59190)
• Banque CREDIT DU NORD ∙ 1 rue Nationale
• Banque LE CREDIT LYONNAIS ∙ 46 place De Gaulle
• BANQUE POPULAIRE ∙ 63 place De Gaulle
• Banque SOCIETE GENERALE ∙ 26 place De Gaulle
• Boucherie L'HOFLANDT ∙ 27 place Jeanne d'Arc
• Boulangerie ASSEMAN ∙ 51 rue Warein
• Boulangerie BODDAERT-DELIESSCHE  
   34 rue Notre Dame
• Boulangerie DUVAL ∙ 28 rue de Merville
• Boulangerie GUIBON ∙ 52 rue de Merville
• Boulangerie HOUCKE ∙ 9 rue Cesar
• Boulangerie L'AMI DU PAIN ∙ 41 place De Gaulle
• Boulangerie LEROY T ∙ 48 rue Leclerc
• Boulangerie POLLET L ∙ 14 place Jeanne d'Arc
• BOWLING DES FLANDRES ∙ avenue de Saint-Omer
• Brasserie L'HOUTLAND ∙ parc Activité de la Creule
• BV FERMETURES ∙ 42 bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 15 rue Warein
• CABINET DENTAIRE ∙ 24 rue Aire
• CABINET DENTAIRE ∙ 11 rue Depoorter
• CABINET DENTAIRE ∙ 25 rue Nationale
• CABINET DENTAIRE  
   rue Augustins ilot Saint Eloi Bât B
• CABINET DENTAIRE ∙ 35 rue Thérouanne
• CABINET DENTAIRE ∙ 2 rue Jeanne d'Arc
• CABINET DENTAIRE ∙ 48 rue du Rivage
• CABINET DENTAIRE ∙ 366 route Merville
• CABINET DENTAIRE ∙ 30Bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 8 rue Thérouanne
• CABINET MEDICAL ∙ 47 avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 2Bis avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 40 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 34 rue Clocher
• CABINET MEDICAL ∙ 134 rue Violon d'Or
• CABINET MEDICAL ∙ 4 place Jeanne d'Arc
• CABINET MEDICAL ∙ 106 route de Borre
• CABINET MEDICAL ∙ 23 rue Hondeghem
• CABINET MEDICAL ∙ 26 rue de l'Eglise
• CABINET MEDICAL DE L'HOFLANDT  
   14 rue Notre Dame
• Café L'ARISTO ∙ rue de l'Eglise
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SHERZO ∙ rue Warein
• Dentiste Dr CABROL ∙ contour de l'Eglise
• Fleuriste ET FLEURS ET MOI ∙ 50 place De Gaulle
• MEILLEUR TAUX ∙ 10 Avenue de la Haute Loge
• Optique ALAIN AFFLELOU ∙ 42 place De Gaulle
• Pharmacie SAMAILLE ∙ 26 rue de l'Eglise
• Restaurant L'ETAPE FLAMANDE  
   rue Milieu Centre Leclerc
• Station Service ELAN ∙ 10 boulevard Abbé Lemire
• SUPER U ∙ 88 rue Notre Dame

HERLIES (59134)
• Medecin Dr EQUINE A-S ∙ 15 rue Croix
• Medecin Dr GATIE P ∙ 8 rue Chobourdin

HONDEGHEM (59190)
• MAIRIE ∙ 251 Grande Place

LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES (59930)
• Boucherie BOUTTIER ∙ 188 rue Nationale
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN  
   1878 route Nationale
• Boulangerie GENTE ∙ 399 bis route Nationale

LA GORGUE (59253)
• Boucherie COUSIN ∙ 4 rue De Gaulle
• BOULANGERIE Vandenbossche  
   23 rue du 8 Mai 1945
• Cabinet KINE ∙ 44 avenue des Aulmes Val de Lys
• Coiffeur ESPACE COIFFURE MICKAEL  
   17 rue Jean Mermoz
• Restaurant AUX MAGOTS ∙ 71 rue de Bethune

LE DOULIEU (59940)
• Boucherie PATINIER B ∙ 43 Grande Place
• Medecin Dr DECARME J-P ∙ 358 rue des Ecoles

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

LILLE (59000)
• ICADE PROMOTION ∙ 8 rue Anatole France

MERRIS (59270)
• Boulangerie AU PAIN A L'ANCIENNE  
   6 route Hazebrouck
• Café BISTROT DE TONTON ∙ 29 place de l'Eglise
• MAIRIE ∙ place de l'Eglise

MERVILLE (59660)
• Assurances ALLIANZ ∙ 56 place De Gaulle
• Boulangerie AU FOURNIL DE LA PLACE  
   12 place de la Liberation
• Boulangerie DELMAERE ∙ 58 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 20 rue de la Gorgue
• CABINET DENTAIRE ∙ 98 rue De Gaulle
• CABINET DENTAIRE ∙ 21 rue Pont de Pierre
• CABINET MEDICAL ∙ 8 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 94 rue Joffre
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Duhamel Liard
• CABINET MEDICAL ∙ 60 rue De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 11 rue Thiers
• CABINET MEDICAL ∙ 10 rue des Capucins
• CABINET MEDICAL ∙ 49 rue des Capucins

METEREN (59270)
• MAIRIE ∙ La Place
• TRICOTS DUGERS ∙ Queek Straete

MORBECQUE (59190)
• Boulangerie DECOSTER  
   28 place de l'Hotel de Ville
• MAIRIE ∙ place de l'Hotel de Ville
• Restaurant LE COEUR D'ARTICHAUT  
   8 avenue des Flandres

NIEPPE (59850)
• Boucherie GHESQUIERE F ∙ 1434 rue d'Armentieres
• Boulangerie BODELE ∙ 22 rue du Dr Vanuxeem

OCHTEZEELE (59670)
• MAIRIE ∙ 80 rue de la Mairie

OUDEZEELE (59670)
• MAIRIE Accueil ∙ 70 rue de la Forge

OXELAERE (59670)
• Boulangerie RENAUD ET LUCIE VAESKEN  
   44 route Nationale
• MAIRIE ∙ 7 La Place

PRADELLES (59190)
• MAIRIE ∙ 724 rue Nationale

RENESCURE (59173)
• Alimentation PROXI ∙ 3 route de Saint-Omer
• Boulangerie VERBAUWHEDE FREDDY  
   37 rue de Saint-Omer
• CABINET DENTAIRE  
   20 place Michel et Charles Stoven
• CABINET MEDICAL ∙ 43 rue de Saint-Omer
• Café SCHRIFVE ∙ 134 route de Nieppe
• MAIRIE ∙ rue du Chateau

RUBROUCK (59285)
• Cafe Mme THOORENS ∙ 271 route de Bourbourg
• MAIRIE ∙ route de Bourbourg

SAINT-JANS-CAPPEL (59270)
• Coiffeur AUDREY ∙ 12 rue de Berthen
• MAIRIE ∙ Chemin Haut

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL (59114)
• Boulangerie AU KOEKESTUTE ∙ 11 place de l'Eglise
• Glacier VAN DEN CASTEELE ∙ route Nationale

SAINTE-MARIE-CAPPEL (59670)
• Restaurant AU PETIT BRUXELLES  
   1656 route Nationale

SERCUS (59173)
• MAIRIE ∙ 124 contour de l'Eglise

STEENBECQUE (59189)
• Boulangerie DEBACKER ∙ 1 rue de Verdun
• EPICERIE ∙ rue de la Gare

STEENVOORDE (59114)
• Boulangerie CARON ∙ 9 place Norbert Segard
• Boulangerie GUILBAUT Christophe ∙ 7 rue Neuve
• CABINET DENTAIRE ∙ 1Bis rue de Cassel
• CABINET DENTAIRE ∙ 17 rue de Cassel
• CABINET MEDICAL ∙ 20 avenue de la Bergerie
• COCCIMARKET ∙ place Norbert Segard
• MAIRIE ∙ rue de Verdun
• Presse MME VANDENBUSSHE  
   26 place Norbert Segard
• Restaurant AU COEUR DU MONDE  
   931 route d'Eecke

STEENWERCK (59181)
• Boucherie chez DENIS ET AMANDINE  
   6 place De Gaulle
• Boulangerie DEBOUDT ∙ 2 rue de Bailleul
• Boulangerie ROETYNCK M ∙ 12 rue de Bailleul
• CABINET DENTAIRE ∙ 36 place De Gaulle
• CABINET MEDICAL ∙ 19 rue de Bailleul
• CABINET MEDICAL ∙ 41 place De Gaulle

• CABINET MEDICAL ∙ 8 Bis rue de la Gare
• LES SERRES DE STEENWERCK  
   5 rue Pont de Pierre
• MAIRIE ∙ place De Gaulle
• Pharmacie TRICART ∙ 4 Grande Rue

STRAZEELE (59270)
• MAIRIE ∙ 56 rue de L'eglise

TERDEGHEM (59114)
• CLINIQUE VETERINAIRE ∙ 354 route d'Eecke
• SUPER U ∙ route d'Hazebrouck

VIEUX-BERQUIN (59232)
• BOULANGERIE ∙ 21 Grande Place
• PAVILLON MEDICAL d'Ombredanne  
   rue Auguste Morel
• Restaurant L'ESTAMINET DE BERKIN  
   5 rue d'Estaires

WALLON-CAPPEL (59190)
• MAIRIE ∙ 300 route d'Hazebrouck

WASQUEHAL (59290)
• CONSTRUCTIONS PIRAINO  
   142 rue du Haut Vinage

WATTEN (59143)
• Boulangerie BERTIN ∙ 5 rue de Dunkerque

WEMAERS-CAPPEL (59670)
• MAIRIE ∙ 870 route Watten

ZERMEZEELE (59670)
• MAIRIE ∙ 1773 Voie Romaine

ZUYTPEENE (59670)
• MAIRIE ∙ 320 La Place

FLEURBAIX (62840)
• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CARREFOUR CONTACT ∙ 38 bis rue de la Malassise
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle

GUARBECQUE (62330)
• INTERMARCHE ∙ rue Delcourt

ISBERGUES (62330)
• Meubles MERCIER ∙ 13 rue du 8 Mai

LA COUTURE (62136)
• CABINET MEDICAL ∙ 2080 rue des Chavattes

LAVENTIE (62840)
• Banque CREDIT AGRICOLE  
   43 rue du 11 Novembre
• CABINET MITOIRE ∙ 39 ter rue de la Gare
• Coiffure BULLE D'O ∙ 4 rue De Gaulle
• Coiffure DUBOIS DANIELE ∙ 7 rue Delphin Chavatte
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945
• Medecin Dr DAHLAB M ∙ rue Robert Parfait

LESTREM (62136)
• Medecin Dr MOREL V ∙ 32 rue du Bourg
• Pharmacie RENARD ∙ place du 8 Mai 1945
• Superette 8 À HUIT ∙ 54 allée Pierre Macart

LOCON (62400)
• Boucherie VERBRUGGE ∙ 103 rue du 11 Novembre
• Pharmacie TRAISNEL ∙ 53 rue du 11 Novembre

LONGUENESSE (62219)
• Supermarché VICFRUITS ∙ 70 rue Georges Bizet

LORGIES (62840)
• Medecin Dr DELEBECQ J-F ∙ 30 rue Bas Chemin

NEUVE-CHAPELLE (62840)
• Chocolaterie RAOUL ∙ 18 rue du Bois

RICHEBOURG (62136)
• Boulangerie LE FOURNIL DU TOURET  
   1550 rue Touret
• Coiffeur LENTREMY B ∙ 14 rue du Moulin l'Avoue
• Medecin Dr COCQ G ∙ 24 rue de la Briqueterie
• Medecin Dr DUPLAT S ∙ 377 rue du Bois

SAILLY-SUR-LA-LYS (62840)
• Boulangerie LECLERCQ ∙ 2824 rue Lys
• Cafe JOSE ET MICKAEL GONCALVES ∙ 2954 rue Lys
• Fleuriste GRAINES D'IDEES ∙ 1295 rue Lys

SAINT-OMER (62500)
• Boucherie FAGOO ∙ 6 rue Saint Adrien
• Boulangerie LE FOUR A BOIS ∙ 40 place Foch
• POISSONNERIE DE SAINT OMER  
   1 rue Louis Martel
• Supérette CARREFOUR CONTACT  
   7 rue Eugène Delacroix
• Supermarché CARREFOUR CITY ∙ 50 rue d'Arras

SAINT-VENANT (62350)
• Alimentation O 73 SAVEURS ∙ 73 rue de Paris
• Bricolage GITEM DECOOPMAN ∙ 139 rue Léon Blum
• Medecin Dr CLAEBOTS V ∙ 48 rue de Paris
• Medecin Dr FLECHE B ∙ 12T place De Gaulle

VIOLAINES (62138)
• Boucherie DERANSY ∙ 2 rue Eustache Varet
• Boulangerie HURDEBOURCQ ∙ 56 rue Petite Place
• Medecin Dr PATTYN I ∙ 43B Grande Place
• Medecin Dr THIEULLET B ∙ 72 rue Retuy

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations
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