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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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   Édito    

Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.6
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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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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…

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

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
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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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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Pour ceux qui n'ont pas encore investi, c'est sûrement l'occasion de le faire. Alors, 
avant de se dire "oui", il faut réfléchir à l'avenir et se poser les bonnes questions : quel 
régime matrimonial ? Avec ou sans contrat ? Comment acheter un bien immobilier ? 
Un petit rendez-vous chez votre notaire paraît judicieux pour éclaircir certains points.

Le mariage réunit 
les projets du couple

  Les précautions à prendre avant 
de se marier 
 Passage conseillé chez son notaire
Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour 
les deux conjoints de préparer le futur. Dès lors, le 
choix de ce contrat de mariage va s'opérer en fonction 
de la situation personnelle initiale des futurs époux, 
leurs ambitions patrimoniales respectives et leurs 
contraintes professionnelles. Pour vous marier en 
parfaite sérénité et couler des jours heureux, pensez 
à faire un petit détour chez votre notaire.

Contrat de mariage ou pas ?
Le contrat de mariage n'est pas une question de 
confiance. Il s'agit juste d'être prévoyant. Cela coûte 
en effet moins cher d'anticiper en faisant un contrat de 

mariage dès le départ, plutôt que de changer de régime 
matrimonial en cours de route. Un couple sur dix signe 
un contrat de mariage. Si cette démarche n'est pas obli-
gatoire, elle peut être nécessaire dans certaines cir-
constances. Le contrat de mariage permet en effet de :
 
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

 
• indiquer les modalités d'établissement des comptes 

et du partage entre les époux, lors de la dissolution 
du mariage.

Quel contrat de mariage  ?
• En l'absence de démarche particulière, on est soumis 

au régime de la communauté de biens réduite aux 
acquêts. 

 C'est souvent le régime des jeunes couples sans pa-
trimoine important. Ce régime, appelé régime légal, 
permet à chaque époux de gérer ses biens propres 
(ceux recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession). Chacun possède, de cette façon, la moitié 
de la communauté.

Mariage : dites « oui »   devant le notaire



Retrouvez plus d’infos sur 

 Xxx  Xxx 

• Avec le régime de la séparation de biens, au contraire, 
il n'y a aucune communauté entre les deux époux. 
Chacun est propriétaire de son propre patrimoine.

 
• Le régime de la participation aux acquêts, quant à 

lui, est un mélange des deux précédents. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant le mariage et 
comme une communauté à sa dissolution par décès 
ou divorce. Pendant le mariage, chacun gère ses biens 
propres en toute liberté, mais à la fin, il bénéficie de 
la moitié de l'enrichissement de l'autre.

 
• Avec la communauté universelle : "tout ce qui est à toi 

est à moi" ! Il n'y a pas de biens propres. On est dans 
la philosophie du partage. 

  
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont étroitement 

liés. Le statut du bien acquis va donc changer en fonc-
tion du régime adopté.

• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-
taire pour moitié du bien acheté après le mariage. 
Si une part du financement provient d'une donation 
ou d'une succession recueillie par l'un des époux, le 
notaire vous conseillera de le mentionner dans l'acte 
d'achat. En cas de séparation, l'époux qui aura financé 
l'achat par ce biais obtiendra un « dédommagement 
» appelé une récompense. À noter également que la 
vente du bien nécessitera l'accord des deux époux. 
Chaque époux recevra alors une part égale dans le 
prix de vente.

 
• Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 

acquis avant et après le mariage restent personnels 
à chacun des époux. L'immeuble est la propriété 
exclusive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est 
fortement conseillé d'acheter en indivision avec des 

Mariage : dites « oui »   devant le notaire
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 Dossier  Mariage 

Retrouvez plus d’infos sur 

fonds provenant des deux époux. Ils seront alors pro-
priétaires à hauteur de leur investissement. Ce régime 
a néanmoins une limite concernant le logement de la 
famille. En effet, le conjoint ne peut le vendre sans le 
consentement de l'autre, même s'il est seul proprié-
taire.

 
• Sous le régime de la communauté universelle, vous 

êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

 
• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-

tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

Acheter seul en étant mariés ?
Sous le régime de la séparation de biens, un époux qui 
souhaite acquérir un bien immobilier seul en a parfai-
tement le droit. Pour ce faire, il lui suffit de financer 
entièrement le logement avec des fonds propres. L'acte 
notarié sera, dans ce cas, signé par lui seul.
Quand on est marié sous le régime légal, il est égale-
ment possible d'acheter un bien seul, à condition de 
le financer entièrement ou majoritairement avec de 
l'argent lui appartenant en propre. 
  
 Les aménagements possibles
du mariage 
 Pensez à la donation entre époux !
La vie n'étant pas un fleuve tranquille, il vaut mieux être 
prévoyant. La donation entre époux ou communément 
appelée donation au dernier vivant est ainsi incontour-
nable pour les couples mariés ; et ce, quel que soit le 
régime matrimonial choisi. 
La donation entre époux permet d'augmenter la part 
d'héritage du conjoint. Cette donation ne porte que sur 
les biens présents dans le patrimoine du donateur au 
jour du décès.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de pos-
séder des biens importants pour faire la donation entre 
époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat de 
la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. 
Attention, elle est révocable à tout moment et de ma-
nière unilatérale. Cela signifie que le conjoint peut ne 
pas être au courant de la révocation et découvrir cette 
"petite trahison" au décès ! Ambiance garantie pour le 
règlement de la succession...
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à 
la donation entre époux, va voir sa part augmenter. Il 
pourra ainsi recevoir :
• soit la moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété 

en fonction du nombre d'enfants (un, deux, trois et 
plus),

 • soit la totalité en usufruit,
 • soit les trois quarts en usufruit et un quart en pleine 

propriété. 

   Un changement de régime
est toujours possible 
 Pendant le mariage et en fonction des choix de vie, 
vous pouvez aussi être amené, par exemple, à acheter 
un commerce ou à créer votre entreprise. Si vous êtes 
mariés sous le régime légal, il serait peut-être oppor-
tun de changer de régime matrimonial et adopter par 
exemple le régime de la séparation de bien. C'est en 
effet possible. On peut changer de régime matrimo-
nial pendant le mariage, mais seulement au bout de 
2 années, quel que soit le régime choisi. Il faut cepen-
dant respecter 2 conditions : le changement doit être 
demandé dans l'intérêt de la famille et les deux époux 
doivent être d'accord.
Il est judicieux d'anticiper les choses en signant un 
contrat avant, cela coûtera moins cher qu'après ! En 
effet, en vous mariant sans faire de contrat, vous se-
rez mariés sous le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts. Il faudra alors s'adresser à votre 
notaire pour liquider la communauté au préalable. 
Les frais seront ensuite calculés en fonction de la valeur 
des biens figurant dans votre patrimoine. Ensuite, le 
notaire rédigera l'acte de changement de régime matri-
monial. Les frais seront donc plus importants.
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal (JAL) afin d'informer les tiers. 
Avec des enfants mineurs, l'acte sera soumis à l'homo-
logation du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Retrouvez plus d’infos sur 

Faites un détour par l'immobilier neuf 
afin de vous assurer un cadre de vie 
agréable et sans soucis. 2019 sera peut-
être l'année de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous bénéficiez 
des dernières innovations à la fois en matière d'énergie, 
de performances énergétiques, mais aussi en matière 
d'isolation acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des construc-
tions aux meilleures performances énergétiques, 
c'est-à-dire avec des consommations en énergie bien 
moins élevées que dans l'ancien. Cette réglementa-
tion concerne, en effet, les logements dont le permis 
de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013. 
La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 

   Le neuf pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-

2019
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Faites un détour par l'immobilier neuf 
afin de vous assurer un cadre de vie 
agréable et sans soucis. 2019 sera peut-
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en
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de performances énergétiques, mais aussi en matière 
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• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
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nore ! 
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Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-

2019

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine   Immobilier 

Les atouts du NEUF nuer à le louer et ainsi percevoir un complément de 
revenu ou l'habiter vous-même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022.</strong>

• Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1.

• Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>.

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

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires 
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012.

• Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal.

• Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong>

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 
d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
 
  Le neuf 
pour des frais allégés 
 Autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier de frais 
d'acte réduits (communément appelés frais de notaire). 
Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent à 2-3 % 
du prix du logement, alors que pour l'ancien, les frais 
sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition du logement neuf. Il s'agit de 
logements cédés par le promoteur-constructeur soit 
en état futur d'achèvement (vente sur plans), soit tout 
juste achevés et n'ayant encore jamais été habités. À 
noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie d'une 
exonération de taxe foncière pendant les 2 premières 
années. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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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


Crédit immobilier
Une renégociation s’impose !

  D
e nombreux médias se font l’écho de la 
baisse des taux. Ce qui ne doit pas man-
quer d’attirer l’attention pour envisager 
une renégociation. 
Avec des taux qui flirtent avec le 1 % pour 

les meilleurs dossiers, cela laisse à penser qu’il faut faire 
un peu de charme à son banquier pour profiter de ces 
valeurs extrêmement intéressantes.
D’autant qu’il faut aussi rediscuter des conditions ac-

cordées au niveau de l’assurance emprunteur. Voilà un 
rendez-vous qui promet de rapporter gros ! 

   Obtenir un taux cadeau ! 
 Depuis 2014, les taux d’intérêt baissent régulièrement, 
malgré une légère remontée apparue mi 2015, mais 
qui a été très vite contenue pour favoriser l’investisse-
ment et la croissance. Ce qui nous permet aujourd’hui 
d’emprunter deux fois moins cher qu’il y a 4 ans. Sur 
20 ans, les crédits se négocient autour de 1,60 % alors 
qu’il fallait compter avec un taux de 3,30 % début 2014.
Un contexte qui apparaît très avantageux pour les em-
prunteurs actuels, mais qui ne laisse pas sur le chemin 
tous ceux qui ont signé il y a quelques années. En effet, 
ils peuvent renégocier leur prêt immobilier dès lors que 
l’écart de taux atteint au moins 1 %.
Comparons les mensualités pour un emprunt de
150 000 € sur 20 ans (assurance comprise) :
 •<strong> au taux de 3 % = 876 €</strong>
 • <strong>au taux de 1,6 % = 776 €</strong>
Un gain de 100 € qui peut être mis à profit pour épar-
gner, consommer ou contracter un autre emprunt. 

Retrouvez plus d’infos sur 

Les taux d’intérêt retrouvent leur niveau plan-
cher de 2016. Ce qui doit inciter certains em-
prunteurs à rendre visite à leur banquier pour 
envisager une renégociation. À la clé, ils pour-
ront bénéficier de belles ristournes sur le coût 
de leurs crédits immobiliers. Il ne leur reste plus 
qu’à préparer ce rendez-vous pour saisir cette 
belle opportunité.

 12



13

Retrouvez plus d’infos sur 

   Réduire la durée du prêt 
 La renégociation de crédit peut rapporter gros si on 
choisit de baisser la durée plutôt que la mensualité. 
C’est mécanique, en réduisant les années de rembourse-
ment, on profite de taux plus faibles et d’intérêts moins 
élevés. Le gain généré peut être de 30 % par rapport à 
une diminution de mensualité. Prenons un exemple de 
renégociation pour un emprunt de 200 000 € :
•<strong> mai 2016 : sur 20 ans, mensualité 1 126 euros pour un 

coût total du crédit avec assurance de 70 147 €,</strong>
• <strong>renégociation en mai 2018 : sur 17 ans mensualité de 

1 134 euros pour un coût total du nouveau crédit de 
43 235 €</strong>.

Soit plus de 16 100 euros d’économies et une durée de 
remboursement réduite de 3 ans. Cependant, la moitié 
des particuliers qui renégocient préfèrent baisser leur 
mensualité pour se donner un peu d’air.
Précisons que les banques recommanderont d’effectuer 
cette renégociation de crédit pendant le premier tiers 
de la durée de vie du prêt. Au début du remboursement 
du crédit, les intérêts constituent une part importante, 
puisque chaque mensualité contient à la fois le capital 
restant à rembourser ainsi que les intérêts. Les banques 
limitent en effet les risques en augmentant la part des 
intérêts bancaires au début des remboursements. De 
plus, pour que cette renégociation soit payante, le mon-
tant du capital restant dû doit idéalement être au moins 
égal à 70 000 €. 

 Mon projet  Financement 

     Limiter les frais ! 
 La renégociation engendre en effet des coûts tels les 
frais de dossier. Même auprès de sa propre banque qui 
tente de pallier les pertes engendrées par la baisse du 
taux. Il convient par conséquent de comparer les pro-
positions avec un autre organisme ou de demander à un 
courtier une étude financière. Ils peuvent représenter 
2 % du capital restant dû ! 
  
 Ne pas oublier 
l’assurance emprunteur 
 Depuis la loi Bourquin de 2017, tout emprunteur peut 
résilier son assurance de prêt à la date anniversaire 
du contrat. Concrètement, dès lors que les garanties 
proposées par le nouvel assureur sont équivalentes 
à celles de la banque qui a accordé le prêt, celle-ci ne 
peut pas s’opposer à une rupture de contrat. Selon 
une étude menée par le site capital.fr, les économies 
peuvent atteindre des sommes conséquentes :
•<strong> jusqu’à 6 700 € sur 20 ans pour un emprunteur

de 30 ans,</strong>
• <strong>8 000 € pour un emprunteur de 40 ans.</strong>
Les jeunes emprunteurs doivent saisir cette opportunité. 
Au-delà de 45 ans, les risques santé pèsent plus et le 
coût de l’assurance augmente proportionnellement. Les 
bénéfices s’en trouveront donc plus réduits pour l’assuré. 
  
 CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.meilleurtaux.com/
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LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

« L’été indien de l’immobilier ». Les belles conditions dont profite le marché 
immobilier ne semblent pas faiblir ! Le volume de ventes pourrait atteindre un niveau 
record. Et les prix ne vont pas connaître de hausse étouffante pour les acheteurs… 

Moral dans les études ?
En légère hausse

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

79 %
des notaires 

sont optimistes 

21 %
des notaires 

sont pessimistes 

58  %

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

stable 
pour  21%

en baissepour 21 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires

  Stable pour 41 % des notaires

 En hausse pour 16 % des notaires

 En baisse pour 43 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en octobre 2018

- 10 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : petite hausse 
attendue…
Début octobre, 24 % des 
correspondants contre 29 % 
deux mois plus tôt prévoient 
une diminution du prix des 
logements. 
Des pronostics à la baisse qui 
s’effritent, et qui viennent 
corroborer les chiffres de 
l’Insee. Fin juillet, celle-ci nous 
indiquait une hausse mesurée, 
avec une augmentation de + 
2,5 % en Province 
sur les douze derniers mois.

Le conseil des notaires
VENDRE OU ACHETER ?
Pour une grande majorité des notaires, soit 87 % au niveau 
des logements et 62 % pour les terrains à bâtir, il faut 
profiter du niveau actuel des prix pour vendre un bien 
immobilier avant toute nouvelle acquisition. 
Ce qui signifie qu’à terme, les prix ne peuvent que baisser, 
suivant en cela l’inflation et la hausse des taux qu’elle 
entraînera, limitant mécaniquement le nombre des 
acquéreurs solvables.

Ventes : vent favorable
Si 17 % des correspondants 
demeurent très dubitatifs 
quant à l’amélioration des 
transactions, 28 % s’en 
réjouissent et une bonne moi-
tié parie sur une stabilité. 
Rien ne semble troubler les 
bons scores obtenus au niveau 
des ventes de logements 
puisqu’à fin juillet, le nombre 
cumulé sur 12 mois atteignait 
les 950 000 ventes contre
915 000 un an plus tôt.

1 740 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

130 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin septembre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin septembre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 09/10/18

Enquête réalisée en octobre 2018 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.
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 - la garantie de parfait achèvement pour les malfaçons 
et les désordres apparents relevés lors de la réception 
des travaux ou apparaissant dans l’année ;

- la garantie biennale de bon fonctionnement des élé-
ments d’équipements pour tous les éléments d’équi-
pement ne pouvant être remplacés sans détériorer le 
logement (chauffe-eau, volets, porte…) ;

- la garantie décennale pour les vices ou dommages de 
construction pouvant affecter la solidité de l’ouvrage 
(par exemple affaissement d’une charpente).

C
onstruire ou rénover n’est pas qu’une affaire 
de goût. Même si cela a son importance dans 
votre choix, vous devrez aussi prendre en 
compte d’autres paramètres.

Construisez de toutes pièces 
votre projet
Faire construire une maison à votre image, c’est un peu 
un rêve d’enfant. Une sorte d’aboutissement personnel. 
Si le jeu en vaut la chandelle, vous devez toutefois être 
conscient qu’avant de poser définitivement vos meubles 
dans votre jolie maison, il vous faudra patienter pen-
dant au moins une année entière… et emprunter par-
fois un chemin semé d’embûches ! Mais tout n’est pas 
négatif pour autant et il s’agit là d’un très beau projet. 
Il y a aussi beaucoup d’avantages :
• avec la construction tout est possible (ou presque 

puisque vous devrez tenir compte des règles d’urba-
nisme locales). Votre maison sera à votre image, elle 
correspondra à vos souhaits : distribution et dimen-
sions des pièces, choix des matériaux… Vous bénéfi-
ciez d’une totale liberté pour établir vos plans et avoir 
la maison de vos rêves ;

• côté confort et économies d’énergie, votre logement 
répondra aux dernières normes en vigueur et respec-
tera l’environnement. À long terme, votre maison se 
montrera plus économique qu’un bien ancien ;

• vous profiterez de toute une panoplie de garanties et 
assurances :

- l’assurance dommages-ouvrage pour tous les vices     
et malfaçons liés au gros œuvre (elle s’applique aussi 
aux travaux dans l’ancien) ;

Construire ou rénover ?
Faites votre choix

C’est décidé, 2018 sera pour 
vous l’année de l’investissement 
immobilier ! Mais entre la 
construction et la rénovation, votre 
cœur balance... Rapide état des lieux 
pour vous aider à prendre votre 
décision. 

 Habitat  Maison & travaux 

https://www.willy-wacrenier-maitre-d-oeuvre.fr/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Maison & travaux 

AVANT DE POSER 
LA PREMIÈRE PIERRE…
- trouvez l’emplacement et le terrain idéal.Assurez-

vous qu’il soit constructible. Si vous  optez pour 
un terrain en lotissement, vous n’aurez pas à 
vous poser la question car qui dit lotissement dit 
terrain constructible et viabilisé d’office ;

- bouclez votre financement. N’oubliez pas qu’au 
prix du terrain et au coût de la construction, il 
faut ajouter des frais « annexes » (évacuation 
de la terre excédentaire, raccordements aux 
différents réseau si le terrain est isolé…) ;

- choisissez votre constructeur et optez pour un 
contrat de construction de maison individuelle 
(CCMI) ;

- renseignez-vous sur les règles d’urbanisme 
en vigueur à l’endroit où vous envisagez de 
construire et déposez votre demande de permis 
de construire. 

Rénovez 
pour exploiter le charme de l’ancien
Pour vous, rien n’égale le charme des vieilles pierres, 
des parquets anciens et des huisseries d’époque ! Vous 
en rêviez, c’est aujourd’hui en passe de devenir réalité, 
d’autant qu’il existe encore de belles opportunités à 
saisir, à des prix abordables. Mais souvent, un achat 
dans l’ancien est synonyme de travaux plus ou moins 
importants. Alors, attention à bien déterminer, dès le 
départ, l’ampleur du “chantier”, le montant des travaux 
à prévoir et à ne pas perdre de vue votre budget en 
cours de route…

LES ATOUTS DE L’ANCIEN
- des prix attractifs ;
- les biens anciens sont souvent bien situés 
(proximité du centre-ville…) ;
- la durée des travaux est souvent moins longue 

qu’une construction car vous ne partez pas de zéro ;

- vous réaliserez des économies car vous pourrez 
conserver certains éléments existants encore en 
bon état ;

- les réseaux (eau, électricité…) sont déjà installés ;
- les démarches administratives seront moins 

contraignantes car les travaux à réaliser ne 
demanderont pas de permis de construire mais 
seulement une déclaration préalable à la mairie 
(sauf si vous envisagez de modifier la façade ou 
de déplacer une porte ou ouvrir de nouvelles 
fenêtres par exemple). 

En achetant un bien ancien à rénover, vous pourrez 
visualiser d’emblée ce que sera votre future maison. 
Autre avantage : investir dans l’immobilier ancien coûte 
généralement moins cher que d’acheter dans le neuf. 
En visant un bien avec travaux, vous négocierez plus 
facilement le prix d’achat. 
Sauf à craquer pour une ruine, vous pourrez y habiter 
rapidement (ce qui vous fera économiser un loyer !) et 
vous serez sur place pour veiller au bon déroulement 
des travaux. À la clé, ce sera en plus la promesse d’une 
belle plus-value. En rénovant, vous augmenterez la 
valeur du bien et pourrez le revendre plus cher que 
vous ne l’avez acheté.

LE  PTZ : AUSSI POUR VOS TRAVAUX
 Le PTZ a sa version travaux : l’Éo-PTZ. D’un montant maxi-
mum de 30 000 €, il aide à financer des travaux qui :
- soit constituent un « bouquet de travaux », c’est-à-dire la 

combinaison d’au moins deux catégories de travaux éli-
gibles parmi les six catégories définies par la loi (isolation 
de la totalité de la toiture, isolation d’au moins la moitié 
de la surface des murs donnant sur l’extérieur, remplace-
ment d’au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres 
donnant sur l’extérieur, installation ou remplacement d’un 
système de chauffage ou d’une production d’eau chaude 
sanitaire, installation d’un système de chauffage utilisant 
une source d’énergie renouvelable, installation d’une pro-
duction d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’éner-
gie renouvelable) ;

http://www.piraino.fr
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 Habitat  Maison & travaux 

- soit permettent d’atteindre une « performance énergé-
tique globale » minimale du logement ;

- soit constituent des travaux de réhabilitation de systèmes 
d’assainissement non collectif par des dispositifs ne 
consommant pas d’énergie et respectant certains critères 
techniques. 

Trouvez les bons artisans
La réussite de vos travaux passe par le choix du bon 
artisan. Mais comment trouver la perle rare et être sûr 
que votre logement soit une vraie « maison du bonheur » 
(pas comme dans le film du même nom !) ? :
• Il aura une solide réputation. Comme dans bien 

d’autres domaines, le bouche à oreille ou les recom-
mandations d’un parent ou d’un ami vous permettront 
de faire une première sélection. Une fois ce premier 
« tri » effectué, à vous de juger sur le « tas » en vous 
rendant sur des chantiers en cours ou finalisés. Vous 
pourrez ainsi visualiser la qualité du travail et en dis-
cuter avec les personnes ayant fait réaliser les travaux.

 Ensuite, à vous d’approfondir un peu plus en vous ren-
seignant sur l’ancienneté de l’entreprise, sa solidité 
financière... Pensez aussi à vérifier que l’artisan est 
bien inscrit au répertoire des métiers et qu’il a bien 

souscrit toutes les assurances obligatoires (respon-
sabilité civile professionnelle, garantie décennale...). 
Pour vous aider à collecter toutes ces informations, 
vous pouvez consulter le site societe.com, la chambre 
des métiers de votre région ou la Fédération française 
du bâtiment.

• Il établira des devis clairs et détaillés. Ce document 
doit faire apparaître, pour chaque intervention néces-
saire, le montant des fournitures et le coût de la main 
d’œuvre séparés pour chaque sous-partie. Les mon-
tants hors taxe et TTC doivent apparaître clairement. 
En résumé, le devis doit pouvoir être compréhensible 
par tout le monde, sans avoir fait des études comp-
tables. Et n’hésitez pas à comparer les devis avant de 
prendre une décision définitive. Certes, cela peut vous 
paraître fastidieux mais, à la fin du compte, vous serez 
content de l’avoir fait.

• Il sera qualifié.  Les labels et autres certifications sont 
autant de garanties du sérieux et de la qualité du tra-
vail de l’artisan. Plusieurs labels pourront vous confor-
ter dans votre choix  : label éco-artisan, label RGE…

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.piraino.fr


 18

uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.
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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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ARNEKE 207 240 € 
198 000 € + honoraires : 9 240 € soit 4,67 % charge acquéreur

Maison indiv en cours de construction sur terrain 
396m2 compr hall entrée, wc, salon-séjour 30m2 
ouvert sur cuis 12m2. A l'étage: 3 chambres, sdb 
(douche et baignoire). Pompe à chaleur avec 
plancher chauffant, dble-vitrage, citerne eau 
pluie. Terrasse (34m2), jardin. Disponible février 
2019. Frais réduits. Réf H218052
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

ARMENTIERES
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Appartement T2 Résidence Rive Gauche-
Rive Droite offrant 30m2 au 6ème étage: 
hall d'entrée, salon, salle de bains et une 
chambre. Terrasse. Menuiseries double 
vitrage. A proximité des commerces, centre-
ville et gare. Copropriété  Réf f11165
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 49 500 € 
45 000 € + honoraires : 4 500 € soit 10 % charge acquéreur

Studio de 26m2 avec garage dans une petite 
copropriété avec ascenseur. Chauffage cen-
tral individuel. Cuisine équipée. Copropriété 
de 17 lots, 100 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf H5001
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@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

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

Appt de type 2 proximité gare et centre ville 
dans une résidence sécurisée avec parking 
et cave: hall d'entrée, séjour avec cuisine 
équipée, chambre, salle de bains, wc. Balcon 
orienté sud. Parking privé. Cave. Chauffage 
électrique. PVC double vitrage. Copropriété 
de 102 lots. Classe énergie : D. Réf 412
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 73 140 € 
69 000 € + honoraires : 4 140 € soit 6 % charge acquéreur

Appartement de 34m2 hab situé au rez-de-
chaussée comprenant séjour (14m2), coin 
cuisine, chambre (10m2), salle de bains 
(douche et wc). PVC double-vitrage, chauf-
fage gaz. Un emplacement de parking. 
Bon état général. Proche gare, commerces. 
Classe énergie : D. Réf H218007
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

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

Appt type 3 de 83.56m2 (loi carrez) en centre 
ville compr hall d'entrée, sdb, wc, cellier, 2 
ch, beau séj 43.10m2 avec cuis équipée sur 
spacieux balcon sud-ouest. Au 3e étage sans 
ascenseur dans résidence de 2005. Garage. 
Beaux volumes, appartement lumineux. 
Copropriété de 2 lots, 500 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf D1988
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BAVINCHOVE 120 500 € 
115 000 € + honoraires : 5 500 € soit 4,78 % charge acquéreur

Prox centre, appt type 3 de 80m2 env, rénové 
sur 2 niv, rdc: entrée priv, accès jardin priv. A 
l'étage: salon, séj, 2 ch dont 1 avec dress, cuis 
équipée, sdb et wc. Aucune charge copro. 
Rénovation de qualité. On pose ses meubles. 
Copropriété de 2 lots, 12 € de charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf H4844
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

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

CENTRE VILLE - Bel appartement de type 
4 de 98m2 env au 2ème étage avec garage 
et cave dans une petite copropriété avec 
ascenseur. Parfait état. Exposition sud. 
Copropriété de 17 lots, 190 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C. Réf H4999
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ARMENTIERES 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € soit 4,89 % charge acquéreur

Belle 1930 proposant espace salon/séjour, 
en prolongement cuis équipée avec accès à 
un vaste cellier. 1er: présence d'une sdb, 1 
grande ch et d'un bureau ainsi que 1 ch sup-
plémentaire et grenier amen au 2ème. Gge 
+ jardin. Classe énergie : D. Réf 12992/275
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BRAY DUNES 270 000 € 
259 000 € + honoraires : 11 000 € soit 4,25 % charge acquéreur

Splendide appartement (construction de 
1996) traversant de type 3, face à la mer 
dans une résidence sécurisée avec ascenseur, 
garage et cave, double balcon. Faire vite !!!! 
Réf 13078/1233
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

Trés coquet appt de type 3 situé en rez de 
chaussée et au calme, 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

APPARTEMENTS

MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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BAILLEUL
132 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Plein centre ville, maison semi 
mitoyenne divisée en 2 appts, rdc: séjour, 
salon, cuisine, sdb. A l'étage: hall, cuisine, 
sd'eau, salon, chambre. Chauffage élec-
trique. Menuiseries double vitrage. Travaux 
à prévoir au niveau du rdc. Réf f11167
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.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. A l'étage: 3 ch, 
sdb. Chauf élect + convecteur charbon (poss 
poêle bois/granulés), VMC. 2 gges, dépend, 
carport, park. Terrasse, jardin. Maison bien 
entretenue, lumineuse. Potentiel intéressant. 
Classe énergie : D. Réf H218051
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
136 500 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison de plain pied offrant 
75m2 habitables: hall d'entrée, séjour, cui-
sine, 3 chambres. Jardin. A proximité du 
centre ville et gare. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf f11166
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
260 000 € (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

BAVINCHOVE 203 000 € 
195 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,10 % charge acquéreur

En campagne, coquette maison individuelle 
à l'abri des regards entièrement rénovée 
avec jardin et garage sur une parcelle de 
620m2 au rdc : salon/séjour de 30m2 env, 
cuisine équipée, véranda, cellier, buanderie, 
sdb. A l'étage: 2 chambres, bureau. Garage. 
Classe énergie : D. Réf H5022
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

BAILLEUL 113 688 € 
108 000 € + honoraires : 5 688 € soit 5,27 % charge acquéreur

Seulement chez votre Notaire. Prox immé-
diate centre ville et toutes commodités, 
maison années 30: confortable sal/séj accès 
direct sur cuis équipée. 1er étage: sdb, vaste 
ch et coin palier-bureau. 2e ch aménagée 
dans combles, coin cocooning ne vous laissera 
pas indifférent. Pas d'extérieur. Parfaite pour 
investir. Classe énergie : C. Réf 12992/273
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)

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 énergie : F. 
Réf f11153
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BERTHEN  235 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, flamande rénovée 
avec soin et goût du jour ! Rdc: vaste living avec 
cuis équipée 60m2, cellier-buand, pièce pouvant 
faire office ch, bureau ou s. jeux et wc. Etage: 
mezz, 2 gdes ch dont 1 avec dress, sdb et wc. 
Poss construction gge et/ou stationnement sur 
parcelle. Véranda et jardin avec vue époustou-
flante sur Mont des Cats ! Réf 12980/949/C49
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
121 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison style 1930 à rafraîchir 
proximité toutes commodités, 90m2 habi-
tables et jardin, 3 chambres. Chauffage 
central fioul. Tout à l'égout. Idéale première 
acquisition ou investissement Réf f11161
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
210 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de lotissement sur un terrain de 
372m2 offrant 103m2 de surface habitable, 
4 chambres, grenier, cuisine équipée. Grand 
garage. Chauffage central gaz Réf f11124
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@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 chau-
dière fuel, cumulus élect, adoucisseur. Classe 
énergie : F. Réf E59BA80
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@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 
dépendance indépendante (possibilité gîte 
ou location indépendante, 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 plein centre ville avec un 
beau jardin expo sud-ouest, offre 4 ch, 2 sdb 
pour un total 134m2 hab. Elle est pourvue 
du CC gaz et d'une cheminée feu de bois 
avec insert, cuis 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
393 500 € (honoraires charge vendeur)

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

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

Maison indiv sur 804m2: entrée avec vestiaire, 
sal-sàm avec cfbi, séj, cuis EA, 2 ch, sdb, cel-
lier-buand, véranda (env 6m2), wc. Jardin avec 
terrasse. Dble gge avec portes manuelles (env 
42m2). 2 gges attenants. PVC dble vitrage, 
chauffage central 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
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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, cel-
lier-buanderie, wc (tout à l'égout), dégage-
ment sous escalier. L'étage est composé de 4 
chambres. Jardin clos avec grande terrasse, 2 
garages une voiture avec porte sectionnelle. 
. Classe énergie : C. Réf E59BL70
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE 65 000 € 
60 000 € + honoraires : 5 000 € soit 8,33 % charge acquéreur

Centre village. Maison de ville à rénover en 
totalité, environ 80m2 habitables (+ grenier 
aménageable), 3 chambres. Jardin bien 
exposé. Réf 12980/954/C54
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL 135 008 € 
128 000 € + honoraires : 7 008 € soit 5,47 % charge acquéreur

Maison indiv en campagne sur terrain 558m2 
versant Ouest: séjour accès terrasse, salon, 
cuis amén avec coin bar, cave, bureau. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Chauf bois au rdc et électr 
à l'étage. BE suite aux travaux de rénova-
tion.  Belle vue sur la plaine des Flandres. 
Classe énergie : F. Réf H112027
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 281 400 € 
270 000 € + honoraires : 11 400 € soit 4,22 % charge acquéreur

Maison semi ppied 1996 sur terrain 2908m2: 
dressing, wc, salon-séjour chem, cuis AE, 2 
ch, sdb. A l'étage: wc, 2 ch, petit grenier ou 
dressing. Dble-garage, buand. Gde terrasse, 
barbecue, jardin clos et arboré, 2 chalets. 
Très bien entretenue et belle surface. Vue 
dégagée. Potentiel intéressant pour famille. 
Classe énergie : D. Réf H218038
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BLARINGHEM 259 200 € 
248 000 € + honoraires : 11 200 € soit 4,52 % charge acquéreur

Maison de caractère sur 1.898m2 compr hall 
d'entrée, salon-sàm poêle gaz de ville et cfbi 
(env 30m2), cuis EA, 2 ch, sd'eau avec douche 
italienne et meuble vasque, arr cuis-buand, 
cellier, wc. Etage: 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
255 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2.000m2 parcelle exposée plein 
Sud, maison ville, 1 seule mitoyenneté, avec 
passage latérale, env 160m2 hab. Poss 2 
appts distincts (1 type 2/3 au rdc, 1 type 3 au 
1er étage), 2 sdb indép, 2 cuisines. Double 
vitrage partout et chauffage central gaz 
avec chaudière récente Réf 12980/953/C53
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

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

VERSANT SUD-CENTRE - Grande maison 
avec du cachet sur terrain 1000m2 env: wc, 
salon-séjour (39m2), 2e salon (18m2), cuis 
aménagée (12m2), sdb. Etage: 3 chambres 
dont 1 avec sdb et terrasse, 2e sdb, 2 wc. 
CC fuel + chem insert bois, dépend. Garage 
(20m2). Maison à rafraichir. Potentiel inté-
ressant. Terrain, vue dégagée. Réf H118032
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

EBBLINGHEM 225 000 € 
215 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,65 % charge acquéreur

Charme assuré pour cette maison indiv 
années 60 offrant +de 190m2 hab sur + de 
2000m2, le tout à l'abri regards: 4 ch dont 1 
en rdc, salon 30m2 chem, vaste pièce de vie 
env 50m2, cuis, cellier et sd'eau. A l'étage: 
3 ch dont 1 avec cab toil et sdb. Prévoir 
budget travaux. Magnifique jardin planté 
et arboré. Classe énergie : E. Réf H5023
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@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

CAESTRE
395 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 parcelle arbo-
rée bien expo, maison d'architecte semi ppied, 
1968, 150m2 hab avec grenier aménageable 
(env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bur, sdb et s. douche, 
cuis équipée et séj lumineux avec foyer insert. 
Dble gge et dble abri jardin. Belle prestation ! 
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

EECKE
185 000 € (honoraires charge vendeur)

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

BORRE 307 000 € 
297 000 € + honoraires : 10 000 € soit 3,37 % charge acquéreur

Très belle maison indiv 2004 en semi ppied 
sur 697m2, parfait état, au rdc: sal/séj 70m2 
env, cuis ouverte 12m2 env, véranda 10m2, 
ch, sdb avec douche italienne, gge, cellier. 
A l'étage: 3 ch, espace dress, salle de bains 
avec baignoire. Terrasse et jardin à l'abri des 
regards. Classe énergie : D. Réf H4797
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@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 276 250 € 
265 000 € + honoraires : 11 250 € soit 4,25 % charge acquéreur

Ferme seigneuriale du château sur terrain 
d'1 hectare: entrée, cuis, séj, pièce sur voûte, 
cave, pièce d'eau, wc, ch. 1er étage: gre-
nier aménageable 80m2. 2e étage: grenier 
80m2. Etat d'entretien à rénover entière-
ment. Nbreuses dépend (500m2 env), terrain 
arboré, mares. Bon potentiel, dans environ-
nement privilégié Réf H218053
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

EECKE 248 500 € 
240 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,54 % charge acquéreur

Maison indiv de 2002 sur 1 043m2, rdc: hall 
d'entrée, salon/séjour/cuis équipée, véranda, 
buand/lingerie, salle de bains avec baignoire 
et douche, wc 1er étage : palier desservant 3 
chambres Garage Terrasse Jardin Chauffage 
central fioul Menuiserie PVC double vitrage. 
Classe énergie en cours. Réf 413
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr
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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

EECKE
270 000 € (honoraires charge vendeur)

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

ESTAIRES 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € soit 4,89 % charge acquéreur

Semi-individuelle dotée d'une déco ten-
dance. Salon/séjour ouverts sur la cuisine. 
Toujours au rdc, une splendide sdb com-
plète. Au premier, confortable chambre + 
une 2eme avec accès aux combles. A l'ar-
rière, beau jardin avec accès au garage. En 
exclusivité! Classe énergie : D. Réf 12992/272
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Le Clos des Tulipes. Villa duplex neuve avec 
jardin et 2 park privés en VEFA (vente en état 
de futur achèvement) compr entrée, séj, cuis, 
wc. A l'étage: 3 ch et sdb. Chauffage gaz, tout 
à l'égout, RT 2012. Eligibilité au prêt à taux 
0 %. Frais de notaire: 2.5 % du prix d'achat 
Classe énergie : DPE exempté. Réf D1997
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@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 dépend: entrée, salon 
env 15m2, sàm env 20m2, cuisine équipée, 
chambre et salle de bains en rez de chaus-
sée. Etage: 2 belles chambres. Au centre du 
village Classe énergie : E. Réf 13078/1228
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

Maison individuelle de construction de 1999 
bâtie sur env 1 hectare (9543m2), box che-
vaux, petite carrière. Beaux volumes habi-
tables !!! nous consulter Classe énergie : D. 
Réf 13078/1235
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HALLUIN 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,62 % charge acquéreur

En exclusivité. Maison de ville à moderniser 
(90m2 environ), avec courette et petit ate-
lier. Possibilité 4 chambres, salon, séjour, 
espace cuisine et sanitaires. Secteur calme, 
proche gare. Réf H5045
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
210 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison entièrement rénovée, belle pièce de 
vie lumineuse, cuisine équipée. A l'étage: 4 
chambres et deux salles de bains. Jardin clos 
bien orienté. sous-sol complet. A proximité 
des commodités, pas de travaux à prévoir 
Classe énergie : E. Réf f20713
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAVERSKERQUE 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,55 % charge acquéreur

Maison individuelle des années 80 en semi 
plain-pied, dans très bel environnement sur 
2400m2 env, offrant d'agréables volumes. 
Au rdc: entrée, salon/séjour ouvert sur cui-
sine équipée récente, 2 chambres, bureau, 
salle de bains, cellier, garage. A l'étage: 3 
chambres, grenier Réf H4836
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

ESTAIRES 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € soit 5,36 % charge acquéreur

Maison de ville avec jardin comprenant beau 
séjour env 32m2, cuis équipée, salle de bains, 
terrasse donnant sur un jardin, 2 chambres 
au 1er étage et un grenier aménageable. 
A prox commerces,collège et lycées. Prox 
A25 (la Gorgue, Laventie, Vieux Berquin, 
Merville) Classe énergie : E. Réf D1987
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES
190 000 € (honoraires charge vendeur)

Le Clos des Tulipes. Maison neuve avec jardin, 
gge et park privé en VEFA (vente en état de 
futur achèvement) compr entrée, séj, cuis, 
wc. Etage: 3 ch et sdb. Chauffage gaz, tout à 
l'égout. RT 2012. Eligibilité au prêt à taux 0 %. 
Frais de notaire: 2.5 % du prix d'achat Classe 
énergie : DPE exempté. Réf D1996
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

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

Au calme. Sur + de 2500m2, jolie propriété 
individuelle 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 regards, terrasse, per-
gola, vivier....Portail motorisé Réf H4035
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

http://www.logicobois.fr/
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HAZEBROUCK 80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,67 % charge acquéreur

Maison avec petit jardinet, à rénover en 
totalité. Possibilité 2 chambres. Tout a 
l'égout ok. Environ 85m2 habitables. Prévoir 
travaux. Classe énergie : E. Réf H1055B
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

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

Exclusivité. Boulevard des Ecoles. Maison de 
ville compr séjour, cuis, sdb, wc, cave. Etage: 
bureau, 2 ch et beau grenier aménageable. 
Gge env 30m2 accès à l'arrière de l'immeuble 
(poss de stationner 1 camionnette: porte de 
2.95m de haut et 3m de large). Prévoir réno-
vation. Classe énergie : DPE vierge. Réf D1975
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@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 177 500 € 
170 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,41 % charge acquéreur

Maison semi indiv avec garage sur 256m2, 
rdc: hall d'entrée, salon/séjour chem feu de 
bois, cuis équipée, wc. 1er étage: 3 chambres, 
salle de bains avec baignoire. Grenier. Ssol 
complet: bureau, chaufferie, garage 2 voi-
tures. Terrasse. Jardin. Chauffage central 
gaz. Menuiseries PVC et alu double vitrage. 
Classe énergie : C. Réf 303
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@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 134 150 € 
126 000 € + honoraires : 8 150 € soit 6,47 % charge acquéreur

Maison mitoyenne 1930, prox centre, sur 
247m2: salon-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. CC 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 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,33 % 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 179 250 € 
170 000 € + honoraires : 9 250 € soit 5,44 % charge acquéreur

Maison rénovée en centre ville sur 301m2: 
entrée, salon-sàm, cuis EA, sd'eau avec 
cabine douche, meuble vasque et sèche 
serviettes, wc, cave. A l'étage: 2 belles 
chambres, bureau. Grenier aménageable 
isolé. Jardin clos et cour avec petite 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 93 000 € 
88 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,68 % 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

HAZEBROUCK 134 500 € 
128 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5,08 % charge acquéreur

Très agréable maison de ville avec jardin 
bâtie sur env. 192m2, proche commerces et 
gare offrant hall d'entrée, beau salon séjour 
env 32m2, cuisine équipée, wc, salle de bains, 
cave. Etage: 2 chambres. Maison rénovée 
!!!! Classe énergie : E. Réf 13078/1248
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

Maison avec garage et jardin sur 247m2. 
Rdc: hall d'entrée, salon, sàm, cuisine, cellier, 
wc. 1er étage: 2 ch, sdb avec baignoire. 2e 
étage: grande ch. Sous-sol: garage, buand, 
cave. Terrasse. Jardin. Chauffage convecteur 
gaz et électrique. Menuiseries PVC dble 
vitrage. Classe énergie en cours. Réf 302
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

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

Maison semi-mitoyenne de 1981, sur 406m2, 
comprenant hall d'entrée, salon-séjour, 
véranda, cuisine équipée et aménagée, wc. 
Etage: 3 chambres, sdb, wc. Garage carrelé 
une voiture avec porte motorisée, jardin 
sans vis-à-vis exposé plein sud et et dépen-
dance. Menuiseries PVC dble vitrage, cc gaz 
de ville. Classe énergie : D. Réf E59HA27
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@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

HAZEBROUCK 144 500 € 
138 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,71 % charge acquéreur

Proche centre ville, agréable maison de ville 
mitoyenne avec jardin, offrant de beaux 
volumes: couloir d'entrée, salon-sàm ouvert 
sur cuis avec espace repas, sdd+wc, cave, ter-
rasse, dépend. Aux étages: palier, bureau, 3 
ch. CC gaz ville. Fen pvc + persiennes. Tout 
à l'égout Classe énergie : D. Réf 13078/1252
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 167 975 € 
159 000 € + honoraires : 8 975 € soit 5,64 % charge acquéreur

Prox centre ville, jolie maison ville semi-
mitoyenne rénovée, sur 302m2: sal-séj 30m2, 
cuis EA avec four, plaque cuisson, hotte, réfri-
gérateur, 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 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,21 % charge acquéreur

CENTRE-VILLE - Très bel emplacement 
pour cet ensemble immobilier offrant de 
nombreuses possibilités (habitation, com-
merce, bureau), plus de 200m2 de bâti en 
BE dont appartement à louer libre d'occu-
pation. Double accès. Possibilité de divi-
ser (sous réserve d'acceptation du CU). 
Renseignements à l'étude. Réf H4829
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr
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HAZEBROUCK 381 000 € 
365 000 € + honoraires : 16 000 € soit 4,38 % charge acquéreur

Belle maison individuelle en semi plain pied 
(2008) env 160m2 habitables, offrant: hall, 
wc, cuis équip, séjour 40m2, veranda, patio, 
2 chambres, sdb, cellier.2 garages. Etages: 
sdb, 2 chambres, grenier aménageable. DPE 
: D . Rens étude Réf 13078/1254
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 des 
regards compr habitation, rdc: séjour/salon/
cuis 80m2 env chem feu de bois, bureau, ch, 
sdb (douche, baignoire et double vasque), 
cellier. A l'étage: 2 ch, poss plus. Très belle 
grange TBE, bcp de potentiel. Jardin avec 
mare, arboré. Réf H4795
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 450 000 € 
435 000 € + honoraires : 15 000 € soit 3,45 % charge acquéreur

A 15mn d'Hazebrouck. Demeure flamande 
d'exception bâtie sur env. 1 hectare (pâture, 
mare), entièrement restaurée avec maté-
riaux de haute qualité, entrée par portail 
motorisé ! nous consulter pour tous rensei-
gnements Réf 13078/1255
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 habi-
tables: vaste pièce de vie avec poêle à bois, 
cuis équipée avec beaucoup de rangement. 
A l'étage: 3 chambres + suite parentale avec 
sd'eau, une salle de bains. Véranda agréable 
donnant sur 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 CHAPELLE D'ARMENTIERES
162 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison individuelle des années 30 à confor-
ter: séjour, cuisine. 2 chambres. Grande ter-
rasse et garage. Secteur calme. Diagnostics 
en cours Réf f20708
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@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 comprenant au rdc: hall, séjour 
40m2, cuisine équipée 17m2 env, bureau, cel-
lier, cabinet de toilette, wc et grand garage 
2 voitures. 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

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

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 salon-sàm ouvert 
sur cuis équipée (le tout env 57m2), terrasse. 
Cellier, garage (20m2). Jardin clos, stationne-
ment priv. Etage: 3 ch, ch avec dressing. TAE, 
chaudière gaz à condensation. Rens étude. 
DPE en cours. Réf 13078/1202
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

Exclusivité. Spacieuse maison indiv années 
1930 avec jardin et garage compr hall d'en-
trée, beau séj env 38m2 avec chem, cuis, cave, 
buand. A l'étage: 3 belles ch et sdb. Beau gre-
nier aménageable. Maison spacieuse située 
centre ville. Classe énergie : C. Réf D1995
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HONDEGHEM 203 000 € 
195 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,10 % charge acquéreur

Jolie maison en centre de village avec 
jardin et garage, rdc: cave salon 24m2, gde 
cuis équipée moderne ouvert sur sàm, sdb, 
wc, buand/dressing. Jardin. Garage 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 
électrique aérothermie Réf 13078/1218
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

LA GORGUE 205 000 € 
195 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,13 % charge acquéreur

Maison individuelle d'environ 110m2 habi-
tables avec garage. Maison située en lotisse-
ment comprenant un hall d'entrée, des wc, 
une cuisine équipée, un beau séjour d'envi-
ron 41 m2 ; 4 chambres, salle de bains et salle 
de douche à l'étage. De beaux volumes. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf D2000
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

SALON
REPRISE

1600€*JUSQU’À
EXEMPLE: Pour l’achat d’un salon à 3801€ TTC - reprise d’une valeur de 760€
*Offre valable jusqu’au 08/12/2018 suivant un barème de reprise affi ché et sur les articles désignés en magasin 
dans la limite de 1600 €. Photo non contractuelle. RCS Nantes ACTIME 424 870 897

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

Web : www.meublesmercier.fr - Tél. 03 21 02 37 38

http://jean.mercier.free.fr/
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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
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

MERVILLE
219 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison avec garage et jardin compr pièce de 
15m2, sal/séj avec cfb (insert) 34m2, grande 
cuis meublée 17,50m2, salle douche. Etage: 
palier, 3 ch (14-13-16m2), sdb (10,50m2), gre-
nier 68m2. La maison possède également 
une cave, un grand garage isolé et carrelé 
Classe énergie : DPE vierge. Réf C501
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 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
53 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison à rénover avec jardin comprenant 
salon séjour 35m2, cuisine 17m2, coin douche 
2,80m2, pièce 8,50m2. Le tout à l'égout est 
fait. Prévoir isolation, toiture, électricité, 
extension. Classe énergie  :  DPE exempté. 
Réf C483
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
183 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison de type plain pied avec jardin et 
garage, le tout sur 431m2 compr hall d'en-
trée, grande pièce de vie ouverte sur coin 
cuisine 43,52m2, 2 ch (13,28 et 13,51m2), 
cellier 5,46m2, sdb (7,83m2), garage 18,10m2. 
Chauffage central gaz ville, chaudière 2017. 
Tout à l'égout ok Classe énergie : D. Réf C500
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 66 000 € 
61 000 € + honoraires : 5 000 € soit 8,20 % charge acquéreur

Secteur La Motte au Bois, maison à rénover 
semi indiv avec jardin, érigée sur parcelle 
d'env 270m2, offrant maison d'env 30m2 au 
sol + étage (plateau aménageable) et une 
extension accueillant l'espace cuis (env 10m2). 
Wc extérieur. Terrasse, dépend, jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 13078/1253
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

En campagne, plpied individuel (2010) sur env 
560m2: wc, salon sàm env 31m2 (poêle à bois), 
ouvert en L sur cuis équipée env 10m2, sdb, 
chambre, 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
115 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison d'hab avec jardin compr hall, salon 
séjour 26m2, cuis, sdb, véranda 9,21m2, cave. 
Etage sur plancher bois: palier, 3 ch (9,47-
10,43-et 9,12m2), pièce, grenier aménageable, 
passage sur l'arrière permettant la construc-
tion d'un gge (voir règles d'urbanismes), wc 
pas raccordés Classe énergie : D. Réf C498
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 plain 
pied avec gge et jardin 460m2. Au rdc: hall 
entrée, 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

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

CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Maison à 
rénover avec jardin comprenant une entrée, 
un séjour, une cuisine, une arrière cuisine, 
une cave, 3 chambres possibilité 4. Tout à 
l'égout, toiture saine, compteur gaz. Classe 
énergie : F. Réf D1919
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

NEUF BERQUIN
142 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison comprenant salon séjour 32,77m2 
avec poêle à bois ouvert sur cuisine équipée 
16,20m2, salle de douche (5,63m2). Etage: 
palier 2,40m2 distribuant deux chambres 
(10,16m2 et 13,76m2), un petit grenier de 
rangement. Tout à l'égout ok Classe éner-
gie : E. Réf C496
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@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

MERVILLE
210 000 € (honoraires charge vendeur)

A prox centre ville, belle maison entiè-
rement rénovée avec gge et jardin: hall 
entrée, sal/séj, cuis équipée, salle de douche, 
sdb balnéo, 3 chambres. Buand et chauffe-
rie. 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 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,25 % charge acquéreur

Secteur La Motte au Bois. Exclusivité. Maison 
entièrement rénovée avec belle cour compr 
séjour, cuisine équipée. A l'étage: une 
chambre, un bureau et une salle de douche. 
Etat impeccable. Idéal 1ère acquisition ou 
investisseur Classe énergie : D. Réf D1990
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

NIEPPE
105 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité, maison à rénover totalement 
ou à abattre, du potentiel, vaste terrain. 
Au calme Classe énergie  :  DPE vierge. Réf 
f20700
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr
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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 Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f20709
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
157 000 € (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
180 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Prox centre ville, maison ancienne à 
réactualiser offrant beaux volumes (env 155m2 
hab). Plus de 70m2 hab au rdc. 1er étage: 2 
grandes ch et sdb, 2 ch au second. Grand jardin 
idéalement expo (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

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

Maison mitoyenne 1973 sur 598m2, compr 
hall d'entrée, salon-séjour 26m2, cuisine 
équ/am avec plaques, four, micro-onde, 
réfrigérateur et hotte, salle de bains avec 
baignoire et lavabo, wc (tout à l'égout). 
Etage sur dalle béton: 4 chambres (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

NIEPPE
152 250 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 au cachet pré-
servé, beaux volumes, vaste pièce de vie de 
43m2, 3 chambres, grande terrasse plein sud, 
dépendance. Au coeur du Bourg. Quelques 
travaux sont à prévoir Classe énergie : DPE 
vierge. Réf f20712
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
159 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 entièrement 
rénovée en 2016, belle pièce de vie ouverte 
sur la cuisine et le jardin bien orienté, 
3 chambres et salle d'eau. On pose les 
meubles. Classe énergie : C. Réf f20714
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

RENESCURE 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,62 % charge acquéreur

Maison de 1971 sur 702m2: entrée, salon-
sàm avec poss chem, cuis EA, s. de jeux, 
arr cuis, sd'eau avec cabine de douche et 
meuble vasque, wc, dégagt sous escalier. 
A l'étage (sur dalle béton): 4 chambres. 
Grenier isolé. Jardin clos avec terrasse et 
chalet bois. Garage 1 voiture avec porte 
motorisée. Classe énergie : E. Réf E59RE08B
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

NOORDPEENE 116 360 € 
110 000 € + honoraires : 6 360 € soit 5,78 % charge acquéreur

Maison individuelle à conforter sur 657m2 + 
terrain à bâtir de 719m2 comprenant séjour 
(19m2), salon (14m2), chambre (10m2), cui-
sine (7m2), wc, salle d'eau. Simple vitrage, 
conduit de cheminée. Secteur calme. 
Potentiel intéressant. Réf H218036
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

RUBROUCK 162 950 € 
155 000 € + honoraires : 7 950 € soit 5,13 % charge acquéreur

Pavillon indiv. plain-pied années 70 sur ter-
rain 642m2 compr: vaste salon-séjour chem 
37m2, cuis am/équ, 3 chambres dont 1 avec 
salle de bains, 2ème petite salle de bains, 
véranda au sud. Chauffage gaz citerne 
+ bois, double-vitrage pvc. S/sol: garage. 
BEG. A rafraîchir. Proche du centre. Secteur 
calme. Classe énergie : E. Réf H218017
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

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

Authentique flamande avec terrain arboré 
et étang sur 3.447m2: vaste salon 38m2 poêle 
à bois, séjour-cuis équ am 23m2, cellier, sdb, 
2 wc, mezz et 2 ch (poss.3). Pompe à cha-
leur, DV avec persiennes. Assain aux normes. 
Garage, chalet bois, jardin, terrasse, étang. 
Travaux récents, toiture 2009. Vrai coup de 
coeur. Classe énergie : D. Réf H216032
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
120 000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. En secteur campagne aux 
pieds du Mont Noir, maison des années 1930 
offrant 87m2 habitables avec 3 chambres 
dont une au rdc. Beau jardin. Surface cadas-
trale 298m2. Classe énergie : DPE vierge. Réf 
f11142
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

Missions :
∙ Développer le Chiffre d’Affaires par la vente de produits et 
services auprès des études notariales (print, digital, logi-
ciels et ventes en ligne 36h-immo)

∙ Identifier vos cibles et planifier vos démarches commer-
ciales 

∙ Rencontrer les études notariales et diagnostiquer leurs 
besoins 

∙ Etablir des offres commerciales 
∙ Promouvoir l’intégralité des services
∙ La commercialisation s’effectue sur la région Hauts-de-
France

∙ Négocier, organiser et suivre les ventes 36h-immo avec les 
notaires, vendeurs et acquéreurs

Profi l :
∙ Vous maîtrisez les techniques de vente, les outils informa-
tiques, le web, la prise de rendez-vous 

∙ Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé avec un 
sens du contact reconnu

∙ Issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience 
réussie de la vente en BtoB 

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

L’agence de communication Notariat 
Services recrute un conseiller 
commercial B2B (H/F)

Hauts-de-France

Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux
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ST JANS CAPPEL
750 000 € (honoraires charge vendeur)

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

STEENVOORDE
165 000 € (honoraires charge vendeur)

2 pas centre ville, jolie et lumineuse maison années 
80: 3 ch sur même palier. Gge avec porte section-
nelle motorisée. Installation électrique remise en 
conformité. Dble vitrage PVC récent. Chauf ppal 
pompe à chaleur air/air. Ballon thermodynamique. 
Idéale 1re acquisition ou investissement locatif 
Classe énergie : D. Réf 12980/955/C55
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 12992/274
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@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
260 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison individuelle érigée sur 2.500m2 de 
parcelle clôturée et arborée, exposition Sud 
arrière: vaste séjour lumineux, 2 chambres 
et salle de bain au rdc. A l'étage: 3 chambres 
dont une de 28m2 avec balcon. Classe éner-
gie : E. Réf 12980/812/C12
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

THIENNES 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,75 % charge acquéreur

Maison indiv sur 7 643m2 avec boxes pour 
chevaux et pâtures. Rdc: entrée, séj avec 
insert à pellets, salle à manger, sdb avec 
douche, wc. 1er étage: 3 ch, sdb avec bai-
gnoire. Ssol complet: garage 2 voit. Terrasse. 
Jardin. Boxes à chevaux. Paddock. Pâtures. 
Classe énergie en cours. Réf 414
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@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 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 d'en-
trée avec vestiaire, sal/séj, sàm, cuis équipée, 
5 ch, bureau, sdb, 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 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison en semi plain pied de 2001 sur 
795m2. Rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine ouverte, ch, salle de douche, wc. 1er 
étage: 2 ch, bureau. Jardin. Terrasse. Garage 
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

WORMHOUT
223 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison neuve en lotissement. 
Constructeur PIRAINO, offrant 99m2 habi-
tables et compr sal-séj ouvert sur cuisine, cel-
lier. 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

STEENVOORDE 154 000 € 
148 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,05 % charge acquéreur

CENTRE-VILLE - Maison mitoyenne avec 
jardin exposé sud-ouest, entièrement réno-
vée comprenant au rdc: séjour ouvert sur 
cuisine équipée, salon, salle de bains avec 
douche et vasque. A l'étage: 2 chambres 
(9 et 14m2 env.) Excellent état. Classe éner-
gie : D. Réf H4804
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@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

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. Gge. 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

ARNEKE 116 360 € 
110 000 € + honoraires : 6 360 € soit 5,78 % charge acquéreur

Au coeur d'un village des Flandres, fonds de 
commerce boulangerie-pâtisserie magasin 
avec réserve (70m2 env), atelier pâtisserie, 
atelier boulangerie, ch froide. Hab: salon-
séj, cuis aménagée, sdb, 5 ch, grenier. Gge, 
jardin, terrasse. Cause départ en retraite. 
Proche toutes commodités, écoles, com-
merces et gare Réf H218022
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr
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CASSEL 152 620 € 
145 000 € + honoraires : 7 620 € soit 5,26 % charge acquéreur

Murs et fonds de commerce de garage 
automobile avec bâtiment d'exploitation 
de 400m2 comprenant bureau, atelier avec 
matériels et outillages. Station de lavage 
automatique. Bon potentiel. Vends cause 
retraite. Réf H217072
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@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

STEENVOORDE
125 000 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE VILLE - Exclusivité. Immeuble de 
rapport locatif comp 2 lots. Vendu vide de 
tout occupant. Appt au rdc développant 
environ 39m2 hab et appt au 1er étage 
développant env 65m2 hab. 2 compteurs 
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

RENESCURE Loyer 600 € 
 + frais de bail 600 €

A louer appartement en duplex type 4 d'env 
105m2, situé au 1er et 2e étage comprend 
salon-séjour avec cfb, cuisine équipée et 
aménagée, 3 chambres, salle de bains avec 
douche et baingoire et wc. Dépôt de garan-
tie: 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

STEENVOORDE 302 000 € 
290 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,14 % charge acquéreur

Un ensemble immobilier comprenant local 
commercial avec logement de fonction 
et 2 appartements loués. Valeur locative: 
1856  €/mois + charges. Proche accès auto-
route Réf H217088
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK
340 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité, hyper centre et emplacement de bel 
ordre, immeuble usage mixte commerce et hab 
entièrement rénové récemment et remis aux 
normes d'accueil du public et jeune public. Surf 
commercial au rdc env 120m2 et cour env 50m2 
accès à pied. 1er étage, 111m2. 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

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

CENTRE DU VILLAGE - Immeuble de rapport à 
usage de commerce et d'hab compr salle 38m2 
avec vitrines et salle 50m2, cuis AE, bureau, 
sdb, remise, gde cave, wc, cour. A l'étage: 
2 appt type F2 de 60m2 et 70m2. CC au fioul 
avec clim réversible, cumulus. Revenu locatif: 1 
600  €/mois. Poss de transformer le local com-
mercial en logt. Réf H214107
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BOESCHEPE
569 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2 hectares de verdure, corps de 
ferme à usage mixte (commerce et habita-
tion). Activité d'estaminet en plein essor. 
Partie habitable récemment rénovée. Vendu 
avec murs et fonds ! Réf 12980/952/C52
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 priva-
tive, vaste immeuble de commerce et d'hab. 
Appt 175m2 hab env (poss plus) avec vaste ter-
rasse expo Sud. Surf commerciale au rdc env 
570m2 et env 200m2 au 1er étage aménagé en 
bar lounge. Plus 10 stationnements privatifs. 
Énorme potentiel Réf 12980/945/C45
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

LE DOULIEU Loyer 915 €  + charges 15 €
 + frais de bail 600 €

Maison individuelle sur et avec 680m2 de ter-
rain comprenant hall, salon séjour 34,91m2 
ouvert sur cuisine équipée 15,79m2, véranda 
30m2, cellier, garage. A l'étage: salle de 
bains (douche et baignoire), 3 chambres (15-
13,66-13,59m2). Classe énergie : D. Réf ERD/
LOC/RB.LEDOU
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

BAILLEUL 78 000 € 
73 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,85 % charge acquéreur

En exclusivité. Hameau d'Outtersteene. 
Terrain à bâtir viabilisé d'environ 500m2. 
Façade de 18.63m. Exposition sud sur façade 
arrière. Secteur calme. Réf D1986
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 235 000 € 
225 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,44 % charge acquéreur

Exclusivité. Centre ville. Immeuble de rap-
port entièrement rénové comprenant 4 
appartements (3 appartements T2 et 1 
appartement T1). Compteurs individuels 
eau et électricité pour chaque appartement. 
Revenus locatifs: 1870  €/mois. Etat impec-
cable Classe énergie : DPE vierge. Réf D1989
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

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

Spécial investisseur. Immeuble à usage de 
commerce et d'habitation, comp au rdc d'un 
local libre d' occupation 40m2 env. A l'étage: 
appt 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

MERVILLE Loyer 450 € 
Appartement de type 2 à louer comprenant 
entrée, salon, cuisine salle à manger, salle 
de bains, chambre et wc. L'appartement se 
situe au 1er étage sans ascenseur. Chauffage 
électrique. Dépôt de garantie 450  €. Frais 
de bail moitié prop et moitié loc Réf LOC/
NR/ASS/1ER
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

BAILLEUL
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Terrain à bâtir d'une surface de 1184m2 sur 
lequel est érigé une maison à abattre. Très 
belle situation. Réf f11154
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

IMMEUBLES DE RAPPORT
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ESTAIRES
85 500 € (honoraires charge vendeur)

Rue de Merville. Exclusivité. Parcelle de 
terrain à bâtir de 1.430m2 (environ 700m2 
constructible sur l'avant). Façade d'environ 
22m. Exposition arrière Sud. Viabilisation 
à prévoir (assainissement collectif) Réf 
12980/936/C36
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
90 000 € (honoraires charge vendeur)

EN CAMPAGNE - Idéalement située. Parcelle 
de terrain à bâtir d'une superficie de 
1.340m2. Façade 32m. Libre de constructeur. 
Réf 12980/760/C59
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

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

Terrain en exclusivité. Rue du Trou Bayard. 
Lot C. Terrain non viabilisé situé hors lotisse-
ment d'environ 1.450m2 (division en cours). 
Réf D1994
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

CAESTRE
120 000 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, idéalement située, bonne 
exposition pour cette parcelle de terrain 
à bâtir hors lotissement, d'une superficie 
de 1246m2, viabilisée eau et électricité. Réf 
12980/815/C15B
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
40 900 € (honoraires charge vendeur)

Aux portes d'HAZEBROUCK, terrains à bâtir, 
viabilisés et libre de constructeur, au calme. 
Pour toute information, contacter l'étude. 
Réf H4871
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

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

Terrain en exclusivité. Rue du Trou Bayard 
(lot A) terrain hors lotissement, non viabi-
lisé d'environ 985m2 (division en cours) Réf 
D1992
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@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

NEUF BERQUIN 77 000 € 
72 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,94 % charge acquéreur

Exclusivité. Terrain à bâtir de 684m2 non via-
bilisé situé hors lotissement avec une façade 
de 20m. Exposition sud sur façade arrière Réf 
D1985
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

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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OUDEZEELE
66 500 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, hors lotissement, parcelle 
de terrain à bâtir de 1026m2 exposée Nord 
Ouest avec façade 20,50m. Terrain non via-
bilisé et libre de constructeur Réf 12980/907/
C07C
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 4 600 € 
4 000 € + honoraires : 600 € soit 15 % charge acquéreur

Secteur lycée des Flandres. En copropriété, 
dans parking sécurisé et couvert, place de 
stationnement. Copropriété de 30 lots, 
420 € de charges annuelles.  Réf H4429
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

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: sal-séj en L avec cfbi, 
cuis EA avec coin repas, cellier, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: vaste espace en mezz, 3 ch dont 1 gde 
avec dress, bur, sd'eau avec douche, lavabo et 
wc. Gde cave saine. Jardin arboré, terrasse. Dble 
gge et atelier. Classe énergie : D. Réf E62CW1326
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@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

THIENNES 68 000 € 
63 000 € + honoraires : 5 000 € soit 7,94 % charge acquéreur

Proximité centre-village. Dans quartier rési-
dentiel. Parcelle de terrain viabilisée sur 
524m2. Réf 12993/423
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 10 300 € 
8 500 € + honoraires : 1 800 € soit 21,18 % charge acquéreur

Dans résidence sécurisée, garage 1 voi-
ture env 13m2, porte basculante manuelle. 
Macadam au sol, toiture fibro-ciment non 
amianté. Porte principale de la résidence 
motorisée . Rens étude Réf 13078/1250
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

LAVENTIE 140 000 € 
133 000 € + honoraires : 7 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

Exclusivité. Rue de la gare. Spacieuse maison 
de ville (env 135m2 hab) avec gge et petite 
cour compr couloir, beau séjour, cuis, 4 ch 
et 2 sdb sur 2 étages, 1 cave. Maison située 
centre ville. Prévoir rénovation. Classe éner-
gie : D. Réf D1991
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
195 000 € (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. Réf 12992/276
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@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

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

LESTREM 158 000 € 
150 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,33 % 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

ST FLORIS
296 500 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison maison indiv en semi plain 
pied avec grand garage et jardin 1280m2. 
Au rdc: hall avec dégagt, salon séjour avec 
insert bois ouvert sur cuis équipée, cel-
lier, chambre, salle de bains A l'étage sur 
plancher béton: palier avec rangement, 3 
chambres. Secteur calme, environnement 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

CASSEL 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € soit 6 % charge acquéreur

Un immeuble à usage de garage de 88m2. 
Garage, local, stockage. Compteur élec-
trique. Situé au centre. Réf H217084
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

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

Maison semi-mitoyenne sur 230m2 env: sal, 
séj, cuis avec simple évier, sd'eau avec douche, 
lavabo, sèche-serviette et wc. A l'étage: 2 
ch. Cave saine. Cour avec grange brique et 
tuiles. Menuiseries PVC double vitrage avec 
persiennes, CC gaz ville, cumulus électrique. 
Classe énergie : E. Réf E62AR01A
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@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 garage et magnifique jardin 
à l'abri des regards. Cette habitation déve-
loppe plus de 275m2 habitable, 5 chambres. 
Vaste grenier aménageable. Très belle 
dépendance. Possibilité profession libérale. 
Parfait état. Réf H4971
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

WARDRECQUES 199 750 € 
190 000 € + honoraires : 9 750 € soit 5,13 % charge acquéreur

Maison indiv BBC de 2014, sur terrain 642m2: 
hall d'entrée, salon sàm poêle à pellets, cuis 
EA, 2 chambres, sde, wc (tout à l'égout). 
Grenier isolé (poss de faire une pièce d'env 
20m2). Garage une voiture avec porte sec-
tionnelle motorisée 16,14m2. Jardin clos 
avec terrasse et chalet de jardin. Classe éner-
gie : B. Réf E62WA04C
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr
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