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CASSEL (59670)
• CARREFOUR CONTACT ∙ 769 avenue Albert Mahieu

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)
• 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)
• CARREFFOUR CONTACT ∙ Route d Hazebrouck
• 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
• Coiffeur KARACT'R ∙ 23 rue Foch
• Restaurant CHATELLERIE DE SCHOEBEQUE ∙ 32 rue Foch

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 ∙ 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
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SKERZO ∙ 75 rue de Merville
• 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
• INTERMARCHÉ ∙ Avenue Aulnes
• 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)
• Carrefour MARKET ∙ 144 Route d'Eecke
• 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
• CARREFOUR CONTACT ∙ 1173 rue de la 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
• 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
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   Édito    

Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.12
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L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS 
POUR LE CRÉDIT D’IMPÔT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre 
par le ministre de la Transition écologique, François 
de Rugy, le changement des fenêtres dans la rési-
dence principale redevient éligible à ce dispositif. 
En 2019, il est de nouveau possible de changer ses 
fenêtres et de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 15 % du montant des travaux, mais à condi-
tion de remplacer du simple vitrage par du double 
vitrage. Cette aide est plafonnée à 100 euros par 
fenêtre remplacée. Selon le ministre, cette mesure 
permettra «à la fois d’économiser l’énergie, et ça 
sera bon pour le portefeuille, mais aussi pour le 
climat puisqu’elle permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre».
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Fin décembre, le ministre de la Transition écologique, 
François de Rugy,  a demandé à Engie de geler l’augmentation 
de ses tarifs réglementés jusqu’à juin 2019. Selon le ministre, 
« grâce au gel de la Taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel (TICGN) au 1er janvier, les tarifs réglementés four-
nis par Engie pour les consommateurs particuliers baisseront 
de près de 2 % par rapport à leur niveau de décembre 2018 ».

Gel des tarifs du gaz

EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Loge-
ment) accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux 
propriétaires qui mettent leur logement en location à un niveau 
abordable. L’abattement est de 15 à 85 % en fonction de la zone 
géographique où se situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des 
modalités de gestion (en direct ou en intermédiation locative). 
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 
ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;

- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser 
certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet 
aux propriétaires qui mettront en location des logements situés en 
zone C de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers 
perçus à condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le 
logement loué. La loi Elan augmente également le plafond de déficit 
imputable pour ce dispositif. À partir de l’imposition des revenus 
2019, il passe de 10 700 à 15 300 euros.

 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe d’habitation.  Cette 
mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse d’1/3 en 
2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Pour bénéficier 
de cette mesure fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.
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Le plan du gouvernement pour une France 100 % connectée
prévoit, par exemple, de financer des « Pass numériques », qui seront 
octroyés à des personnes en difficulté numérique pour qu’elles aient 
accès à une formation adaptée de 10 à 20 heures. 
Il s’agira pour les bénéficiaires d’apprendre à devenir autonome
pour créer une boîte mail, faire des démarches administratives
ou des recherches d’emplois en ligne. L’État prévoit par ailleurs de 
développer un outil en ligne, « Pix », qui servira à la fois à évaluer 
les connaissances des personnes en difficulté numérique, puis 
à les aider à se former pour combler leurs lacunes. 

SOYEZ RESPONSABLES !
Depuis début décembre 2018, les nouveaux 
titulaires du permis de conduire devront signer 
une « Charte du conducteur responsable » pour 
obtenir le certificat d’examen du permis de 
conduire (CEPC). Le but est de sensibiliser les 
jeunes conducteurs aux responsabilités liées au 
fait de conduire un véhicule. 
Ils s’engagent à bien conduire et bien se 
conduire vis-à-vis des autres automobilistes, 
cyclistes ou encore piétons.

La signature de cette charte s’effectue en ligne 
sur le site de la sécurité routière, après avoir suivi 
quelques étapes préalables dont notamment 
le visionnage d’une vidéo de prévention et la 
lecture de conseils élémentaires de prudence.

  FISCALITÉ

UNE NOUVELLE AIDE POUR L’IMMOBILIER ANCIEN
Pour les biens anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2021, la loi Denormandie autorise une 
réduction d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (dans la limite de 300 000 euros). 
En contrepartie, le propriétaire doit s’engager à louer son bien 
durant 12 ans à un loyer plafonné. 
À l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera 
à 18 % pour une période de location de 9 ans et à 12 % 
pour une durée de 6 ans. Pour bénéficier de ce cadeau fiscal, 
le propriétaire devra réaliser des travaux qui représentent 
au moins 25 % du prix d’achat. Précisons que le dispositif 
Denormandie se montre bien plus souple que le Pinel dans 
sa version ancien. En effet, ce dernier exige de transformer 
intégralement le bien avant de le proposer à la location. 
Comme ce nouvel outil vise à répondre aux besoins de 
logements dans les zones tendues, le bien doit être situé dans 
l’une des 222 villes du plan «Action cœur de ville», où certains 
quartiers centraux sont dégradés, ou celles qui ont conclu une 
opération de revitalisation du territoire.

CRÉATEURS D’ENTREPRISE
UNE ANNÉE BLANCHE POUR VOS COTISATIONS
L’article 13 de la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2018 instaure une 
année blanche de cotisations sociales pour les 
personnes lançant ou reprenant une activité 
à partir du 1er janvier 2019. Cette exonération 
s’applique pendant 12 mois aux cotisations 
dues, à compter de cette date, aux régimes 
d’allocations familiales et d’assurance maladie, 
maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès.
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement 
de la sécurité sociale pour 2018 (1)
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Part de Français proprié-

taires de leur résidence 

principale en 2018.

 
Source : Insee

ON EN PARLE
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Fin décembre, le ministre de la Transition écologique, 
François de Rugy,  a demandé à Engie de geler l’augmentation 
de ses tarifs réglementés jusqu’à juin 2019. Selon le ministre, 
« grâce au gel de la Taxe intérieure de consommation sur le 
gaz naturel (TICGN) au 1er janvier, les tarifs réglementés four-
nis par Engie pour les consommateurs particuliers baisseront 
de près de 2 % par rapport à leur niveau de décembre 2018 ».

Gel des tarifs du gaz

     JEUNES CONDUCTEURS

Afin de réduire le nombre de contentieux dans les copropriétés, « la loi 
portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »,  
plus connue sous le nom de « loi Elan », réduit de 10 à 5 ans le délai de 
prescription des actions entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux 
et le syndicat des copropriétaires.

Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan), JO du 245 

an
s



Retrouvez plus d’infos sur 

Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

amènent à bouger : mutation professionnelle, succes-
sion à régler… ne redoutez plus de renégocier votre bien 
immobilier. Acquéreurs et vendeurs sont satisfaits de se 
retrouver à l’arrivée pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 
de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 
puisque le notaire s’occupe d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années seulement, 36h 
immo fait la différence pour négocier en toute agilité 
et sécurité ! En effet, le processus se déroule en mode 
accéléré grâce aux enchères immobilières sur 36h-immo.
com. Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 
36h-immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant. Et si à la fin des 36 heures 
la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur peut refu-
ser de vendre. Quelles que soient les raisons qui vous 

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant 
de la première offre possible. Les acquéreurs devront 
nécessairement enchérir au-dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. 

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• autre atout, avec 36h immo, c’est l’assurance d’une large 
visibilité de l’annonce qui paraîtra sur de nombreux 
supports de communication (presse spécialisée et 
internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 
le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

• l’occasion de renégocier son bien sans se poser trop 
de questions puisque 36h immo se charge de confier 
le mandat à un notaire. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Vente interactive  36h immo 
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RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Comment est-ce possible ? 
Au départ, le notaire fixe un « prix d’appel » pour inciter 
les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. Chaque 
nouvelle proposition de prix déclenchera ce que l’on ap-
pelle un « pas d’offre » ou « pas d’enchères ». Cela corres-
pond à un montant qui vient s’ajouter à l’enchère précé-
dente chaque fois qu’un acquéreur fait une nouvelle offre. 
Cela entraîne une certaine émulation entre les acqué-
reurs et le prix de départ se voit vite dépassé. La surcote 
peut atteindre un niveau significatif pour les produits 
très convoités, jusqu’à 50 % de plus que le prix de la pre-
mière offre possible.

Une démarche intéressante 
Plutôt que de partir d’un prix élevé que l’on devra 
peut-être baisser par la suite pour pouvoir vendre, 
36h immo repose sur la démarche inverse.
Le principe consiste à proposer un prix attractif 
afin de recueillir différentes offres intéressantes 
et concurrentielles. Au vendeur ensuite de retenir 
l’acquéreur de son choix et de le transmettre
au notaire qui en informera ensuite les acquéreurs 
qui ont participé à la vente interactive.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est égale-
ment satisfait car il décide du prix de vente.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». Le vendeur n’a pour interlocuteur que 
des personnes vraiment intéressées et motivées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide la 
meilleure proposition, en tenant compte du prix atteint 
mais aussi du plan de financement. Et si à la fin des 36 
heures la vente n’atteint pas le prix espéré, le vendeur 
peut refuser de vendre. 

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

LE CONCEPT 36H IMMO VOUS TENTE !
Vous voulez commencer l’étude de votre projet ou esti-
mer votre bien, rendez-vous sur : www.36h-immo.com, 
rubrique vendeur. 
Plus d’informations au 05 55 73 80 00.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE

36h immo
Les principales étapes

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

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com
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Signature d’un mandat
avec mon notaire

• Évaluati on du bien
• Déterminati on de la 1re off re possible
• Mandat exclusif de courte durée

Communicati on sur le bien
• Mise en valeur
   (photos pro, 3D, home staging)
• Diff usion 
   (internet, presse, réseaux sociaux)
• Gesti on des visites groupées

Conclusion de la vente
• Suivi des off res en ligne sur le site 
   36h-immo.com
• Choix du meilleur dossier
    avec le notaire
• Signature du compromis



Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.chateau-belmar.fr/
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"Tout ce qui est à toi n'est pas forcément à nous"

1 2
3

 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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 Mon notaire m’a dit  Successions 

Les héritiers peuvent 
être obligés de rem-
bourser certaines 
aides ou allocations 
versées aux personnes 
âgées. Quelques 
exemples de cet aspect 
souvent méconnu des 
successions.

Aides sociales
Et s'il fallait rembourser ?

  1er cas 
 ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D'AUTONOMIE 
 <strong>Françoise hébergeait sa ma-
man dépendante, bénéficiaire 
de l'Apa (Allocation personna-
lisée d'autonomie). À son dé-
cès, Françoise craint de devoir 
rembourser cette aide versée 
durant près de 5 ans.</strong>
Que Françoise se rassure, l'Apa 
fait partie des quelques aides 
qui ne sont pas récupérables 
au décès du bénéficiaire. C'est 
une des prestations les plus 
fréquemment attribuées aux 
personnes de plus de 60 ans en 
situation de perte d'autonomie. 
Elle permet de financer tout 
ou partie des dépenses néces-
saires pour permettre le main-
tien à domicile. Son montant 
varie selon le degré de perte 
d'autonomie. 
 
 
 2e cas 
 AIDE À DOMICILE ET DONATION 
 <strong>Jean, âgé de 80 ans, envisage de 
demander à bénéficier de l'aide 
ménagère à domicile. Mais il ne 
voudrait pas que ses 2 enfants 
soient obligés de la rembourser 
à son décès.</strong>

L'aide ménagère est attribuée, 
sous conditions de ressources, 
par le conseil départemental. 
Celui-ci peut effectivement de-
mander aux enfants de Jean, en 
tant qu'héritiers, le rembour-
sement de cette aide si l'actif 
net successoral (la valeur du 
patrimoine déduction faite des 
dettes) dépasse 46 000 euros. Si 
tel était le cas, le conseil dépar-
temental pourrait leur deman-
der de rembourser les sommes 
versées (moins un abattement 
de 760 euros) sur la partie de 
la succession excédant 46 000 
euros. Précision importante : 
si Jean consent une donation à 
ses enfants dans les 10 ans qui 
précèdent la demande d'aide ou 
après celle-ci, le conseil dépar-
temental peut récupérer les 
sommes versées sur le montant 
des donations, sans seuil (sauf 
si le conseil départemental en 
a prévu un). Cet organisme a 30 
ans à compter de la donation 
pour récupérer son dû. Mais 
cela est rare en pratique. 
 
    3e cas 
 AIDE À DOMICILE ET ASSURANCE VIE 
 <strong>Bernadette a souscrit après 
ses 70 ans un contrat d'assu-
rance-vie au profit de son fils 
unique. Seul souci, elle bénéfi-
ciait d'aides sociales à domicile, 
versées par le Département.</strong> 
<strong>Au décès de Bernadette D, son 
fils et unique héritier Georges 
ne pensait pas avoir à rembour-
ser quoi que ce soit au Dépar-
tement, puisque l'actif net suc-
cessoral était inférieur à 46 000 
euros. Mais ce ne fut pas le cas !</strong>
En effet, depuis 2018, ces aides 
sont récupérables auprès des 
bénéficiaires des contrats 
d'assurance-vie. Selon l'article 
L 132-8 du Code de l'Action 

 Les conditions 
de récupération
des aides sociales 
sont propres à chaque  
type d’aide mais 
aussi à chaque dépar-
tement . Pour plus 
de renseignements 
contactez votre 
conseil départemen-
tal ou  www.service-
public.fr (allocations 
et aides aux per-
sonnes âgées).

sociale et des familles, des re-
cours sont exercés, selon le cas, 
par l'État ou le Département :
• contre le bénéficiaire " revenu 

à meilleure fortune " ou contre 
la succession du bénéficiaire ;

• contre le donataire, lorsque la 
donation est intervenue pos-
térieurement à la demande 
d'aide sociale ou dans les 10 
ans qui ont précédé cette de-
mande ;

• contre le légataire ;
• à titre subsidiaire, contre le 

bénéficiaire d'un contrat d'as-
surance-vie souscrit par le 
bénéficiaire de l'aide sociale, 
à concurrence de la fraction 
des primes versées après l'âge 
de 70 ans. Quand la récupéra-
tion concerne plusieurs béné-
ficiaires, celle-ci s'effectue au 
prorata des sommes versées 
à chacun de ceux-ci. 

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Acheter... vous n'avez plus que cet 
objectif en tête. C'est décidé, en 2019, 
fini la location et les loyers à payer... 
Vous allez devenir propriétaire. Il s'agit 
là d'un beau projet, mais qui demande 
un minimum de préparation pour 
l'envisager de la façon la plus sereine 
et efficace possible. Petit tour du futur 
propriétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, commen-
cez par bien cerner ce que vous voulez. C'est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l'ancien (même si des 
travaux sont nécessaires) ou vous préférez le neuf ? 
Bien sûr, il s'agit là d'une question de goût personnel, 
mais pas uniquement. Le budget, pour ne parler que 
de cet aspect, ne sera pas le même. Dans le neuf, vous 
aurez un logement "sur mesure" tel que vous l'imagi-
nez, avec toutes les garanties en matière de confort et 
de respect des dernières normes de construction en 
vigueur. Mais avec un coût plus élevé. Peut-être avez-

 Dossier  Immobilier 
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 Dossier  Immobilier 

Un rêve accessible

vous aussi l'intention de faire construire ? Cette option 
est également à envisager si vous n'êtes pas trop pressé. 
Car vous devrez trouver le terrain, obtenir le permis 
de construire, trouver un constructeur...
L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
cler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 

  VOTRE SITUATION PERSONNELLE : 
UN AUTRE CRITÈRE QUI COMPTE 
 Votre choix devra également être guidé par votre 
situation familiale et professionnelle. Votre famille 

va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
vous avez besoin et le nombre de chambres, entre 
autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
de ne pas devoir revendre votre logement ? (un 
achat immobilier n'est vraiment intéressant que 
si l'on y demeure quelques années. Les premières 
années de remboursement concernent surtout les 
intérêts et non le capital...). 

    Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 
va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne 
dépenses (crédit en cours...) et une colonne recettes 
(salaires, revenus de placements...). Profitez-en pour 
faire un point sur votre apport personnel et les éven-
tuelles aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit 
à prêt de vos parents, PTZ, prêt action logement, prêt 
accession sociale, prêt location accession...). Dans la 
liste des dépenses, prévoyez "les frais annexes" décou-

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

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

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

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

HAZEBROUCK  -   Ilot des Peintres
Rues Maeght-Picasso-Van Gogh-Rubens

À partir de

176 360 €

mailto:fhuysman@cottage.fr
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lant de votre futur achat . Par exemple  :
• les frais d'acquisition. Toute acquisition immobilière 

comprend le prix du bien auquel s’ajoutent les frais de 
négociation et les frais d’acte. Ceux-ci diffèrent selon 
que vous achetez un bien neuf ou ancien. 

 Dans l’ancien, les frais sont de l’ordre de 7 à 9 % du 
prix du bien alors que dans le neuf ils représentent 2 
à 3 % ;

• les frais de déménagement. Que vous recouriez à un 
déménageur ou que vous le fassiez seul en louant 
une camionnette, le coût dépendra pour beaucoup 
du volume à transporter et de la distance entre votre 
ancien et nouveau logement. Par ailleurs, vous devrez 
peut-être aussi acheter de nouveaux meubles, instal-
ler une cuisine...

• les charges courantes du logement (factures 
d’énergie (chauffage, électricité…) ;

• les frais de transport si votre acquisition est située 
loin de votre lieu de travail ;

• les charges de copropriété. Il s’agit des dépenses 
courantes générées pour le fonctionnement et 
l’entretien de l’immeuble que doivent payer col-
lectivement les copropriétaires. Il y a deux types 
de charges. Les charges générales sont toutes les 
dépenses engagées pour l’entretien (ravalement 
de façade, gros œuvre, peinture...), la conservation 
(frais de nettoyage, de gardiennage, d’éclairage...) 

et l’administration des parties communes (hono-
raires du syndic, frais d’assemblée générale...). 
Les charges spéciales regroupent tous les frais 
engendrés par des équipements et services collec-
tifs (l’eau, le chauffage central collectif, les charges 
d’ascenseur...) ;

• les taxes et impôts : taxe des ordures ménagères, 
impôts fonciers… Avant d’acheter, renseignez-vous 
sur leur montant. D’une commune à l’autre, il peut 
y avoir de grandes différences et cela vaut peut-
être le coup de faire quelques kilomètres de plus 
pour payer moins ;

• le coût des éventuels travaux si vous achetez dans 
l’ancien. Cela vous aidera à y voir un peu plus clair et à 
mieux visualiser votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire 
la somme que vous pourrez consacrer chaque mois 
au remboursement de votre crédit. Dans l'idéal, votre 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 30 % de vos 
ressources mensuelles.

        Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la banque 
qui gère vos comptes courants. Certes, c'est une bonne 
idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous fera les 
meilleures propositions de prêt. 
N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! Et surtout faites établir des 

 Dossier  Immobilier 

http://www.maison-klea.fr
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simulations en fonction des différents types de prêts 
qui vous seront proposés. 
Vous pourrez ainsi mieux appréhender les consé-
quences des options choisies.  
Toutes les formules de prêt existantes ne sont pas 
forcément adaptées à votre situation. Avant de choi-
sir la vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux points 
essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de déci-

der en fonction de votre "personnalité". Si vous êtes 
du genre à préférer la sécurité et à vouloir savoir où 
vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra par-
faitement. 

 Avec lui pas de surprise. Dès la signature du prêt, 
vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera pas 
jusqu'à la fin du prêt. 

 Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d'intérêt est revu périodiquement, en général chaque 
année à la date anniversaire du prêt, en fonction de 
l'évolution d'un indice de référence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ?

 La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. 

 Ils s'occuperont de tout ! C'est hyper confortable et 
cela représente un réel gain de temps. 

 Ils feront à votre place le tour des établissements 
bancaires pour comparer les taux et les conditions 
proposés et pourront même négocier le coût des assu-
rances et garanties liées au prêt. 

  Les indispensables 
assurances 
  Sans assurance, pas de prêt. C'est une composante 
indispensable de votre prêt immobilier qu'il faudra 
prendre en compte dans vos calculs car leur coût n'est 
pas négligeable. Elle vous permet de bénéficier de ga-
ranties au cas où vous ne pourriez plus faire face à vos 
échéances. L'assurance emprunteur englobe plusieurs 
types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irréversible d'auto-

nomie. Dans ces deux cas, l'assureur remboursera 
à la banque le capital restant dû. La garantie décès 
a, en général, une durée limitée et s'éteint, selon les 
contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

• la garantie invalidité/incapacité temporaire, partielle 
ou totale de travail suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d'un délai de franchise et 
ne s'applique plus aux personnes au-delà d'un certain 
âge ou lors du départ à la retraite, prise en charge 
durant cette période de l'échéance du prêt ;

• l'assurance perte d'emploi. Cette assurance facultative 
prendra temporairement en charge le remboursement 
de vos mensualités d'emprunt en cas de chômage. 

CONSEIL
Choisir une assurance de prêt n’est pas un acte ano-
din. Quand on sait que l’assurance peut représenter 
entre 5 et 20 % du coût total du crédit, il ne faut pas 
hésiter à faire jouer la concurrence ! 
En cherchant l’offre de prêt la plus compétitive, vous 
pouvez économiser jusqu’à  65 % sur le poste assu-
rance ! Et n’oubliez pas que vous pouvez en changer ! 
Si votre assurance ne vous convient plus, en vertu 
de la loi Hamon, durant l’année suivant la signature 
du contrat d’assurance, il est possible de le résilier en 
adressant un courrier recommandé (de préférence 
avec accusé de réception) à l’organisme auprès 
duquel vous avez souscrit l’assurance, au plus tard 
15 jours avant le terme des 12 mois. 
Et depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l’assuré emprunteur 
peut résilier à tout moment son assurance chaque 
année à compter de la première année. 
Il suffit de trouver un nouveau contrat à garanties 
équivalentes selon la liste fournie par l’assureur 
et de demander la substitution à n’importe quel 
moment pendant toute la durée du prêt immobi-
lier après un an.

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.piraino.fr
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2019 s'accompagne sûrement de nouveaux pro-
jets... Certains plus coûteux que d'autres, à l'ins-
tar de l'immobilier qui peut obliger à se serrer la 
ceinture. Quelques solutions existent pour que 
la surcharge budgétaire ne soit pas trop anky-
losante. Découvrons les résolutions à prendre 
pour alléger le financement.

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Il suffit de remonter à début 2014 où les taux dépas-
saient les 3 %. Pour mesurer les effets, la renégociation 
s'apparente à un vrai traitement de choc. Voilà ce que 
représentent les économies réalisées pour un emprunt 
de 100 000 € sur 15 ans :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 euros. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément dé-
terminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utiliser 
comme garantie financière. En effet, le banquier ap-
précie qu'un capital soit mis de côté pour pallier les 
imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se démunir 
de la totalité de son épargne pour acheter. D'autant 
que le prêt immobilier peut être assuré et prendre 
le relais en cas d'accident de la vie (décès, chômage, 
invalidité).
C'est au moment de boucler le plan de financement que 
le banquier pourra donner des conseils personnalisés 
sur la part à mobiliser pour payer le bien. Elle se situe 
généralement dans une fourchette allant de 5 à 10 % 
du coût total. Sachant que cet apport joue aussi sur 
le montant de la mensualité du prêt, c'est aussi une 
question de "reste à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution 
 J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. 
Les efforts réalisés chaque mois pour mettre de 
l'argent de côté témoignent de la capacité à gérer 
un budget, à limiter les dépenses. Un comportement 
de nature à rassurer le banquier, qui se montre plus 
diligent dans l'obtention du prêt immobilier. Reste 
à déterminer les bons supports pour que cet argent 
rapporte le plus possible. Il faut bien sûr s'orienter 
vers une épargne non disponible pour obtenir les 
meilleures rémunérations.

  Épuisé, dérouté, désargenté... comment faire face aux 
symptômes qui guettent des acquéreurs mal préparés 
au financement d'un bien immobilier. Sans doute en 
suivant une cure énergisante qui permet d'être informé, 
reboosté et bien doté financièrement. Suivez les bonnes 
résolutions qui feront de vous un emprunteur plein 
d'élan. 

   1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des 
plus propices pour nous livrer à quelques opérations 
financières. En effet, les taux de crédit ne devraient 
pas souffrir des troubles de l'économie mondiale, 
tensions sur le prix du baril de pétrole, hausse des 
taux directeurs de la BCE (Banque Centrale Euro-
péenne)... Malgré ce contexte, les crédits vont rester 
à leur meilleur niveau de prix avec des taux de 1,40 % 
en moyenne pour un emprunt sur 15 ans. Ce qui doit 
inciter à s'endetter car les conditions se sont rare-
ment avérées aussi favorables. Ces valeurs d'excep-
tion redonnent du pouvoir d'achat aux acquéreurs 
qui peuvent soit réduire leurs mensualités, raccour-
cir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres carrés 
supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 
L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 

en immeuble de rapport pour générer un revenu 
locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.meilleurtaux.com


 18

Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  

P O U R Q U O I
DE GAULLE
EST ALLÉ VOIR 
FRANCO ?

Claude Serillon
interview

Propos recueillis 
par Stéphanie Swiklinski - 12/2018 
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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

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
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ARMENTIERES
76 900 € (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. Réf f11165
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CROIX
53 000 € (honoraires charge vendeur)

Résidence services pour personnes âgées 
Les Calèches, appartement de type studio 
d'une surface de 39m2 avec balcon expo-
sé sud et cave (700 euros de charges par 
mois). Etat impeccable. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf f20546
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
79 500 € (honoraires charge vendeur)

Maison 1930 sans extérieur, idéal pre-
mier achat ou placement, séjour 30m2, 
3 chambres + bureau. Bon état général 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f20722
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
100 700 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité, vaste appartement de 
type 3 offrant 72m2 habitables, grand 
séjour de 28m2, cuisine équipée, salle de 
bains et 2 chambres. Bon état général et 
très lumineux. Entre la gare et le centre-
ville Copropriété procédure diligentée.  
Réf f20724
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 53 000 € 
49 000 € + honoraires : 4 000 € soit 8,16 % charge acquéreur

En centre ville, agréable studio d'env 
25m2 av garage, libre d'occupation, rési-
dence sécurisée av ascenseur, au 3e étage 
composé d'un hall d'entrée, sdbains, séj 
et coin cuisine. Equipement: cumulus, fen 
bois double vitrage + pers. Charges: env 
76 €/mois Copropriété de 2 lots, 911 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1268
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

ARNEKE 126 720 € 
120 000 € + honoraires : 6 720 € soit 5,60 % charge acquéreur

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

ARMENTIERES
178 000 € (honoraires charge vendeur)

Magnifique appt de type 3 en résidence 
sécurisée entièrement rénové avec belle 
terrasse bien exposée et garage. A proxi-
mité de la gare et du centre-ville Copro-
priété 860 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf f20717
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 138 500 € 
132 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,92 % charge acquéreur

Centre ville/grand place. Très bel appartement 
T3, env 67m2, très lumineux, avec balcon, ds 
résidence sécurisée, sans asc: hall d'entrée, bel 
espace séj ouvert sur cuis équipée moderne. 
Le tout env 30m2, sdd équipée, wc, 2 ch. Cave. 
Parking couvert. Copropriété de 3 lots, 1000 € 
de charges annuelles. Classe énergie : D 
Réf 13078/1312 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

ARNEKE 200 030 € 
191 000 € + honoraires : 9 030 € soit 4,73 % charge acquéreur

Maison semi-mitoyenne av petit studio indép. sur 
terrain 446m2 compr: entrée, vaste sal-séj (40m2), 
cuis récente am-équ 14m2, véranda av coin bar. 
Etage: sdb, 3 ch. Chauffage élect, double vitrage 
PVC. Gge 24m2, portail électrique av visiophone. 
Terrasse, jardin, chalets bois. Maison TB entrete-
nue. Proche centre, ttes commodités, commerces, 
écoles, gare. Classe énergie : D Réf H217065
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
120 750 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Appartement de type 2 
vendu occupé, pièce de vie lumineuse, 
une chambre, balcon bien exposé, place 
de parking. Résidence prisée et sécurisée 
à deux pas du centre-ville Réf f20720
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,29 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Appartement de type 3 de 
72m2 avec garage et cave dans une petite 
copropriété avec ascenseur Copropriété de 
17 lots, 160 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D Réf H5003 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

BAILLEUL
121 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité, en centre-ville, maison 
1930 avec jardinet à rénover, belle pièce 
de vie, cuisine, 2 chambres et un bureau, 
combles aménageables. Prévoir budget 
travaux. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf f20718
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr
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BOESEGHEM 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur

Maison indiv à rénover sur 484m2, rdc: 
salon/séjour avec cheminée feu de bois 
avec insert, pièce bureau, cuisine, salle 
de bains avec douche, pièce véranda, 
wc. 1er étage: gd palier (poss chambre), 
chambre Jardin Dépendance. Beau po-
tentiel. Classe énergie en cours. Réf 416
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL
162 750 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison au coeur du centre-
ville des années 50 comprenant salon, salle 
à manger, cuisine meublée, salle de bains, 
véranda. A l'étage: 3 chambres. Jardin et 
dépendance. Classe énergie : E Réf f20701 
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 habi-
table, 4 chambres, grenier, cuisine équi-
pée. 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
393 500 € (honoraires charge vendeur)

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

BAVINCHOVE 199 000 € 
191 000 € + honoraires : 8 000 € soit 4,19 % charge acquéreur

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

BAILLEUL
178 500 € (honoraires charge vendeur)

Maison de ville proche gare et commodi-
tés offrant 99m2 habitables av 4 ch. Garage 
et jardin. Quelques travaux sont à prévoir. 
Construction années 60. Classe énergie : F 
Réf f11171 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 248 950 € 
238 000 € + honoraires : 10 950 € soit 4,60 % charge acquéreur

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

BAILLEUL
179 000 € (honoraires charge vendeur)

EXCLUSIVITE. Maison proche centre-ville 
avec garage et jardin, offrant 110m2 
habitables, 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

BOESCHEPE 152 620 € 
145 000 € + honoraires : 7 620 € soit 5,26 % charge acquéreur

Maison mitoyenne rénovée avec garage 
comprenant sal-séj (38m2), cuisine aména-
gée (15m2), salle de bains (grande douche, 
wc, meuble vasque) et à l'étage: 2 ch (12-
13m2). Chauffage électrique, double-vi-
trage PVC. Rénovation récente. Idéal 1ère 
acquisition ou investisseur Réf H217079
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL
189 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison mitoyenne en 
sortie de ville, 94m2 habitables: salon/
séjour, cuisine équipée, sdb, buande-
rie. A l'étage: palier, bureau et 3 ch. En 
outre: Jardin, 2 gges. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf f11172
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
229 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison style 1930 en plein centre ville avec 
un beau jardin exposé sud-ouest, offre 4 ch, 
2 sdb pour un total de 134m2 habitables. 
Elle est pourvue du chauffage central au 
gaz et d'une cheminée feu de bois avec 
insert, 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

BAVINCHOVE 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € soit 6 % charge acquéreur

Maison mitoyenne à conforter bâtie sur un 
terrain de 195m2 comprenant séjour, cui-
sine, pièce sur voûte, cave, wc, pce d'eau. 
A l'étage: 2 ch, bureau. Grenier. Tout à 
l'égout raccordé, dble-vitrage en partie. 
Petites dépendces, cour, jardin. Idéal inves-
tisseur ou 1ère acquisition. Réf H218044
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

Faites vos off res à partir du 20/02/19 au 21/02/19 à 18 h
Visites obligatoires sur rdv, Samedi 2 Février 2019 de 10 h 30 à 12 h

Vendredi 8 Février 2019 de 16 h à 17 h 30
Samedi 16 Février 2019 de 10 h 30 à 12 h

1re o� re possible : 97 112 €
HN charge vendeur

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES  17 RUE LAVOISIER
Venez découvrir cette ravissante maison mitoyenne bâtie sur 214 m2. Rdc : 
agréable et lumineux salon/séjour de 40 m2, cuisine, belle cave. 1er étage :
3 ch, sdb. Terrasse et jardin sur l’arrière. Dépendance. Maison saine et de bonne 
constitution qui ravira les primos-accédants.

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

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

https://www.36h-immo.com/annonce/16054/vente-interactive-enchere-maison-chapelle-d-armentieres-nord.html


  Annonces immobilières 

 22 23
23 22 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

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

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

BROXEELE 188 700 € 
180 000 € + honoraires : 8 700 € soit 4,83 % charge acquéreur

Grde maison de maître rénovée sur terrain 
688m2: sal-séj, cuis AE, sdb (wc, baignoire, 
douche, meuble vasque), 4 ch à l'étage. 
Cave, dépend. Tout à l'égout raccordé. 
Jardin clos. Travaux récents de qualité: isola-
tion, électricité, sols, aménagement cuisine 
et sdb. Pour amateur de cachet, bonne expo 
au Sud. Classe énergie : C. Réf H216005 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE
255 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2.000m2 de parcelle plein Sud, maison 
de ville, une seule mitoyenneté, avec passage 
latérale, environ 160m2 hab. Possibilité 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 av chaudière récente. 
Classe énergie : D Réf 12980/953/C53 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

CASSEL
126 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison mitoyenne en centre-ville, 146m2 
habitables: hall, salon, séjour, cuisine, 
buanderie. A l'étage: 4 chambres. Gre-
nier aménagé en totalité. 2 caves voû-
tées. Travaux à prévoir! Classe énergie : 
DPE vierge. Réf f11169
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CASSEL 374 100 € 
360 000 € + honoraires : 14 100 € soit 3,92 % charge acquéreur

Superbe maison indiv années 30 sur ter-
rain 2 350m2:   entrée, salon-séjour,  bu-
reau, wc, ch avec sdb, cuisine AE, cellier, 
caves. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Chauf cen-
tral fioul et électrique, 2 cumulus. Dble 
vitrage PVC, volets roulants électr. Fosse 
septique. Gge 2 voit. 160m2 hab rénovés 
de style contemporain Réf H118056
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

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

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

CAESTRE
365 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 de parcelle arbo-
rée bien exposée, maison d'architecte en semi 
ppied, 1968, 150m2 hab av grenier aménageable 
(env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bureau, sdb et s. de 
douche, cuis équipée et séj lumineux av foyer 
insert. Dble gge et dble abri de jardin. Belle pres-
tation ! Classe énergie : F Réf 12980/944/C44 
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 aménagée avec coin bar, cave, 
bureau. A l'étage: 3 ch, sdb. Chauf bois au 
rdc et élect à l'étage. Tvx de rénovation en 
partie: toiture, isolation int, carrelage et 
parquet, électricité. 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

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

En campagne. Maison ind sur env 2000m2 
à rénover: hall d'entrée, salon séjour 
env 36m2, cuisine éq. ancienne, sdb, wc, 
2 chambres. Etage: palier, 2 chambres. 
Chauffage central fuel, menuiseries bois 
double vitrage. Rens étude. Classe énergie 
: D. Réf 13078/1329 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

CAESTRE
169 000 € (honoraires charge vendeur)

Centre village. Maison mitoyenne érigée 
sur près de 340m2 de parcelle. Surface 
habitable d'environ 80m2. Au rez-de-
chaussée: séjour, cuisine, buanderie et 
Wwc. A l'étage: 3 chambres et salle de 
bain. Garage. Chauffage central au gaz 
Réf 12980/965/C65
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

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

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

CASSEL 240 200 € 
230 000 € + honoraires : 10 200 € soit 4,43 % charge acquéreur

Maison indiv 2001 sur terrain 1514m2: salon-
séjour 31m2 ouvert sur cuisine AE, sdb, wc et 
3 ch à l'étage. Chauffage électrique, menui-
series bois dble-vitrage, portail automatique. 
Terrasse carrelée, beau jardin très arboré. 
Bon état général. Secteur résidentiel situé au 
calme. Classe énergie : D Réf H217067
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 des regards: 4 ch 
dont 1 en rdc, salon 30m2 chem, vaste pièce 
de vie 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

CASSEL
69 500 € (honoraires charge vendeur)

Proximité du centre. Maison sans exté-
rieur à rafraîchir dans son ensemble, 
environ 60m2 habitables (2 chambres à 
l'étage). Idéal gîte ou premier investisse-
ment. Réf 12980/974/C74
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. Au 1er étage: 
grenier aménageable 80m2. Au 2e étage: 
grenier 80m2. Etat d'entretien à rénover 
entièrement. Nbreuses dépend (500m2 env), 
terrain arboré, mares. Bon potentiel, dans 
environnement privilégié Réf H218053
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

EBBLINGHEM 230 500 € 
220 000 € + honoraires : 10 500 € soit 4,77 % charge acquéreur

Maison indiv 1999 sur 1.092m2: hall d'entrée, 
salon-séjour, cuis ouverte EA, 3 chambres dt 
1 au rdc, sdb. Débarras. Jardin clos exposé 
Sud Est avec terrasse carrelée et pergola. 
Garage une voiture avec porte sectionnelle 
motorisée. Classe énergie : D. Réf E59EB96 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr
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EECKE
362 000 € (honoraires charge vendeur)

Au calme et en fond de raquette, vaste semi ppied 
de standing. Construction trad de qualité (2003). 
Plus de 900m2 de parcelle bien exposée: vaste et 
lumineux living sur cuis équipée, 5 gdes ch dt 1 au 
rdc (16,5m2), 2 sdb. Dble gge. Terrasse av pergola. 
Chauf central gaz de ville (chaudière à condensation 
récente). Prestations de qualité, prix justifié. Laissez 
vous séduire ! Classe énergie : B Réf 12980/975/C75 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
167 560 € (honoraires charge vendeur)

Vente interactive. Ravissante maison années 
70, 200m2: pce à vivre séj/sal CFBI, cuis chem, 2 
bureaux, sdb, 3 ch suppl + 2e sdb. Ssol: garage, 
2 buand et chaufferie. Terrain 2 500m2. Tvx 
rénovation à prévoir. 1re offre poss: 167.560  €. 
Visite sur rdv: 9 Février 10h30-12h. 15 Février 
16h-17h30. 23 Février 10h30-12h. Fin des offres: 
28 Février 18h. Classe énergie : E Réf 12992/339
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € soit 5,14 % charge acquéreur

Maison semi individuelle 2009 avec garage 
sur parcelle de 312m2. Elle comprend au rdc: 
espace de vie env 42m2 avec cuisine équipée 
ouverte sur séj, wc et gge. L'étage: 3 chambres 
et salle de bains équipée. Maison tout confort 
dans secteur calme à proximité des écoles et 
des commerces. Classe énergie : E. Réf D2004
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 322 000 € 
310 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,87 % charge acquéreur

Très beau semi plain pied indiv récent de 157m2 
hab sur parcelle env 700m2. Beau séjour 53m2 
poêle à pellet, spacieuse cuis équipée 19m2, 
cellier, gge 2 voit, ch et salle de douche au rdc. 
L'étage: 4 belles ch dont 1 av dress, sdb et wc. 
Maison soignée et très lumineuse. Construction 
de qualité. Classe énergie : D . Réf D2001 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
204 750 € (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

GODEWAERSVELDE
249 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village, plain pied indivi-
duel érigé sur près de 900 m2 de parcelle clô-
turée. Cuisine et salle de bains équipée, état 
général remarquable. 3 ch spacieuses avec 
placards intégrés. Grand garage. Rarissime! 
Classe énergie : E Réf 12980/972/C72 
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 salle de bains 
complète. Au premier, une confortable 
chambre + une deuxième avec accès aux 
combles. A l'arrière, beau jardin avec accès 
au garage. Classe énergie : D. Réf 12992/337 
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

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

Sur parcelle d'env 745m2, jolie maison indi-
viduelle (171m2 habitables), agencée en 
semi-plain pied, très lumineuse, de construc-
tion récente (2008), av garage d'env 40m2, 
offrant 4 ch à l'étage, chambre en rdc, grde 
sdb, wc, cellier, séjour, cuis équip. Rens 
étude. Classe énergie : D Réf 13078/1269 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

ESTAIRES
160 590 € (honoraires charge vendeur)

A prox commodités (commerces et écoles), 
vaste maison avec gd garage et jardin 
795m2. Rdc: sal séj, cuis, sdb, gde véranda 
sur jardin. 1er étage: 3 grdes ch et pièce 
d'eau. Vaste espace aménageable au 2nd 
étage av arrivée d'eau. Grand garage sur 
le côté de la maison. Nbreuses poss Classe 
énergie : DPE vierge. Réf C502
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

ESTAIRES
168 000 € (honoraires charge vendeur)

Envirt calme et résidentiel, programme immo Le 
clos des Tulipes. 27 maisons indiv de 3 et 4 ch et 
16 villas duplex. Logts réalisés av le soin qui ca-
ractérise les réalisations du Groupe Capelli. Reste 
19 lots: 10 villas duplex 168.000 à 178.000 €. 9 
maisons : 202.000 à 214.000 €. en VEFA. RT 2012. 
Éligibilité au prêt à taux 0 %. Infos sur demande. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 12980/978/C78
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
190 000 € (honoraires charge vendeur)

Le Clos des Tulipes. Maison neuve av jardin, 
garage et parking privé en VEFA (vente en 
état de futur achèvement) compr entrée, 
séjour, cuisine, wc. A l'étage: 3 ch et sdb. 
Chauffage gaz, tout à l'égout. RT 2012. Eli-
gibilité 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
135 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Centre village. Maison réno-
vée avec soin, environ 110m2 habitable, au 
rez-de-chaussée: séjour, cuisine US, salle de 
bain et wc A l'étage: 2 chambres, bureau 
et dressing. Jardin bien exposé. Chauffage 
central au gaz de ville. Classe énergie : C 
Réf 12980/950/C50 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

Faites vos off res du 27/02/19 (5 h) au 28/02/19 (18 h)
Visites obligatoires sur rdv, Samedi 9 Février 2019 de 10 h 30 à 12 h

Vendredi 15 Février 2019 de 16 h à 17 h 30
Samedi 23 Février 2019 de 10 h 30 à 12 h

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

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

1re o� re possible : 167 560 €
HN charge vendeur

ESTAIRES 59 41 BIS RUE DE LILLE
Ravissante maison des années 70 d’environ 200 m2 hab. Gde pièce à vivre 
séjour/salon avec CFBI, cuisine avec cheminée, 2 bureaux, sdb. 1er étage : 3 belles 
chambres, sdb. Sous-sol avec garage, 2 grandes buanderies et chauff erie. Terrain 
paysagé 2500 m2. Travaux à envisager (toiture, menuiseries et assainissement).

https://www.36h-immo.com/annonce/16064/vente-interactive-enchere-maison-estaires-nord.html
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HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,22 % charge acquéreur

Pour investisseur. Agréable maison 1930 
avec jardin (poss. achat garage): couloir, 
salon séjour env 28m2, cuis. equipée, sdb, 
wc. Etage: 2 chambres + bureau, gre-
nier. Chauffage convecteur gaz de ville. 
Bonne rentabilité. Classe énergie : E. 
Réf 13078/1328 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

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

Maison d'angle avec Jardin et grand 
garage + entrée sur cour, bâtie sur env 
966m2: entrée, salon, séjour, cuisine + 
espace repas, salle de bains. Etage: 3 
chambres, bureau. Beau potentiel. Pré-
voir travaux. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 13078/1303
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 145 000 € 
139 000 € + honoraires : 6 000 € soit 4,32 % charge acquéreur

Maison de ville avec garage et jardin sur 
297m2 offrant de beaux volumes entière-
ment rénovée comprenant au rez-de-chaus-
sée: séjour de 28m2 env, bureau de 9m2, 
cellier, salle de bains et cuisine de 18m2. A 
l'étage: palier, chambre. Au 2ème étage: 
chambre. Classe énergie : C Réf H5127 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 158 500 € 
152 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,28 % charge acquéreur

Secteur lycée des Flandres, agréable maison 
de style bel étage avec jardin et 2 garages 
offrant hall, bureau, garages. Jardin + 
dépendance. Etages: séjour, cuis équip, cel-
lier, wc. 3 chambres, sdd. TAE, fen double 
vitrage, cc gaz de ville. Rens étude. Classe 
énergie : D Réf 13078/1327 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - Immeuble comprenant 
rez de chaussée commercial d'une super-
ficie d'env. 100m2 comprenant cave, wc 
hommes et femmes + un étage compre-
nant un appt à rénover: sal sur cuisine 
env 20m2, salle de bains (wc, baignoire, 
lavabo), ch. Grenier (possibilité une ch) 
Réf 13078/1321
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 134 150 € 
126 000 € + honoraires : 8 150 € soit 6,47 % charge acquéreur

Maison mitoyenne 1930, prox centre, sur 247m2: 
salon-sàm av convecteur gaz et poss chem, cuis 
agencée, 2 ch, bur, sdb, wc, cave saine. Grenier 
aménageable. Jardin clos av dépend et cour cou-
verte. Chauf central gaz de ville av 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
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 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 av ca-
bine de douche, meuble vasque et sèche 
serviettes, wc, cave. A l'étage: 2 belles ch, 
bureau. Grenier aménageable isolé. Jardin 
clos et cour av petite dépend. Chaudière 
2017 au gaz de ville. Electricité refaite. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf E59HA27A
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

Secteur rue de Merville. Agréable maison 
maison mitoyenne avec jardin, érigée sur 
env 137m2 et garage à proximité: hall, 
salon-sàm ouvert sur cuisine, véranda, 
ssd, wc. Etages: 3 chambres + bureau. 
Rens étude Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 13078/1292
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % 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, terrasse, 
dépendances. Aux étages: palier, bureau, 3 ch. 
CC gaz de 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 151 500 € 
145 000 € + honoraires : 6 500 € soit 4,48 % charge acquéreur

A 15 minutes HAZEBROUCK. Coup de coeur 
pour cette maison de ville rénovée avec 
goût, sur env 614m2 avec jardin et clos et 
garage. 1 mit: couloir, salon séjour env 30m2, 
cuisine équipée, salle de bains, wc. Etage: 2 
chambres + une petite. 2e étage: chambre 
+ bureau. A visiter rapidement. Ns consulter 
pour rens. Classe énergie : E Réf 13078/1315 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK
187 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité, sur prés de 500m2 de parcelle 
clôturée, semi-individuelle du milieu des 
années 80, bon état général, double vitrage 
récent, chauffage central gaz de ville. 3 
chambres et salle de bains sur le même 
palier. Garage. Juste une déco ! Classe éner-
gie : C Réf 12980/946/C46 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

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

Secteur Place Jeanne d'Arc, sur une par-
celle d'env 230m2, agréable maison de 
ville mitoyenne avec jardin, offrant hall, 
salon-sàm ouvert sur cuis, sdd, wc. Etages: 
2 chambres + grenier. CC gaz de ville, 
fen pvc... Rens étude. Classe énergie : D 
Réf 13078/1320 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@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 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,17 % charge acquéreur

Maison avec garage et jardin sur 345m2, rdc: 
salon/séjour chem feu de bois avec insert, 
cuis équipée, buand/lingerie, wc. 1er étage: 
4 ch, sdb av douche et baignoire, dressing. 
Grenier. Garage. Terrasse. Jardin. Chauf cen-
tral gaz de ville. Menuiseries PVC double 
vitrage. VENTE URGENTE. FAIRE OFFRE 
APRES VISITE. Classe énergie : D Réf 310 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr
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HAZEBROUCK 192 500 € 
185 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,05 % charge acquéreur

Maison semi indiv av 3 ch et garage sur 
256m2, rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine équipée, wc. 1er étage sur dalle béton: 
3 ch, salle de bains av douche et baignoire. 
Grenier. Gge. Terrasse. Jardin. Chauffage 
central gaz de ville. Menuiseries PVC double 
vitrage. Classe énergie : DPE vierge. Réf 309
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 299 500 € 
292 000 € + honoraires : 7 500 € soit 2,57 % charge acquéreur

Secteur carrefour/lycée des Flandres, en 
impasse, jolie maison individuelle très bien 
entretenue, de construction trad (env 120m2 
hab), en semi-plain pied, sur parcelle d'env 
600m2 offrant salon-sàm ouvert sur cuis 
équip, véranda, ch + sdd en rdc. Etage: sdb, 
3 ch. Carport + parking. Rens étude. Classe 
énergie : D Réf 13078/1324 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 402 000 € 
390 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,08 % charge acquéreur

Maison DEMEURE DU NORD sur parcelle 
893m2. Superbe maison indiv offrant lumi-
nosité et matériaux de qualité offrant + de 
160m2 hab. Séjour 42m2 poêle à bois, cuis 
équipée 17m2, 4 ch, 2 sd'eau, cellier, lingerie. 
Garage 1 voit, terrasse, chauf central gaz de 
ville, menuiserie alu haut de gamme. Jardin 
clos. Classe énergie : C Réf H5071 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
146 500 € (honoraires charge vendeur)

Maison des années 60 avec jardin bien 
exposé, séjour, cuisine, 2 chambres, vé-
randa. Travaux à prévoir. A proximité de 
la gare et des commodités Classe énergie 
: DPE vierge. Réf f20716
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 202 500 € 
195 000 € + honoraires : 7 500 € soit 3,85 % charge acquéreur

Maison semi indiv années 80 avec 4 
chambres et garage sur 468m2, rdc: entrée, 
salon/séjour avec cheminée feu de bois, 
cuisine équipée, buanderie/lingerie, wc. 
1er étage sur dalle béton: 4 chambres, salle 
de bains avec baignoire. Garage. Terrasse. 
Jardin. Classe énergie : E Réf 308 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 323 000 € 
310 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,19 % charge acquéreur

Belle maison avec bcp de cachet et de volumes, 
centre ville, sur 426m2, rdc: salon/séjour (50m2) 
chem feu de bois avec insert, cuis équipée, 
buand/lingerie, wc. 1er étage: 3 ch dt 1 très grde, 
sdb av douche et baignoire, wc. Grenier aména-
geable. Jardin. Grd gge. Dépend. Chauf central 
gaz. Double vitrage. Produit très rare. Coup de 
coeur. Classe énergie : D Réf 307 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

HOUPLINES
369 000 € (honoraires charge vendeur)

Belle maison indiv 1995 offrant 141m2 habi-
tables: vaste pièce de vie avec poêle à bois, cui-
sine équipée avec beaucoup de rangement. A 
l'étage: 3 ch + suite parentale avec salle d'eau, 
une salle de bains. Véranda agréable donnant 
sur le jardin plein sud. On pose les meubles. 
Classe énergie : D Réf f20711 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA GORGUE 163 000 € 
155 000 € + honoraires : 8 000 € soit 5,16 % charge acquéreur

Exclusivité. Spacieuse maison individuelle 
années 1930 avec jardin et garage comprenant 
hall d'entrée, beau séjour d'environ 38m2 avec 
cheminée, cuisine, cave, buanderie. A l'étage: 
3 belles ch et salle de bains. Beau grenier amé-
nageable. Maison spacieuse située en centre 
ville. Classe énergie : C Réf D1995 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 254 000 € 
245 000 € + honoraires : 9 000 € soit 3,67 % charge acquéreur

Proche commodités et gare. Agréable 
maison mitoyenne années 70 sur env 468m2 
avec jardin et garage: hall , salon séjour 
(baie coulissante accès terrasse et jardin, cui-
sine équipée, sdb, wc, demi palier: chambre. 
Etage: 3 ch, grenier. Bonne construction 
artisanale. Classe énergie : F Réf 13078/1316 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 343 000 € 
330 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,94 % charge acquéreur

En exclusivité, dans quartier résidentiel, 
maison individuelle sur 1100m2 offrant 
plus de 130m2 habitable en excellent état 
comprenant au rdc: hall, salon/séjour ou-
vert sur cuisine équipée, chambre, cellier 
et garage. Au 1er étage (dalle béton): 4 
chambres, salle de bains. Terrasse et jar-
din exposés sud. Réf H5199
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HOUTKERQUE
185 000 € (honoraires charge vendeur)

Jolie flamande indiv sur prés de 900m2 de 
parcelle clôturée. Vaste living chem feu de 
bois sur cuis toute équipée. A l'étage: 2 gdes 
ch et bureau (ou ch d'enfant). Chauf central 
fuel (chaudière récente). Assainissement auto-
nome conforme. Stationnement aisé sur la 
parcelle, dépend et abri de jardin. Vive la cam-
pagne ! Classe énergie : D Réf 12980/973/C73 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

LA GORGUE 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € soit 4,76 % charge acquéreur

Maison 1952 semi indiv sur parcelle 738m2 
avec grand garage 2 voitures. Rdc: entrée, 
cuisine entièrement équipée, séj 40m2, sdb. 
L'étage dispose de 3 ch dt une d'enfant et d'un 
bureau. Grand garage 2 voitures, chaufferie, 
buanderie. Maison entièrement rénovée, tout 
confort. Classe énergie : D Réf D2014 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 277 000 € 
265 000 € + honoraires : 12 000 € soit 4,53 % charge acquéreur

A 2 pas centre-ville et gare, magnifique 
maison av jardin sud, rénovée de façon 
actuelle, 150m2 hab. Au rdc: sal-séj ouvert sur 
cuis équipée sur jardin. 1er étage: 2 ch (plus 
de 20m2), sdb, wc. 2e étage: ch 36m2env av 
poss sdb et mezz avec terrasse à l'abri des 
regards. Maison alliant cachet et modernité.  
Exc état. Classe énergie : D Réf H5176 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 374 000 € 
360 000 € + honoraires : 14 000 € soit 3,89 % charge acquéreur

CENTRE - Très belle maison 1910, sur 361m2: 
hall d'entrée, salon-sàm avec cfb, cuis EA 
très spacieuse, cellier-buand, débarras, gde 
cave saine, wc. Au 1er étage: 2 chambres, 
sdb. Au 2e étage: palier, gde chambre, 
sd'eau. Grenier isolé. Jardin avec terrasse en 
pierre. Double garage avec porte motorisée. 
Classe énergie : D Réf E59HA22 
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
97 112 € (honoraires charge vendeur)

Vente interactive. Secteur calme. Ravissante 
maison mitoyenne sur 214m2. Rdc: salon/séjour 
40m2, cuis. Cave. 1er ét: 3 ch, sdb. Terrasse et 
jardin. Dépendance. Beau potentiel. 1re offre poss 
97.112  €. Visites sur rdv:  8 Février de 16h à 17h30 
et 16 Février de 10h30 à 12h. Fin des offres: 21 
Février à 18h. Classe énergie : E. Réf 12992/334 
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MERVILLE
106 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison d'hab av jardin compr hall, salon séjour 
26m2, cuis, salle de bains, véranda 9,21m2, cave. 
Etage sur plancher bois: palier, 3 ch (9,47-10,43-
et 9,12m2), pce, grenier aménageable, passage 
sur l'arrière permettant la construction d'un 
garage (voir règles d'urbanismes), wc pas rac-
cordé. Classe énergie : D Réf C498 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr
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MERVILLE
142 000 € (honoraires charge vendeur)

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
126 600 € (honoraires charge vendeur)

En centre ville, maison rénovée avec jardin, 
au rez de chaussée: hall d'entrée, salon 
séjour, cuisine, salle de bains, wc. A l'étage: 
2 chambres et bureau, grenier aména-
geable. Chauffage central gaz de ville, tout 
à l'égout ok. Classe énergie : A. Réf C506 
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
188 400 € (honoraires charge vendeur)

Belle et large maison 1930 av jardin 305m2. 
Rdc: hall d'entrée av escalier vers étage, 
belle dble pce de sal séj parquetée, cuis amé-
nagée, sdb, wc séparé, accès à belle cave. 1er 
étage: palier desservant 2 gdes ch et bureau. 
2nd étage: gd grenier aménageable. Jardin 
et dépend. Maison rénovée av goût. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf C518
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
129 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Maison style 1930 à rafraî-
chir avec garage, 75m2 habitables, 2 
chambres. Chauffage convecteur gaz. 
Menuiseries pvc double vitrage. Idéale 
première acquisition ou investissement. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf f11145
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE 127 000 € 
120 400 € + honoraires : 6 600 € soit 5,48 % charge acquéreur

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

MERVILLE
190 000 € (honoraires charge vendeur)

Hameau prisé du Sart. Maison en semi ppied 
av garage et jardin 460m2. Au rdc: hall d'en-
trée, salon séj (54m2), cuis aménagée (23,9m2), 
véranda (38m2), ch, sdb (baignoire, douche), 
wc et cave. Garage 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

MORBECQUE 111 000 € 
105 000 € + honoraires : 6 000 € soit 5,71 % charge acquéreur

CENTRE VILLE - En exclusivité. Maison flamande 
av jardin, très bien entretenue, à moderniser, 
de ppied:  sal 16m2 avec convecteur, sàm 15m2 
av cuis en prolongement (meubles), sdb/wc, 
cellier, pièce env 20m2 (poss ch) 2 ch dont 1 pas-
sante vers grenier. Dépend. Grenier: plateau à 
aménager. Toiture récente, pvc dble vitrage. 
Gaz de ville. DPE en cours. Réf 13078/1289
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
131 750 € (honoraires charge vendeur)

Proximité centre ville, maison bourgeoise, 
beaux volumes av gge et jardin. Rdc: hall 
d'entrée av escalier vers étage, pièce de séj 
traversante, cuis avec coin repas, bureau, 
wc, buand chaufferie. Cave. 1er étage: pa-
lier, 4 ch et sdb. 2nd étage: ch et gd grenier 
aménageable. Jardin agréable et aéré, exp 
sud. Prévoir travaux rénovation Réf C516
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE 198 640 € 
190 000 € + honoraires : 8 640 € soit 4,55 % charge acquéreur

Maison individuelle de 2010: agréable pièce 
à vivre 39m2 comprenant cuisine équipée 
ouverte sur un salon/séjour. Le premier 
étage dispose de 3 chambres et un bureau, 
salle de bains complète. Garage 1V + ter-
rasse et jardin de 435m2. Classe énergie : E 
Réf 12992/335 
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MORBECQUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € soit 6,25 % charge acquéreur

Secteur La Motte au Bois. Exclusivité. Maison 
entièrement rénovée av belle cour compre-
nant un séj, une cuisine équipée. A l'étage: 
une ch, 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

MORBECQUE
176 800 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Jolie maison rénovée avec soin. Jardin 
sur l'arrière bien clos et bien exposé bénéficiant 
d'un stationnement privé (3/4 véhicules). La 
maison dispose d'un vaste living donnant sur cui-
sine équipée et sàm sur jardin, 3 ch spacieuses. 
Chauf central gaz de ville, dble vitrage, déco 
actuelle ! Classe énergie : C Réf 12980/979/C79 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

MERVILLE
210 000 € (honoraires charge vendeur)

A proximité du centre ville, belle maison entiè-
rement rénovée avec garage et jardin: hall 
d'entrée, salon séjour, cuisine équipée, salle de 
douche, sdb balnéo, 3 ch. Buanderie et chauffe-
rie. Jardin planté avec abri, belle terrasse carre-
lée. 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 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € soit 6 % charge acquéreur

A 5mn d'Hazebrouck. Maison mitoyenne av 
grande terrasse, située en centre du village 
de Morbecque, offrant espace ouvert: sal-
cuis équipée-s, sdd + wc, jolie terrasse. Aux 
étages: 4 ch, bureau. Equipement: cc gaz de 
ville, dble vitrage. Rens étude. Classe éner-
gie : D Réf 13078/1164 
Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40
frederique.vivat@notaires.fr

NEUF BERQUIN 173 500 € 
165 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,15 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE. Maison semi-indiv avec garage 
sur parcelle d'env 360m2. Elle comprend 
entrée, agréable séjour 32m2, spacieuse cuis 
meublée 26m2, buand, wc. L'étage com-
prend 3 ch, salle de bains et grenier amé-
nageable. Maison tout confort aux volumes 
agréables. Classe énergie : D Réf D2006 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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NIEPPE
74 200 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison 1930 avec une cour 
à rénover totalement: séjour, cuisine. A 
l'étage: 2 chambres et combles aména-
geables. Située au calme et à proximité 
des commodités. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf f20719
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

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

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

ST JANS CAPPEL
179 500 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Centre-village. Maison 
mitoyenne offrant 112m2 habitables. Au 
rdc: couloir, salon-séjour, cuisine équipée, 
salle de bain. A l'étage: palier, 2 chambres, 
bureau. Jardin et cave. Classe énergie : D. 
Réf f11173 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 343 000 € 
330 000 € + honoraires : 13 000 € soit 3,94 % charge acquéreur

Belle maison indiv en semi ppied sur 1 
438m2, rdc: salon/séjour chem feu de bois 
avec insert, cuis équipée, lingerie/buand, 
sdb avec douche, chambre, cellier, wc. 1er 
étage sur dalle béton: palier, 4 chambres, 
sdb avec douche et baignoire. 2 garages. 
Terrasse. Jardin. Chauf élect. Menuiseries 
dble vitrage. Classe énergie : C Réf 419 
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

NIEPPE
180 000 € (honoraires charge vendeur)

Exclusivité. Proximité centre ville, maison an-
cienne à réactualiser offrant de beaux volumes 
(environ 155m2 habitables). Plus de 70m2 habi-
tables au rdc. Au 1er étage: 2 grandes ch et 
sdb, 2 ch au second. Grand jardin idéalement 
exposé (Sud-Ouest). Stationnement aisé de-
vant la maison. Réf 12980/943/C43
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

RENESCURE 138 250 € 
130 000 € + honoraires : 8 250 € soit 6,35 % 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

ST JANS CAPPEL
655 000 € (honoraires charge vendeur)

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

STE MARIE CAPPEL 360 000 € 
348 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,45 % charge acquéreur

Maison flamande av dépend et terrain 3100m2: 
salon chem ouverte, bur sur voûte, séjour poêle 
à bois, vaste cuis AE, arr-cuis/buand/chaufferie. A 
l'étage: mezz, 3 ch, sdb. CC gaz + bois. Terrasse, 
barbecue, serre, atelier, grange, hangar, cour, 
parking, jardin clos arboré. TB entretenue. 
Potentiel très intéressant. Idéal artisan. Poss 
terrain à bâtir. Classe énergie : D Réf H218059 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

NIEPPE
229 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison individuelle de 2004, 
vaste séjour, cuisine. A l'étage: 3 chambres 
et salle de bain. Jardin exposé ouest, garage 
et parking. Habitation lumineuse. Classe 
énergie : D Réf f20721 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU
03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE 156 700 € 
148 000 € + honoraires : 8 700 € soit 5,88 % 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

ST JANS CAPPEL
808 000 € (honoraires charge vendeur)

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

STEENVOORDE
145 000 € (honoraires charge vendeur)

Maison en cours de rénovation avec une 
seule mitoyenneté, située au Hameau du 
Saint-Laurent, environ 120m2 habitables. 
Au rez de chaussée: séjour 30m2 et cuisine 
actuelle, possibilité 3 ch, salle de bain et wc 
séparé. Ch à l'étage. Garage. Prévoir tra-
vaux. Classe énergie : D Réf 12980/966/C66 
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

NIEPPE
275 000 € (honoraires charge vendeur)

En exclusivité. Maison individuelle de plain-
pied construite en 1974, érigée sur plus de 
700m2 de terrain. Salon séjour avec insert 
à granulés, cuisine, 3 chambres et salle de 
bains. Les combles sont aménageables. 2 
garages, parking, jardin. Habitation idéa-
lement située. Classe énergie : E Réf f20723 
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE 174 500 € 
167 000 € + honoraires : 7 500 € soit 4,49 % charge acquéreur

Maison indiv av dble gge sur 638m2, rdc: sa-
lon/séj chem feu de bois avec insert, cuisine 
aménagée, chaufferie/buand, wc. 1er étage: 
palier, 3 ch, sdb av baignoire et wc. 2e étage: 
chambre, grenier. Cave. Jardin. Chauffage 
central fioul. Menuiseries PVC dble vitrage. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 418
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL 341 000 € 
330 000 € + honoraires : 11 000 € soit 3,33 % charge acquéreur

Etat irréprochable pour cette Jolie propriété 
indiv 1973 sur + de 1400m2, plus de 150m2 
hab. 5 chambres (poss + ), hall d'entrée, 
séjour, cuis équipée récente, s.douche, 
véranda. Vaste ssol: sd'eau, buand, garage 
cellier). Piscine enterrée exc état dans jardin 
clos. Maison de famille rénovée avec maté-
riaux de qualité. Classe énergie : E Réf H5073 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@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 énergie 
: D Réf H4804 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr
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VIEUX BERQUIN 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € soit 5 % charge acquéreur

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

STEENVOORDE 352 000 € 
340 000 € + honoraires : 12 000 € soit 3,53 % charge acquéreur

Maison indiv proche STEENVOORDE, de 2008 
sur parcelle 705m2: ch (ou bureau) 12m2, 
s. douche en rdc, vaste séj et cuis ouverte 
équipée env 70m2, gd cellier. A l'étage: 3 ch 
spacieuses dont 1 av dressing, sdb. Intérieur 
contemporain, maison lumineuse TB équipée, 
bel espace de vie, tout confort. Au calme. 
Classe énergie : D Réf H5219 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

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

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

ZUYTPEENE 107 500 € 
100 000 € + honoraires : 7 500 € soit 7,50 % charge acquéreur

Maison semi-mitoyenne érigée sur 
674m2, comprenant salon- séjour avec 
cfbi, grande cuisine équipée et aména-
gée, bureau, sdb, véranda, wc. Grand 
palier, 2 chambres, grenier aménageable. 
Jardin clos. Garage une voiture et dépen-
dance. Réf E59ZU74
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL
341 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité centre ville. Immeuble à usage 
mixte, bureau de 37m2 au rez-de-chaussée. 
Hangar de 410m2 sur l'arrière. Appartement 
de 160m2 sur deux étages, 3 chambres, ter-
rasse. Libre d'occupation. Classe énergie : E 
Réf 12980/994/C94 
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
425 000 € (honoraires charge vendeur)

Steenvoorde - Campagne - Exclusivité, 
sur près de 7.500 m2 de parcelle avec 
pièce d'eau, authentique ferme et ses 
dépendances rénovées - Environ 185 m2 
habitables de plain pied et grenier amé-
nageable env 100m2. Rénovation remar-
quable ! Réf 12980/899/C99
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

WALLON CAPPEL 263 500 € 
255 000 € + honoraires : 8 500 € soit 3,33 % charge acquéreur

Maison indiv 2012 sur 673m2, rdc: hall d'en-
trée, salon/séj, cuis équipée, buand/lingerie, 
wc. 1e étage sur dalle béton: palier, 3 ch, 
sdb av douche et baignoire. Terrasse av plan 
d'eau. Jardin. Garage. Chauffage poêle à 
pellets et électrique. Menuiseries alu dble 
vitrage. Classe énergie en cours. Réf 420
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr

ESTAIRES 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur

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

BOESCHEPE
569 000 € (honoraires charge vendeur)

Sur plus de 2 hectares de verdure, corps 
de ferme à usage mixte (commerce et 
habitation). 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

STEENWERCK 194 000 € 
185 000 € + honoraires : 9 000 € soit 4,86 % charge acquéreur

EXCLUSIVITE. Maison semi-individuelle de 
1978 avec jardin et garage comprenant hall 
d'entrée, wc, cuisine équipée, séjour avec 
insert. L'étage dispose d'un palier desservant 
3 ch et salle de bains. Prévoir une rénovation 
intérieure. Construction de qualité située dans 
un secteur calme. Classe énergie : E Réf D2012 
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

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

CENTRE DU VILLAGE - Maison de maître 170m2 
hab: salon-séjour 42m2, cuis AE 33m2, buand, 
wc. A l'étage: 4 gdes ch, sdb (douche, meuble 
vasque, wc) et vaste grenier aménageable. CC 
gaz de ville, menuiseries bois double-vitrage. 
TAE. Nbreux placards. Caves. Cour fermée. 
Beaucoup de cachet, volume intéressant. 
Classe énergie : D Réf H217049 
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € soit 4,32 % charge acquéreur

Un ensemble immobilier comprenant 
une surface commerciale, un logement 
de fonction et deux appartements loués. 
Valeur locative: 1856  €/mois + charges. 
Proche accès autoroute Réf H217088
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 318 000 € 
305 000 € + honoraires : 13 000 € soit 4,26 % charge acquéreur

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

ZERMEZEELE 160 800 € 
152 000 € + honoraires : 8 800 € soit 5,79 % charge acquéreur

Maison indiv dans environnement calme 
et agréable, sur 1.677m2: salon-sàm poêle 
charbon-bois, une cuisine ouverte, une 
chambre, sdb. Grenier aménageable. 
Jardin, garage de 36m2, dépendance et 
grange. Très belle vue sur le Mont Cassel. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf E59ZE1445
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

ARMENTIERES
125 000 € (honoraires charge vendeur)

Proximité centre ville. Immeuble de 
rapport à usage mixte de commerce et 
d'habitation, environ 85m2 au rez-de-
chaussée dont 40m2 de surface vente. 
Logement de 80m2 habitables au premier 
et deuxième étage. Cour. Libre de toute 
occupation. Réf 12980/964/C64
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 pri-
vative, vaste immeuble de commerce et 
d'hab. Appt 175m2 hab env (poss plus) av 
vaste terrasse exposée Sud. Surface com-
merciale au rdc d'environ 570m2 et environ 
200m2 au premier étage aménagé en bar 
lounge. Plus de 10 stationnements priva-
tifs. Énorme potentiel Réf 12980/945/C45
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX IMMEUBLE
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HOUTKERQUE
218 500 € (honoraires charge vendeur)

CENTRE - Bel et vaste immeuble de rap-
port locatif, 4 appartements en bon état 
général, 4 compteurs EDF individuels. 
Parking privatif. Revenu annuel de prés 
de 19.000  €. Bonne rentabilité et pas de 
travaux ! Réf 12980/963/C63
Mes VANDENBROUCKE, FERONT-LECOCQ 
et BOURGEOIS - 03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BUYSSCHEURE 86 920 € 
82 000 € + honoraires : 4 920 € soit 6 % charge acquéreur

Une parcelle d'une superficie de 3507m2. 
Façade de 25m. Non viabilisée. Située en 
campagne. Réf H218060
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@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 lotissement d'environ 1.450m2 (divi-
sion en cours). Avec une façade 30m. 
Réf D1994
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

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

Maison sur 653m2: salon-séjour poss chem 
(env 32m2), cuis EA, sdb, wc, pièce 31m2. 
A l'étage: ch av dressing, ch env 30m2, 
bureau env 30m2, ch. Cave. Grenier. Cour. 
Gge 1 voit porte sectionnelle motorisée. 
Ancienne forge 161m2. Menuiseries alu 
dble vitrage avec persiennes élect, chauf 
électrique. Classe énergie : F. Réf E62AR12
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@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, composé au rez-
de-chaussée d'un local libre d' occupation 
40m2 env. A l'étage: appartement type 2 
actuellement loué, excellent état, balcon 
60m2 env avec jardin indép en rez de chaus-
sée. Nombreuses possibilités Très bon état 
général. Classe énergie : D Réf H4441 
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

CAESTRE
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

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

Exclusivité. Terrain à bâtir de 684m2 non 
viabilisé 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

ARQUES 270 988 € 
259 500 € + honoraires : 11 488 € soit 4,43 % charge acquéreur

A prox immédiate centres commerciaux, 
maison indiv 2008. Rdc: hall d'entrée 
avec vestiaire, salon-sàm poêle à bois, 
cuis équipée et aménagée, 4 chambres dt 
1 au rdc, sdb, dressing, cellier-buand, wc, 
grenier aménageable. Jardin avec ter-
rasse Sud-Est, portique et appentis bois. 
Garage. Classe énergie : D. Réf E62AR03C
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

DUNKERQUE Loyer 2 050 €/mois CC 
dont charges 250 €

Rue du Beffroi. Local à usage commercial ou 
prof 100m2. Surf commerciale 72m2, ssol 28m2 
et wc. Equipements: eau courante froide et 
chaude par cumulus électrique, électricité et 
chauffage électrique. Compteur indiv électr. Dé-
pôt de garantie: 3 600  €. Disponible. Charges: 
eau + taxe foncière.    Hono négo + bail: 3 600  € 
HT Classe énergie : DPE vierge. Réf fLOCD564
Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

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

Une parcelle d'une superficie de 3894m2 
viabilisée. Située proche du centre. 
Réf H219003
Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50
notaires.arneke@notaires.fr

OUDEZEELE
64 500 € (honoraires charge vendeur)

Proximité centre village. Parcelle de ter-
rain à bâtir d'environ 2.500m2 exposée 
Nord Est avec façade de 30m. Terrain 
non viabilisé et libre de constructeur 
Réf 12980/958/C58
Mes VANDENBROUCKE,  
FERONT-LECOCQ et BOURGEOIS
03 28 43 84 74
bourgeois@notaires.fr

BLARINGHEM 57 050 € 
52 000 € + honoraires : 5 050 € soit 9,71 % charge acquéreur

Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée 
d'une superficie de 1.211m2 avec une 
façade de 25 mètres. Zone Nr. Prévoir un 
assainissement autonome. Réf E59BL135
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@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 via-
bilisé d'environ 985m2 (division en cours) 
avec une façade de 20m Réf D1992
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE 190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € soit 5,56 % charge acquéreur

Un bâtiment à usage d'entrepôt construit 
sur une parcelle de 910 m2. L'entrepôt fait 
environ 750m2 et dispose d'un bureau et de 
sanitaires. Parking d'environ 160m2. Equipe-
ments: tout à l'égout, toiture doublée refaite 
en 2012, compteurs d'électricité et d'eau. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf D2015
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr
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Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Denis Pouyadoux
05 55 73 80 63 
dpouyadoux@immonot.com
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LESTREM
152 300 € (honoraires charge vendeur)

Maison années 60 avec garage et jardin 
538m2. Au rdc: hall d'entrée, salon séjour, 
cuisine et cellier. A l'étage (sur plancher 
bois): palier, 3 chambres et salle de bains. 
Un garage sur le côté de la maison et joli 
jardin avec grande dépendance, secteur 
prisé. Classe énergie : E. Réf C510
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

LESTREM
255 000 € (honoraires charge vendeur)

En campagne, beau semi plain-pied avec 
garages et jardin sur 2233m2, rdc: gd hall 
d'entrée, belle pièce de séjour ouvert sur 
cuis équipée, 2 gdes ch, sdb. Garage atte-
nant. A l'étage: 2 gdes ch et s. douche. Gd 
jardin arrière recevant un vaste double 
garage avec atelier, carport. Secteur calme, 
jardin sud. Classe énergie : E. Réf C448
Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84
bailly-declerck@notaires.fr

ST OMER 55 000 € 
50 000 € + honoraires : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur

Maison de ville sur 27m2: pièce de vie, cui-
sine avec meuble évier, sd'eau avec cabine 
de douche et lavabo, buand, wc. A l'étage 
(sur plancher bois): ch (env 9 m2). Au 2e 
étage: ch (env 10m2). Menuiseries bois et 
PVC dble vitrage, chauf élect, cumulus élec-
trique récent. Classe énergie : E. Réf E62SA50
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

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

Immeuble mixte commercial et hab en 
plein centre ville, rdc: local commercial avec 
belle vitrine avec façade de 12m env, surf 
bâtie au sol 170m2 env. 1er étage: apparte-
ment compr beau séjour avec cuis équipée, 
sdb avec douche, 3 ch, wc. Cour. Accès via 
la route ppale et accès arrière pour véh. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 417
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

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

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

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

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

ST VENANT 177 500 € 
169 000 € + honoraires : 8 500 € soit 5,03 % charge acquéreur

Village tous commerces et services, mai-
son de type semi plain pied en excellent 
état avec jardin et garage 40m2. Cuisine, 
cellier, salon, sàm, 2 belles chambres en 
rdc avec sdb. A l'étage: 2 chambres de 
13m2 environ + espace bureau. Agréable 
maison entièrement rénovée. Réf H5198
Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00
negociation.59136@notaires.fr

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

CENTRE VILLAGE - Terrain à bâtir de 
1494m2 avec belle façade de 24m. Expo-
sition Sud Est. Non viabilisé. Secteur 
agréable. Réf D1889
Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE
03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

LAVENTIE 100 000 € 
95 000 € + honoraires : 5 000 € soit 5,26 % charge acquéreur

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

SAILLY SUR LA LYS
196 000 € (honoraires charge vendeur)

Secteur résidentiel et sécurisé en retrait de 
la rue de la Lys. Maison semi-indiv sur 280m2: 
salon/séjour lumineux ouvert sur cuis. 1er ét: 
3 ch + jolie sdb. Poss garage 1V. Agréable jar-
din. Menuiseries alu. RT 2012 + chauf gaz à 
condensation. Maison innovante et fonction-
nelle. Livraison 2020. Frais notaire réduits. 
Classe énergie : DPE exempté. Réf 12992/336
Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44
sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

WARDRECQUES 189 500 € 
180 000 € + honoraires : 9 500 € soit 5,28 % charge acquéreur

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

LISBOURG 65 500 € 
60 000 € + honoraires : 5 500 € soit 9,17 % charge acquéreur

Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée 
d'une superficie de 3.811m2 avec une fa-
çade de 53 mètres. Exposition du jardin: 
Sud Est. Prévoir un assainissement auto-
nome. Réf E62LI901
Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42
office.renescure.nego@notaires.fr

ST FLORIS
275 000 € (honoraires charge vendeur)

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

WARDRECQUES 185 000 € 
180 000 € + honoraires : 5 000 € soit 2,78 % charge acquéreur

Maison indiv 2014 en ppied sur 642m2: 
salon/séjour, cuis équipée, 2 ch, sdb avec 
douche, wc. Grenier aménageable 20m2 
env. Garage. Terrasse. Jardin. Chauf poêle à 
pellets. Menuiseries PVC et alu dble vitrage. 
Vmc. Cumulus thermodynamique, surpres-
seur sur citerne de récupération de l'eau de 
pluie. Classe énergie en cours. Réf 494
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

ST OMER 
Appartement 3 chambres situé au 3ème 
étage: hall d'entrée, séjour, cuisine, salle 
de bains avec douche, 3 chambres, débar-
ras. Cave. Chauffage collectif. Menuise-
ries double vitrage. Mise à prix: 46 000  €. 
Classe énergie : F. Réf 421
Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80
damien.thorez.59137@notaires.fr
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FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !
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@immonot_immobilier


