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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
• Cinéma L'UNVERS ∙ 1 rue de la Gare
• CREDIT DU NORD ∙ 2 rue Robert Schuman
• LE BLAN PROMOTION ∙  
   3 rue Nationale François Mitterrand
• 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 ∙ 1 Bis 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
• INTERMARCHÉ ∙ Rue Johannes  Gutenberg
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)

• Supermarché CARREFOUR 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
• Restaurant LA TABLE DU MEUNIER ∙ 25 Grande Place
EBBLINGHEM (59173)

• MAIRIE ∙ 60 avenue du Chateau
EECKE (59114)

• Boucherie CATTOEN ∙  
   135 rue de Godewaersvelde
• MAIRIE ∙ route de Godewaersvelde
ERQUINGHEM-LYS (59193)

• Supermarché 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 GENERALE ∙ 1 place Foch
• CABINET DENTAIRE ∙  
   30 Ter 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
• 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 BODDAERT-DELIESSCHE ∙  
   34 rue Notre Dame
• Boulangerie DUVAL ∙ 28 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
• Boulangerie TARTINE AND CO ∙ 52 rue de Merville
• BOWLING DES FLANDRES ∙  
  avenue de Saint-Omer
• Brasserie L'HOUTLAND ∙  
   parc Activité de la Creule
• BV FERMETURES ∙ bis 42 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 ∙ 30 Bis rue Nationale
• CABINET DENTAIRE ∙ 8 rue Thérouanne
• CABINET MEDICAL ∙ 47 avenue des Flandres
• CABINET MEDICAL ∙ 2 Bis 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
• CLIC ∙ 220 bis rue du Vieux Berquin
• 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
• Supermarché SUPER U ∙ 88 rue Notre Dame
HERLIES (59134)

• Medecin Dr EQUINE A-S ∙ 15 rue Croix
• Medecin Dr GATIE P ∙ 8 rue Chobourdin
HONDEGHEM (59190)

• MAIRIE ∙ 251 Grande Place
LA CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES (59930)

• Boucherie BOUTTIER ∙ 188 rue Nationale
• Boulangerie AU PAIN D'ANTAN ∙  
   1878 route Nationale
• Boulangerie GENTE ∙ 399 bis route Nationale
LA GORGUE (59253)

• Boucherie COUSIN ∙ 4 rue De Gaulle
• Boulangerie VANDENBOSSCHE ∙  
   23 rue du 8 Mai 1945
• Cabinet KINE ∙ 44 avenue des Aulmes Val de Lys
• Coiffeur ESPACE COIFFURE MICKAEL ∙  
   17 rue Jean Mermoz
• Restaurant AUX MAGOTS ∙ 71 rue de Bethune
• Supermarché INTERMARCHÉ ∙ Avenue Aulnes
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
• GAMM  VERT ∙  
   Centre Commercial les portes des Flandres de Bailly
• ID STOCK ∙ 43 Rue de Bailly Parking Super U
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 ∙ 1 Bis 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
• Supermarché 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
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   38 bis rue de la Malassise
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle
GUARBECQUE (62330)

• Supermarché 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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Si les prix des transactions alimentent pas mal de conver-
sations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison des voisins 
vendue en quelques jours, les dires se limitaient aux sup-
putations… Certes les sommes les plus folles pouvaient 
faire le tour du quartier sans pour autant qu’elles n’aient pu 
être vérifiées. Pour le plus grand bonheur des nouveaux 
occupants qui pouvaient tranquillement prendre posses-
sion des lieux comme le montant de leur acquisition ne 
pouvait être dévoilé au grand jour.

Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé sur la place publique ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins 
et de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». Il s’agit d’une base de données qui recense 
l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 
Métropole (sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 
dernières années. Plus question de rester évasif sur le prix 
de vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le site 
https://app.dvf.etalab.gouv.fr.

Au-delà des cordiales relations de voisinage qui vont 
découler de cette volonté de clarté, voyons-y une oppor-
tunité pour mieux vendre ou acheter. Les prix indiqués 
dans un quartier aident à estimer la valeur des maisons, 
terrains ou appartements. Cependant, en bons experts 
immobiliers, les notaires diront qu’il faut aussi tenir compte 
des qualités du bien, matériaux de construction, entretien, 
équipements… pour en déterminer leur cote exacte.

Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix de l’immobilier. Il va conforter les 
estimations du notaire dès lors que le bien passe entre ses 
mains pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son 
juste prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’IMMOBILIER
prix par surprise !

ÉD
ITO
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MAJEURS PROTÉGÉS
Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérable-
ment évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais 
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer 
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur 
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime 
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution 
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous 
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des 
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, JO du 24

Enquête #Immonot

Selon une récente 
enquête immo-
not, c’est souvent 
Madame qui a le 
dernier mot lors 
d’un achat immobi-
lier (43,8 %). 
Si le choix du lieu 
se fait majoritai-
rement à deux 
(47,7 %), et si les 
visites se font à 
45,5 % en couple, 
c’est Madame qui 
étudie les annonces 
et prospecte seule 
pour plus de 50 % 
des couples. Mais, 
au niveau finan-
cement, 24,3  % 
des hommes 
remboursent une 
part supérieure du 
crédit contre 13,4 % 
des femmes.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce 
texte concerne également 
les auto-entrepreneurs avec 
notamment : 
- la fin du stage préalable à 

l’installation ;
- la création d’un guichet 

unique pour faciliter l’instal-
lation des auto-entreprises ;

- la fin de l’obligation d’avoir 
un compte bancaire dédié à 
l’exercice de l’activité. 

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + de

 200

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au 
logement (APL) devait être modifié en avril 
dernier. Jugée techniquement très lourde à 
mettre en place, cette réforme ne sera finale-
ment pas effective avant janvier 2020.

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

Source :  Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement 
du permis de conduire  pour les apprentis.

 500 €    
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Le chiffre
du mois + de

 200
Nombre de villes éligibles à la réduc-
tion d’impôt dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Pour en savoir plus : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fis-
cale-dans-votre-commune

La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur 

sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de 

régime matrimonial ne devra plus obligatoire-
ment être homologué par le juge. Il revient au 
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts 
des enfants doivent être sauvegar-
dés. Les enfants majeurs sont 
désormais systématiquement 
informés du changement 
de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s’y oppo-
ser.

Par ailleurs, les députés ont 
adopté un amendement à 
la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en 
cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les change-
ments de régime matrimonial seront sou-
mis à un droit d’enregistrement 
de 125 euros. En cas de transfert de 
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité 
foncière représentant alors 0,715 % 
de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

FLASH INFO

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents 
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de 
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son 
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité 
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habili-
tés à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de 
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations 
d’affectation d’usage ». 

Dans le cadre de ces contrôles, 
le gardien ou l’occupant du local 
est tenu de laisser les agents 
effectuer cette visite, qui ne 
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et 
19 h, en sa présence ».

À
LOUER

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.
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xx - xx

Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 
permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. Alors pourquoi se priver de cet 

outil de transmission des plus effi caces ?

par Marie-Christine Ménoire

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
C'est donc un geste de pure générosi-
té. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 

au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

 À FAIRE 
 Avant d'eff ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 

DOSSIER
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DOSSIER • vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-

tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

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 !

Déjà 2 réservations !

À partir de

176 360 €

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

mailto:fhuysman@cottage.fr
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 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 

 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
diff érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 

Dossier - Donation
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte est 
incontestable, il ne risque pas d'être perdu 
ou détruit...) et c'est l'assurance de faire les 
bons choix et d'avoir toutes les informa-
tions nécessaires pour bien appréhender 
les conséquences de son geste au niveau 
familial, patrimonial et fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant par 
exemple), une donation graduelle (per-
mettant au donateur de donner un bien en 
pleine-propriété à un premier bénéfi ciaire 
qui a obligation de le conserver jusqu'à la 
fi n de sa vie et de le transmettre à son dé-
cès à un second bénéfi ciaire désigné dans 
l'acte de donation), une donation avec ré-
serve d'usufruit... 

 

  La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans payer 
de droits de succession. Mais la part qui 
revient au survivant n'est pas toujours suf-
fi sante pour faire face à ses besoins. D'où 
l'importance de prévoir une donation qui 
permettra d'améliorer sa situation matérielle 
en lui permettant de recevoir plus que ce qui 
est prévu par la loi. La donation entre époux 
présente de nombreux intérêts et plus par-
ticulièrement en présence d'enfants, no-
tamment s'ils sont nés d'une autre union ou 
lorsque le défunt ne laisse ni ascendants ni 
descendants. La donation entre époux peut 
intervenir à n'importe quel moment après 
le mariage. Généralement, les couples y 
pensent lors de l'achat de leur première ré-
sidence principale ou à la naissance de leur 
premier enfant. Mais le plus tôt est le mieux. 
La donation entre époux n'est pas faite une 
fois pour toutes. Si votre patrimoine ou vos 
besoins évoluent, il est possible d'en modi-
fi er son contenu (toujours devant notaire). 
Elle ne prendra effet que lors du décès d'un 

des conjoints et ne portera que sur les 
biens que l'époux donateur laissera à son 
décès. 
  
 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. 
Il s'agit à la fois d'une donation et d'un par-
tage anticipé de votre succession. La do-
nation-partage :
• évite les diffi cultés et les brouilles fami-

liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession ; facilite l'attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou apti-
tudes de chaque enfant (les donataires).

• Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

  

 Pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'ap-
plique pas seulement aux enfants. Le do-
nateur peut également gratifi er ses pe-
tits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle". La réforme des suc-
cessions a également permis aux familles 
recomposées d'organiser leur succession 
et de répartir leurs biens propres ou com-
muns entre leurs enfants nés des mariages 
successifs dans une même donation-par-
tage. 
  

 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une dona-
tion en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation "hors part successorale". Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, 
ils pourront, lors de l'ouverture de votre 
succession, remettre en cause la dona-
tion.  
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3Peut-on annuler une donation entre époux ?
Une donation entre époux peut être annulée à n’importe quel moment par l’un ou l’autre des conjoints, alors 
même que la donation aurait été faite de manière réciproque. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif. 
Le plus étonnant, il n’y a pas besoin de prévenir le conjoint de cette décision. L’annulation d’une donation entre 
époux se fait bien évidemment par acte notarié, mais cela peut aussi se faire par testament. Il suffit d’indiquer 
« ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures…» et l’affaire est réglée ! Le notaire 
étant soumis au secret professionnel, au moment du règlement de la succession, cela peut être la mauvaise 
surprise !

1

La donation entre époux
La donation entre époux appelée aussi donation «au dernier vivant» fait partie des outils 

juridiques qui permettent de mettre à l’abri son conjoint.

Pourquoi faut-il choisir l’option
 tout en usufruit ?
Cette option « tout en usufruit » concerne les 
époux âgés de plus de 70 ans. Elle permet au 
conjoint survivant, même s’il bénéficie déjà d’un 
« droit d’occupation » du logement du couple en 
vertu de l’article 763 du Code civil, d’en obtenir 
le plein usage. S’il a besoin d’aller en maison de 
retraite ou s’il doit faire face à des dépenses impré-
vues, il pourra mettre le bien en location et ainsi 
en percevoir des loyers jusqu’à la fin de sa vie. En 
revanche, même en choisissant cette option et 
conformément à la loi, il ne pourra vendre le loge-
ment sans l’accord des enfants qui, dans ce cas, 
sont nu-propriétaires. Cette option permet par ail-
leurs au conjoint survivant d’avoir la jouissance des 
comptes bancaires. Il pourra ainsi utiliser comme 
bon lui semble l’argent disponible sur les comptes 
bancaires du défunt et percevoir les revenus de 
ses produits d’épargne. Le but étant de ne pas 
faire baisser son niveau de vie mais il faut avoir 
été prévoyant !

Pour quelles raisons faire une donation 
entre époux ?
La donation entre époux est la solution pour doper 
«la part d’héritage» du conjoint. En présence d’en-
fants, se consentir réciproquement une donation 
entre époux est particulièrement intéressant car les 
enfants sont toujours avantagés si aucune disposi-
tion n’a été prise. Il faut distinguer deux situations :
Si vous avez des enfants, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usu-
fruit, soit 1/4 en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont éten-
dus, au choix, à :
 • l’usufruit de la totalité des biens ;
 • 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
 • la pleine propriété de la quotité disponible de la 
succession (c’est la part qui n’est pas réservée 
aux enfants).
Si un des époux a des enfants d’une précédente 
union, son conjoint ne peut recueillir qu’1/4 de la 
succession en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, 
au choix, à :
 • des droits plus étendus en pleine propriété ;
 • l’usufruit sur la totalité de la succession ;
 • mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c’est au moment du règlement de la 
succession que le conjoint survivant exercera son 
option par l’intermédiaire d’un acte appelé «décla-
ration d’option.»

Petit acte d’un grand intérêt
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 juin 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Notaires Pays Cœur de Flandre n° 82
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Mon projet - Financement

Emprunteur
Sortez vos atouts de séducteur

Si les banquiers sont courtisés en raison des faibles taux d'intérêt, les emprunteurs 
ne doivent pas se laisser charmer sans discuter... Ils peuvent avancer quelques 

arguments clés pour présenter un beau dossier.

des plus séduisants et un projet immo-
bilier à faire tourner les têtes, vous au-
rez tous les moyens d'attirer toute l'at-
tention du conseiller bancaire sur votre 
personne. 

  Face au costume trois pièces de votre 
banquier, vous avez tout intérêt à vous 
présenter sous votre plus beau profi l ! 
Avec des comptes dont la gestion est 
tirée à quatre épingles, des placements 

par Christophe Raffaillac

TAUX HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux, les valeurs 
actuelles se limitent 0,80 % sur 15 ans, 
off rant des conditions encore plus 
avantageuses qu’en 2016.

Notaires Pays Cœur de Flandre n° 82
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   Atout n°1 
 Une bonne gestion 
 Le bon profi l emprunteur repose d'abord 
sur des qualités de gestionnaire. 
La banque apprécie une bonne tenue 
des comptes et les clients qui ne sont 
pas abonnés aux découverts systéma-
tiques.
À cette gestion courante s'ajoute la ca-
pacité à épargner que le banquier saura 
aussi récompenser. 
Les PEL (plan d'épargne logement) per-
mettent de prendre date et de constituer 
un capital au travers de versements 
programmés chaque mois. 
Pour bénéfi cier pleinement des avan-
tages du PEL, il faut le conserver durant 
4 ans. 
À défaut, la rémunération se voit main-
tenue mais les droits à prêts et à prime 
sont diminués. 

Pour plus de prudence, il ne faut pas 
abonder seulement ce livret mais 
disposer aussi d'un livret A ou d'un 
compte épargne logement qui per-

mettent d'avoir une épargne dis-
ponible à tout moment.  Ce qui 

permet d’emprunter un maxi-
mun et de compter sur 

saon épargne en cas de 
nécessité.

   Atout n°2 
 Ende� ement 
prudent 

 Un nouvel emprunt 
immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié 
que le client n'est pas 
trop endetté. 
Car la banque mesure 
la capacité à rembourser 

les mensualités et à ne 
pas s'exposer au suren-

dettement. Bien sûr, il 
existe un seuil à ne pas dé-

passer avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à ses 
revenus. 
Mais cela vaut quels que soient 
les niveaux de rémunération, 
même les salaires les plus mo-
destes. Il faut donc rester pru-
dent quant au "reste à vivre", 
le revenu disponible après 

avoir payé toutes les charges et mensua-
lités d'emprunt. 
Il ne faut pas qu'une acquisition s'ac-
compagne de trop de privations dans 
son quotidien. 
Aussi, dans le contexte bancaire actuel, 
il vaut mieux emprunter sur une plus 
longue durée et ainsi réduire le montant 
à rembourser chaque mois. 
Précisons aussi que le recours excessif 
au crédit à la consommation n'est pas 
forcément vu d'un bon œil par les ban-
quiers. Mieux vaut ne pas en contracter 
au même moment qu'un emprunt immo-
bilier. 

   Atout n°3 
 Un projet bien fi celé 
 L'acceptation du crédit repose aussi sur 
la bonne défi nition du projet immobilier.
Au niveau de la situation géographique 
du bien, de ses caractéristiques, de son 
prix... autant de paramètres qui infl uent 
sur la valeur du bien. 
En cas de revente, celui-ci doit pouvoir 
se renégocier aisément et idéalement 
permettre de dégager une plus-value. 
Si la banque estime que cette acquisi-
tion ne constitue pas un bon placement, 
elle pourra limiter le robinet du crédit 
voire refuser de fi nancer le bien. 
Mais en consultant le notaire au préa-
lable ou en recourant à son service né-
gociation pour acheter, les principaux 
risques de réaliser une mauvaise opé-
ration seront écartés. 

   Atout n°4 
 Une fi délité récompensée 
 Comme avec tout commerçant, il 
convient de faire valoir sa fi délité au-
près de sa banque. 
Toutes les années en tant que client 
seront récompensées et serviront no-
tamment à obtenir le taux le plus inté-
ressant, négocier les frais de dossier 
ou encore réduire le coût de la garan-
tie. 
Rappelons que le seul taux d'intérêt 
ne suffi t pas à juger de la compétitivité 
d'une proposition commerciale, il faut 
calculer le coût du crédit pour savoir à 
combien se chiffre le fi nancement.  

Mon projet - Financement
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disposer aussi d'un livret A ou d'un 
compte épargne logement qui per-

mettent d'avoir une épargne dis-
ponible à tout moment.  Ce qui 

permet d’emprunter un maxi-
mun et de compter sur 

saon épargne en cas de 
nécessité.

   Atout n°2 
 Ende� ement 
prudent 

 Un nouvel emprunt 
immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié 
que le client n'est pas 
trop endetté. 
Car la banque mesure 
la capacité à rembourser 

les mensualités et à ne 
pas s'exposer au suren-

dettement. Bien sûr, il 
existe un seuil à ne pas dé-

passer avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à ses 
revenus. 
Mais cela vaut quels que soient 
les niveaux de rémunération, 
même les salaires les plus mo-
destes. Il faut donc rester pru-
dent quant au "reste à vivre", 
le revenu disponible après 

avoir payé toutes les charges et mensua-
lités d'emprunt. 
Il ne faut pas qu'une acquisition s'ac-
compagne de trop de privations dans 
son quotidien. 
Aussi, dans le contexte bancaire actuel, 
il vaut mieux emprunter sur une plus 
longue durée et ainsi réduire le montant 
à rembourser chaque mois. 
Précisons aussi que le recours excessif 
au crédit à la consommation n'est pas 
forcément vu d'un bon œil par les ban-
quiers. Mieux vaut ne pas en contracter 
au même moment qu'un emprunt immo-
bilier. 

   Atout n°3 
 Un projet bien fi celé 
 L'acceptation du crédit repose aussi sur 
la bonne défi nition du projet immobilier.
Au niveau de la situation géographique 
du bien, de ses caractéristiques, de son 
prix... autant de paramètres qui infl uent 
sur la valeur du bien. 
En cas de revente, celui-ci doit pouvoir 
se renégocier aisément et idéalement 
permettre de dégager une plus-value. 
Si la banque estime que cette acquisi-
tion ne constitue pas un bon placement, 
elle pourra limiter le robinet du crédit 
voire refuser de fi nancer le bien. 
Mais en consultant le notaire au préa-
lable ou en recourant à son service né-
gociation pour acheter, les principaux 
risques de réaliser une mauvaise opé-
ration seront écartés. 

   Atout n°4 
 Une fi délité récompensée 
 Comme avec tout commerçant, il 
convient de faire valoir sa fi délité au-
près de sa banque. 
Toutes les années en tant que client 
seront récompensées et serviront no-
tamment à obtenir le taux le plus inté-
ressant, négocier les frais de dossier 
ou encore réduire le coût de la garan-
tie. 
Rappelons que le seul taux d'intérêt 
ne suffi t pas à juger de la compétitivité 
d'une proposition commerciale, il faut 
calculer le coût du crédit pour savoir à 
combien se chiffre le fi nancement.  

Mon projet - Financement

 Atout n°5 
 Une assurance bien ajustée 
Le coût du crédit repose non seulement 
sur le taux d’intérêt mais aussi sur la 
part consacrée à l’assurance emprun-
teur. Celle-ci se calcule en fonction de 
nombreux paramètres comme l’âge et 
l’état de santé de l’emprunteur, la durée 
du crédit…
Pour limiter ce budget, la loi autorise 
désormais à opter pour une délégation 
d’assurance. Ce qui signifi e qu’un autre 
établissement que la banque peut as-
surer l’emprunteur et lui proposer des 
conditions plus avantageuses. Il faudra 
s’assurer que les garanties du nouveau 
contrat s’avèrent au moins équivalentes 
à celles souscrites initialement.
Et depuis le 1er janvier 2019, tous les 
emprunteurs peuvent résilier leur assu-
rance à la date anniversaire du contrat. 
La banque se doit de traiter la demande 
dans les 10 jours.

Vous n’êtes presque 
jamais à découvert.

Vous épargnez 
tous les mois.

Vous avez comparé les offres 
des autres banques.

Vous n’avez pas de gros crédit 
à la consommation.

Vous êtes un fi dèle client 
de votre banque.

Vous disposez d’une petite 
épargne de précaution.

Entourez la réponse qui vous 
correspond et déterminez
 votre profi l emprunteur

• Si vous totalisez 4          , vous pourrez emprunter sans diffi culté.
• Si vous totalisez 4       , vous allez devoir changer certains comportements…
• Si vous vous situez entre les 2, vous n’obtiendrez peut-être pas le meilleur taux,     
  à moins d’être un excellent négociateur !

1

2
3

4

5

6
Total

Mon projet - Financement

https://www.credit-agricole.fr/ca-norddefrance/particulier.html
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C’est le droit de disposer d’un bien (le vendre, en faire do-
nation...), mais sans en avoir la jouissance. C’est un droit 
de propriété démembré.

Il s’agit de donner « un coup de pouce » mais sans trans-
mettre. On peut faire, par exemple, une donation tem-
poraire d’usufruit à son enfant, pendant la durée de ses 
études ; ce qui lui permet d’avoir une source de revenus 
(en percevant des loyers par exemple). L’un des avan-
tages de la donation temporaire pour les parents est de 
pouvoir récupérer la pleine propriété du bien donné ou de 
la valeur donnée, à l’arrivée du terme convenu, sans for-
malité particulière.

On peut donner l’usufruit d’un bien
 temporairement.

C’est l’article 606 du Code civil qui répartit les obligations 
entre nu-propriétaire et usufruitier. Quand on possède la 
nue-propriété d’un bien, on est tenu de faire les grosses 
réparations, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la structure 
et à la solidité générale de l’immeuble. Le reste corres-
pond à l’entretien général de l’immeuble et est à la charge 
de l’usufruitier.

Quand on a la nue-propriété, on n’est pas obligé 
de participer aux travaux sur le bien

L’article L 64 du livre des procédures fi scales permet en 
effet au fi sc de retoquer les montages juridiques considé-
rés comme abusifs, car ayant un but « exclusivement » 
fi scal ou « principalement » fi scal (selon un amendement 
au projet de loi de fi nance 2019). Les risques encourus ?
- perte du bénéfi ce du régime fi scal préférentiel,
- perte du taux d’imposition réduit,
- application d’une majoration de 80 % si vous avez été à 

l’initiative du montage,
- application d’une majoration de 40 % si vous n’en êtes pas 

le principal bénéfi ciaire... (article 1729 alinéa B du CGI).

Certaines donations de nue-propriété peuvent 
être considérées comme un abus de droit 

par l’administration � scale.

est-elle une bonne idée ?
Celui qui donne la nue-propriété d’un bien s’en réserve, 

dans la plupart des cas, l’usufruit sa vie durant. Quels sont les droits 
et les obligations  du nu-propriétaire ?

par Stéphanie Swiklinski

FAUX

VRAI

VRAI

Vrai/Faux

La nue-propriété

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
 et d’en percevoir les revenus.

FAUX
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VRAI

Vrai/Faux

La nue-propriété

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
 et d’en percevoir les revenus.

FAUX

par Stéphanie Swiklinski

Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par 
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété aug-
mente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez 
bénéfi cier de l’abattement fi scal en ligne directe.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien, 
les droits de donation sont calculés 

sur la pleine propriété.

FAUX

Quand la nue-propriété d’un appartement en 
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire 

qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit 
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exer-
cé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire 
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée 
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un 
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le 
juge afi n que celui-ci désigne un représentant.

Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement 
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que 
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront 
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf 
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon 
la valeur respective de leurs droits.

Quand on donne un bien en nue-propriété, 
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
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ARNEKE (59285)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
9 place Saint Gohard
Tél. 03 28 44 28 50 - Fax 03 28 44 28 45
notaires.arneke@notaires.fr

BAILLEUL (59270)

Mes Gonzague LEMBREZ, Patrick-Léon LOTTHÉ,  
Patrick LÉTURGIE et Sabine LENFANT-BLONDEAU
13 Grand'Place
Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 28 49 16 41
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

CAESTRE (59190)

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
224 rue de Bailleul
Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 82 44
bourgeois@notaires.fr

CASSEL (59670)

Mes Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
45 Grand'Place - BP 02
Tél. 03 28 42 42 50 - Fax 03 28 44 28 35
notaires.cassel@notaires.fr

ESTAIRES (59940)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue du Général de Gaulle - BP 33
Tél. 03 28 48 82 44 - Fax 03 28 40 87 33
tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK (59190)

Mes Ignace BLONDE et Bernard COURDENT
67 Place du Général de Gaulle - BP 60039
Tél. 03 28 42 92 00 - Fax 03 28 42 92 07
negociation.59136@notaires.fr

Mes Pierre DECAMPS, Florent WILPOTTE  
et Hervé DELARU
4 rue de l'Eglise - BP 30115
Tél. 03 28 42 93 42 - Fax 03 28 48 05 80
dwd@notaires.fr

Mes Dominique DEVOS et Anne DUTRIEZ-DEVOS
34 place Général de Gaulle - BP 40098
Tél. 03 28 42 99 80 - Fax 03 28 42 99 81
devos-dutriez@notaires.fr

LAVENTIE (62840)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue du 11 Novembre - BP 6
Tél. 03 21 27 70 33
tacquet.negociation@notaires.fr

MERVILLE (59660)

Mes Stéphanie BAILLY et Olivier DECLERCK
7 rue Thiers - BP 117
Tél. 03 28 42 83 38 - Fax 03 28 49 66 43
bailly-declerck@notaires.fr

NIEPPE (59850)

Mes Gonzague LEMBREZ, Patrick-Léon LOTTHÉ,  
Patrick LÉTURGIE et Sabine LENFANT-BLONDEAU
306 rue d'Armentières
Tél. 03 28 43 80 80 - Fax 03 20 48 53 41
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RENESCURE (59173)

Mes Franck BONNIERE et Nicolas BONNINGUES
2 rue Gaston Robbe - BP 8
Tél. 03 28 49 84 58 - Fax 03 28 49 82 83
office.renescure@notaires.fr

STEENVOORDE (59114)

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
23 place Saint Pierre
Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 84 79
bourgeois@notaires.fr

STEENWERCK (59181)

Me Sylvie BURET-DURIX
2 rue de Nieppe
Tél. 03 28 49 96 61 - Fax 03 28 49 97 99
sylvie.buret-durix@notaires.fr

VIEUX BERQUIN (59232)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue de la Gare
Tél. 03 28 43 88 00 - Fax 03 28 43 88 09
tacquet.negociation@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Notaires Pays Cœur de Flandre est à votre disposition chez votre notaire et à la chambre interdépartementale  

des notaires du Nord et du Pas de Calais, 
13 rue Puebla - 59044 Lille Cedex - Tél. 03 20 14 90 50 - Fax 03 20 14 90 31 - chambre-interdep.nordpasdecalais.notaires.fr
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ARMENTIERES
100 700 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité, vaste appartement de type 3 
offrant 72m2 habitables, grand séjour de 28m2, 
cuisine équipée, salle de bain 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 121 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Proche Grand Place. Bel appart type 2 de 56m2 
env, au 1er étage, ds résid sécurisée av ascen-
seur: séj av parquet strat au sol, cuis meubl (évier, 
meubles hauts) av baie vitr donnant sur balcon, 
bur 8m2 env, ch 10m2 env, sdb (baign, vasque sur 
meuble, évac lave-linge), wc. Cave. Chauf élect, 
250  € de charges trimestrielles. Réf 13078/1421

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison à 500m de la gare comprenant séjour, 
cuisine, wc, 3 ch sur 2 niveaux, salle de bains et 
cave d'environ 30m2. Maison à rénover ne pos-
sédant ni cour ni jardin. Surface habitable d'envi-
ron 110m2 (Chauffage central gaz de ville, tout à 
l'égout, toiture remaniée, menuiseries en simple 
vitrage bois) DPE vierge. Réf D2017

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Bel appartement T4 de 
94m2 env avec balcon, traversant, situé au 
4ème étage, dans résidence sécurise avec 
ascenseur, et garage, comprenant hall, séjour, 
cuis à équip, 3 chambres, sdd, wc, cave. 
Rens étude. Copropriété de 3 lots, 1800 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1370 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE
100 000 € (honoraires charge vendeur)
Résidence les Nénuphars, à 2 pas de la Grand 
Place, bel appt type 2 av grande terrasse sud 
ouest. Hall d'entrée, sal séj lumineux avec baie 
vitrée, cuis aménagée, sdb, ch. Place de parking. 
Appt vendu loué. Secteur calme, prox commo-
dités, résidence récente. Copropriété de 74 lots, 
700 € de charges annuelles.  Réf C531 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

ARMENTIERES
119 700 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison 1930 semi mitoyenne 
avec jardin et accès sur le côté. Séjour, cui-
sine meublée, salle d'eau. Aux étages: 3 
belles chambres et un grenier aménageable. 
Quelques travaux sont à prévoir. DPE vierge. 
Réf F20727

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 210 800 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 10 800 € 
 soit 5,40 % charge acquéreur
Appt de type 3 de 69.18m2 (loi Carrez) dans 
résidence sécurisée: entrée, séjour env 24m2 
donnant sur balcon d'env 10m2, une cuisine, 2 
ch, une salle de douche, des wc et un garage. 
Appt impeccable et lumineux situé à proximité 
des commodités. Copropriété de 2 lots, 1300 € 
de charges annuelles.  Réf D2035 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

VILLENEUVE D'ASCQ 150 550 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € 
 soit 6,02 % charge acquéreur
Proximité de V2 et du grand Stade, apparte-
ment T3 avec garage et cave de 68m2: hall 
d'entrée avec vestiaire, salon, cuis équipée 
avec plaque et hotte, 2 ch, coin bureau, loggia, 
sdb avec baignoire et meuble vasque, wc. 
Garage. Cave. Copropriété de 162 lots, 2145 € 
de charges annuelles.  Réf E59VA07 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ARMENTIERES
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1930 très lumineuse et offrant de 
beaux volumes, vaste pièce de vie ouverte sur 
la cuisine, 3 chambres + bureau. Terrasse et 
dépendance. Bon état général. Réf F20734

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 41 000 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € 
 soit 10,81 % charge acquéreur
En centre ville, agréable studio d'env 25m2 av 
garage, libre d'occupation, résidence sécuri-
sée av ascenseur, au 3e étage composé d'un 
hall d'entrée, sdbains, séjour et coin cuisine. 
Equipement: cumulus, fen bois double vitrage + 
pers. (Possibilité d'achat garage en sus). Rens 
étude. Copropriété de 2 lots.  Réf 13078/1268

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES
74 200 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1930 sans extérieur, idéal premier 
achat ou placement, séjour 30m2, 3 chambres 
+ bureau. Bon état général DPE vierge. 
Réf F20722

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

APPARTEMENTS

MAISONS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et d’un 

chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE



  Annonces immobilières 
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BAILLEUL 147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
Hameau de Outtersteene. Large maison de 
ville à rénover avec jardin et grange attenante 
comprenant 5 pièces au rez-de-chaussée et 
un vaste grenier aménageable d'environ 50m2. 
De nombreuses possibilités de rénovation. 
Réf D2052 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ARMENTIERES
141 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison 1930 entièrement rénovée, 
vaste pièce de vie ouverte sur une cuisine équi-
pée, cellier. Aux étages: 4 grandes chambres 
et une salle d'eau. A proximité de toutes les 
commodités. DPE vierge. Réf F20736

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL 169 632 € 
162 000 € + honoraires de négociation : 7 632 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Ravissante maison de campagne sur 720m2, charme 
fou, elle ne manquera pas de vous séduire par son 
intérieur cosy: sal/séj, vue agréable sur extérieurs, cuis 
équipée coin repas, sdb, cellier. 1er étage: 3 ch dt 1 
d'env 20m2. Jolie terrasse av accès direct au jardin. 2 
gges pour 3V. A qques minutes centre. Coup de coeur, 
à visiter sans tarder. En exclusivité. Réf 12992/410

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
466 200 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison bourgeoise entre centre-ville et 
gare, sur 425m2, 250m2 surface hab: vaste 
séjour parqueté lumineux sur jardin arboré, cuis 
équipée, s. jeux ou ch, bureau. Aux étages: 6 
gdes ch, sdb, sd'eau, mezz et grenier. Garage 
et stationnement priv. Cachet préservé et poss 
prof libérale avec accès indép. Contacter Gaëlle 
Bouquet 06 86 81 79 57. Réf F30001 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BOESCHEPE
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proximité centre village, une seule 
mitoyenneté pour cette maison à rénover en 
partie, 2 chambres (possibilité 3 par aménage-
ment du grenier), garage et joli jardin. Le tout 
sur 483m2 de parcelle. Réf 12980/985/C85

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
138 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Maison de plain-pied sur et avec 
355m2 de terrain offrant 74m2 habitables, 2 
chambres, garage et jardin. Un bon rafraichis-
sement s'impose. DPE vierge. Réf F11179

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE 
 et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
173 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison semi-individuelle avec 4 chambres, 
garage et jardin, située à 600m du centre ville. 
Chauffage central gaz et tout à l'égout, cuisine 
équipée, cheminée feu de bois avec insert. 
Réf F11189 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 138 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 250 €  
soit 6,35 % charge acquéreur
Maison indiv dans le centre du village, sur 
484m2: couloir d'entrée, sàm avec cfbi, salon, 
pièce sur voûte, cuisine agencée, 5 ch dt 2 au 
rdc, bur, sd'eau avec 2 lavabos et douche, cellier, 
chaufferie, véranda carrelée, cave saine, grenier, 
wc (tout à l'égout). Garage 2 voitures en enfilade 
et atelier. Jardin clos. Réf E59BL309

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BOESEGHEM 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
 soit 5,56 % 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 potentiel. Classe énergie 
en cours. Réf 416

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

BAILLEUL
147 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Maison avec grand garage 
et jardin offrant salon, séjour, 2 grandes 
chambres et un bureau. Chauffage gaz. 
Menuiseries PVC double vitrage. Idéale pre-
mière acquisition. DPE vierge. Réf F11187

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BAILLEUL
179 000 € (honoraires charge vendeur)
EXCLUSIVITE. Maison proche centre-ville 
avec garage et jardin, offrant 110m2 habi-
tables, beau salon séjour 36m2, 3 chambres et 
grenier aménageable. A conforter. DPE vierge. 
Réf F11143

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 177 200 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 9 200 €  
soit 5,48 % charge acquéreur
A proximité centre, plain pied indiv 2012, sur 
560m2, comprenant hall d'entrée, salon-séjour, 
cuisine aménagée, 3 chambres, salle de 
bains, wc (tout à l'égout). Grenier isolé. Jardin 
clos avec terrasse bétonnée et chalet sur dalle 
béton. Classe énergie en cours. Réf E59BL70A

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
57 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Exclusivité. Petite fla-
mande à rénover, sans cour, ni jardin, pro-
posant environ 50m2 habitables. Idéal 1er 
investissement. Réf 12980/981/C81

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BAILLEUL
194 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison proximité centre-ville, en très bon 
état avec garage et jardin, cuisine équipée, 
véranda, 3 chambres et salle de bains. Grand 
grenier aménageable. Chauffage central gaz 
de ville. DPE vierge. Réf F11180

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 297 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,48 % charge acquéreur
Maison indiv contemporaine de 2012 sur 1 
026m2, rdc: hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine équipée, salle d'eau avec douche, wc. 
1er étage: 4 chambres, salle de bains avec 
baignoire et douche, wc. Terrasse. Jardin. 
Garage. Chauffage pellets. Menuiseries alu 
double vitrage. Réf 425 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

CAESTRE
75 000 € (honoraires charge vendeur)
En impasse, maison mitoyenne à rénover 
d'environ 50m2 avec petit extérieur sur l'avant, 
1 seule chambre au rez-de-chaussée (possibi-
lité d'une seconde à l'étage). Toiture récente. 
Réf 12980/13

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr
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CAESTRE 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
 soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison semi-individuelle avec jardin 
et garage à proximité, offrant hall, wc, salon-
sàm ouvert sur cuisine ( meubles, four, plaque, 
hotte), terrasse. jardin clos. Etage: sdb ( 
douche, baignoire, vasque), 2 chambres. TAE, 
cc gaz de ville. Réf 13078/1359

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL
65 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité du centre. Maison sans extérieur à 
rafraîchir dans son ensemble, environ 60m2 
habitables (2 chambres à l'étage). Idéal gîte 
ou premier investissement. Réf 12980/974/C74

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CASSEL 147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 120m2 hab à conforter sur 263m2 
avec garage et jardin versant nord-est: couloir d'en-
trée, sal/séj chem marbre, cuisine, petite véranda, 
wc, cave. 1er étage: sdb, 3 ch et au 2e étage: vaste 
grenier aménageable. Chauf central fioul avec pro-
duction d'eau chaude. Maison ancienne avec du 
cachet en centre ville. Réf H119025

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 308 500 € 
298 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
Construction BBC. Normes RT 2012. Ppied 
sur terrain 752m2: vaste sal-séj ouvert sur cuis 
américaine, 3 ch. Equipements: cuis AE, sdb 
(double-vasque, douche, baignoire), wc, buand. 
Menuiseries alu. Chauffage au sol. Terrasse bois, 
jardin, carport. Etat impeccable, prestations de 
qualité. Secteur calme et résidentiel. Réf H219005

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE 287 000 € 
276 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Prox cent. Jolie maison compr séjour salon en L 
38m2 env, cuis équip, véranda 25m2 env, gde ter-
rasse, bouteille de gaz, garage motorisé (2 voit) 
avec passage sur le côté + espace buand, bur, 
wc, belle ch parentale av sdb (douche italienne, 
vasque), wc suspendu. Etage: 3 ch, wc, sdb, bur. 
Chauf élect et poêle à pellets. Réf 13078/1405

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL
650 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas centre, sur env 2ha 35a de parcelle vallon-
née, maison de maître fin XIX siècle (env 550m2 
hab) entièrement excavée, ainsi que sa maison de 
conciergerie. L'ens à réhabiliter offre de nbreuses 
poss de part sa destination de commerce et d'hab. 
La zone autorise les activités touristiques et de 
réception et partie de la parcelle en zone construc-
tible. Rens en l'étude avant tout rdv. Réf 12980/06

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE 359 220 € 
345 000 € + honoraires de négociation : 14 220 €  soit 4,12 % charge acquéreur
Amoureux de vieilles pierres vous pourriez bien succom-
ber à son charme d'autrefois. 185m2, l'hab a fait l'objet 
d'une rénovation de gde qualité, tt en sobriété, en pré-
servant l'esprit d'origine de nos maisons de campagne. 
Rdc: superbe sal chem foyer ouvert, coin sàm poêle, 
cuis équip coin repas, bur et  magnifique suite parentale 
avec sdb priv. 1er étage: 3 ch, sdb, vaste espace de jeux 
permettant de diviser ce bel espace en 2 ch bien dis-
tinctes. Gge. Sur 748m2. Réf 12992/412 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

EBBLINGHEM 148 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 6,07 % charge acquéreur
Maison au centre du village, sur 283m2, compr 
hall d'entrée, salon-sàm, cuis EA avec plaque, 
hotte et table, salle de bains avec baignoire 
et meuble vasque, cellier-buand, wc (fosse 
septique). A l'étage (sur plancher bois): palier, 
4 chambres. Cour avec terrasse en bois. 
Réf E59EB03

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
365 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur plus de 3.300m2 de parcelle 
arborée bien exposée, maison d'architecte en 
semi ppied, 1968, 150m2 hab av grenier aména-
geable (env 27m2 hab). Rdc: 3 ch, bureau, sdb 
et s. de douche, cuis équipée et séjour lumineux 
av foyer insert. Dble garage et dble abri de jardin. 
Belles prestations ! Réf 12980/944/C44 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CASSEL 109 500 € 
104 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 5,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pour investissement. Jolie 
maison compr séjour 32m2 env av carrelage 
blanc au sol, cuis équipée (évier, plaque, hotte, 
four, meubles), cave saine. Etage: palier, ch sur 
l'arrière, ch en façade, sdb av douche et vasque 
sur meuble. Chauf électr, fenêtre bois dble vitrage 
avec persienne. DPE vierge. Réf 13078/1399

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL 254 000 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,67 % charge acquéreur
A 15 minutes de Cassel. Expo plein sud, en 
impasse, très jolie fermette rénovée dans le style 
flamand bâtie env 1200m2: salon séjour env 40m2 
cheminée centrale, cuisine équipée, buanderie, 
sdb, bureau, grde ch. Etage: chambre et bureau 
ou chambre d'enfant. Garage. Dépendance. 
Beaucoup de charme !!!! Réf 13078/1351

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

EECKE 147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison 150m2 hab avec jardin: cuis 15m2, cave, 
sal-séj 55m2. A l'étage: 3 ch, sdb. Petite cour, jardin. 
CC gaz de ville, menuiseries bois dble-vitrage, tout 
à l'égout existant à raccorder. Etat d'entretien: réa-
ménagement cuis et sdb à prévoir. Toiture récente. 
Beaux volumes. Maison avec du cachet. Proche 
accès autoroute A25. Réf H219033 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

42 bis rue nationale - Hazebrouck - 03 28 48 80 46

https://www.menuiserie-hazebrouck-bvfermetures.fr/
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EECKE
332 800 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur près de 2 hectares dont environ 
1 hectare 7 de pâture, petit corps de ferme avec 
partie habitation en bon état (toiture récente). 
Ancienne activité d'élevage canin. Dépendances 
exploitables en commercial et/ou bureau 
(zone économique au nouveau PLUi). Hangar. 
Environnement de grande qualité ! Réf 12980/12

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

EECKE
347 000 € (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 dont 
1 au rdc (16,5m2), 2 sdb. Dble gge. Terrasse av 
pergola. CC gaz de ville (chaudière à condensa-
tion récente). Prestations de qualité, prix justifié. 
Laissez vous séduire ! Réf 12980/975/C75 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
 soit 5,88 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison des années 1960 avec 
jardin comprenant au rez-de-chaussée: une 
entrée, une cuisine, un séjour, une buanderie, 
des wc et une salle de bains. L'étage dispose 
de 3 chambres et d'un grenier aménageable. 
Maison saine à rénover située à proximité du 
centre ville. Réf D2042 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

FLETRE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proximité centre village. Maison 
construite en 1966, érigée sur 325m2 avec 
grand garage au fond du jardin, 3 chambres 
sur même palier. Tout à l'égout récent, chauf-
fage central gaz de ville. Maison saine mais 
avec travaux à prévoir. Réf 12980/987/C87 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

EECKE 188 700 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 700 €  
soit 4,83 % charge acquéreur
Grande maison en partie rénovée sur terrain 
318m2: wc, sal-séj (26m2), cuis aménagée 
(13m2), sdb, cave. 1er étage: 2 ch. 2e étage: 2 
ch. Dble-vitrage. Chauf élect + pompe à chaleur 
(clim.réversible). Garage, atelier, abri de jardin. 
Toiture récente. Bon état général. Proche com-
modités, autoroute A25. Réf H219024 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ENNETIERES EN WEPPES 240 000 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
 soit 4,35 % charge acquéreur
Exclusivité. Spacieuse maison de ville env 
110m2 hab av jardin: entrée, séjour, spacieuse 
cuisine équipée, salle de bains, cave. 2 ch au 
1er étage et une chambre parentale avec mez-
zanine et dressing au 2nd étage. Des volumes 
agréables. Tt à l'égout, chauffage central gaz de 
ville. Menuiseries dble vitrage. Réf D2048 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € 
 soit 5,38 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de ville avec jardin com-
prenant une entrée, un séjour, une cuisine 
équipée, une arrière cuisine et une salle de 
bains. Le 1er étage dispose de 2 chambres 
dont une d'enfant et le 2nd étage d'une 
chambre. Réf D2041

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GHYVELDE
166 500 € (honoraires charge vendeur)
Rue Nationale. Maison semi individuelle à 
conforter, érigée sur 685 m2 de parcelle. Surface 
habitable d'environ 110m2. Au rez-de-chaus-
sée: séjour de 30m2 avec cheminée et cuisine 
ouverte de 12m2, véranda de 18m2, ch et salle de 
bains. A l'étage: 2 ch. Beau jardin exposé Ouest. 
Chauffage central au gaz. Réf 12980/17 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

EECKE
290 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, sur près de 900m2 de parcelle expo 
Sud, vue dégagée sur campagne et Mont des 
Cats. Flamande indiv offrant 4 chambres sur 
le même palier et environ 50m2 d'espace (sur 
garage) prêt à aménager (fenêtre et velux posés, 
isolation faite). Chauf central par pompe à cha-
leur, alimentation en eau par puits. Laissez vous 
séduire ! Réf 12980/01 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ERQUINGHEM LYS
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison 1930 entièrement rénovée offrant un 
bel espace de vie ouvert sur une cuisine équi-
pée. 3 chambres et salle de bains. Grande ter-
rasse. Etat impeccable, on pose ses meubles. 
A proximité de toutes les commodités et située 
dans une rue au calme. Réf F20732 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 337 000 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € 
 soit 3,69 % charge acquéreur
Maison individuelle env 140m2 hab sur parcelle 
1200m2: entrée, salon/séjour avec poêle à 
pellet, cuisine équipée, arrière cuisine, bureau, 
véranda. L'étage dispose de 3 ch, salle de 
bains et espace mezz pouvant servir de bureau. 
La maison comprend 2 garages. Maison tout 
confort aux volumes agréables. Réf D2044 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
270 400 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Environnement d'une rare qua-
lité, niché dans un écrin de verdure avec vue 
dégagée sur le Mont des Cats, ce petit corps 
de ferme en U est érigé sur prés d'un hectare 
5 de pâture avec mare. Prévoir rénovation en 
totalité ! DPE vierge. Réf 12980/07

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 25 000 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €   soit 25 % charge acquéreur
VENTE NOTARIALE INTERACTIVE. Petite maison indiv 561 
Fine Rue à Estaires, env 60m2 au sol (extension poss 35m2) sur 
440m2 terrain, 4 pces. Pas de chauffage ni d'assainissement. 
Gros budget travaux à prévoir.  Le prix indiqué constitue le prix 
mini à partir duquel les offres pourront être transmises. Offres 
reçues exclusent en ligne sur le site 36h-immo. Visites groupées 
sur inscription obligatoire sur le site: vendredi 14/06/19 de 14h30 
à 16h30, vendredi 21/06/19 de 17 à 19h. Faites vos offres du 28 
au 29/06/19 à 18h. DPE exempté. Réf D1808

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

ESTAIRES 480 000 € 
470 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
 soit 2,13 % charge acquéreur
Spacieuse maison d'architecte env 215m2 hab 
sur 5800m2 terrain. Rdc: séj 50m2 avec insert, 
cuisine équipée, cellier, salle de jeu 40m2, bureau 
ou chambre. L'étage: spacieuse suite parentale 
av sdb et dress, 2 ch, bureau et sdb. Terrain amé-
nagé avec étang. Gge indép 90m2 avec combles 
aménagés. Ds secteur prisé. Réf D2018 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HAVERSKERQUE
203 000 € (honoraires charge vendeur)
A quelques pas centre village, joli plain pied indiv 
avec double garage et jardin 1161m2: hall d'en-
trée, double pièce de salon séjour poêle à gra-
nules, cuis amén et équip, sdb, 3 ch, wc séparé, 
grande pièce technique. Dble garage 2 voi-
tures avec portes motorisées. Joli jardin planté. 
Construction de qualité. Réf 13039/538 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

I N V E S T I S S E Z
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et 
Chai magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%
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HAVERSKERQUE
360 000 € (honoraires charge vendeur)
En campagne, superbe maison contemporaine 
av double gge et jardin sur 1531m2, au rdc: vaste 
aire ouverte comprenant hall d'entrée, salon, séj 
bureau et cuis équipée pour 102m2 env, cave 
saine et sèche. A l'étage: palier, 4 ch, et salle de 
bains équipée. Prestations de grande qualité, 
superbe environnement. Réf C533 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

HAZEBROUCK 141 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € 
 soit 4,81 % charge acquéreur
Très agréable maison de ville avec jardin, 
rénovée, bâtie sur env. 133m2: couloir, salon 
séjour env 28m2 semi ouvert sur cuisine + 
espace repas env 17m2, salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres + bureau. 2ème étage: 
grande chambre. Réf 13078/1349

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 147 440 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 440 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison années 30 avec garage et jardin sur 
terrain 757m2: salon-séjour ouvert sur cuis 
38m2. A l'étage: 2 belles chambres et bureau, 
sdb, wc, grenier, cave. CC gaz de ville et élec-
trique, double-vitrage, tout à l'égout. Jardin 
clos et arboré, garage. A rafraîchir. Maison 
avec du cachet. Réf H216061 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité gare. Spacieuse et 
agréable maison excellent état avec jardin et 
garage offrant actuellement 4 ch (possibilité 6). 
En rdc: petite entrée, séjour 36m2, cuisine 17m2, 
salle de douche 7m2. Etage: 4 ch + grenier amé-
nageable. Toiture saine, chauf gaz de ville, pvc 
double vitrage, cuisine équipée... Réf H5330

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover bâtie sur env. 162m2 
avec jardin: couloir, salon séjour env 28m2, 
cuisine, salle de bains avec wc. Etage: 2 
chambres + bureau, grenier aménageable. 
Secteur nouveau monde. Réf 13078/1347

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 175 000 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,79 % charge acquéreur
NOTRE DAME - Proche gare et centre, sur parcelle 
587m2, agréable maison de ville tout confort av jardin 
et gge, cuis équipée récente, s. douche, séjour, petit 
jardin d'hiver av accès jardin. A l'étage: 2 ch +1 amé-
nagée sous combles. Prévoir qques petites finitions. 
Surface hab 105m2. Maison très lumineuse, proche 
toutes commodités. Réf H5398 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Sect rue d'aire, agréable maison mitoyenne 
avec jardin à moderniser: couloir d'entrée, 
bureau, salon-sam, cuis, pièce sdd, wc. 
dépendances, cave, Etage: 2 chambres + 1 
petite. Chauff élec, fen double vitrage. Rens 
étude. Réf 13078/1355

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 178 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,71 % charge acquéreur
Rare. Secteur Notre Dame. Petit plain pied 
individuel des années 80 à conforter avec 
jardin et garage sur une parcelle de 519m2. 
Hall d' entrée, 2 chambres de 11m2 environ, 
séjour 21m2, cuisine 10m2 environ, salle de 
douche. Jardin sud ouest, garage de 20m2, au 
calme. DPE vierge. Réf H5426

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 121 000 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,22 % charge acquéreur
Secteur Rue de Merville, maison semi indiv avec cour 
et dble garage: couloir d'entrée, chambre, bureau, 
cave, s. douche + wc, séjour en L av espace cuis 
équipée à moderniser, dégagement av wc, buand + 
chaudière. Etage: 2 ch façade, chambre passante 
vers 1 seconde. Equipements: chauf central gaz de 
ville, cumulus. DPE vierge. Réf 13078/1372

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 142 260 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 260 €  
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison années 30 av gge et jardin sur 259m2: cou-
loir d'entrée, salon cheminée 14m2, séj 12m2, cuis 
AE, véranda 12m2, sdb (douche), wc, cave. 1er 
étage: 2 ch + bureau. 2e étage: grenier aména-
geable 25m2. Dble-vitrage, cc gaz de ville. Jardin, 
terrasse, gge 16m2. Bon état général. Travaux de 
finition à prévoir. Proche Hôpital. Réf H219017 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 148 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 6,07 % charge acquéreur
Maison mitoyenne 1930 sur 301m2, compr sur 
1/2 niveau: sal-sàm avec 2 chem en marbre, cuis 
agencée, bureau, wc av lavabo. A l'étage: bureau 
et 2 ch. Au 2e étage: grenier aménageable. Jardin 
clos av terrasse en pierre bleue. Ssol complet: 
gge 1 voiture av porte sectionnelle motorisée, 
réserve, buand. DPE vierge. Réf E59HA40

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 180 460 € 
172 000 € + honoraires de négociation : 8 460 € 
 soit 4,92 % charge acquéreur
Maison 130m2 hab rénovée av gge proche centre: 
séj (25m2) sur cuis semi-ouverte AE 14m2, sal 22m2, 
cave, buand, sde, wc. A l'étage: 3 belles ch, sdb. 
Chauf central gaz de ville (chaudière à conden-
sation), chem insert bois. Garage, petite terrasse, 
jardinet. Travaux de rénovation récents. Beaux 
volumes. Maison très agréable. Réf H219014 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

Faites vos off res du 28/06/19 au 29/06/19 à 18 h 
Visites obligatoires sur rdv:

vendredi 14/06/19 de 14 h 30 à 16 h 30
vendredi 21/06/19 de 17 h à 19 h

Informations : service négociation : 03 28 48 82 44
Mme PLUQUIN - tacquet.negociation@notaires.fr 

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL et Olivier CELISSE
Notaires à Estaires - 27 rue du Général de Gaulle

1re o� re possible : 25 000 €
20 000 € + honoraires de négociation 5 000 € (soit 25 % à la charge de l’acquéreur)

ESTAIRES 59 En campagne d’Estaires, 561 Fine rue à Estaires
Maison d’environ 60 m2 au sol avec une extension possible 35 m2 
construite sur 440 m2 de terrain 4 pièces. Pas de chauff age.
Pas d’assainissement. Gros budget travaux à prévoir. Exempté de DPE.

https://www.36h-immo.com/annonce/16198/vente-interactive-enchere-maison-estaires-nord.html
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HAZEBROUCK 198 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison en parfait état avec garage et jardin 
offrant des volumes agréables comprenant au 
rez-de-chaussée: hall, séjour, cuisine équipée, 
véranda. A l'étage (dalle béton): 3 chambres, 
salle de bains. Sous-sol complet. Garage. Très 
beau jardin. Réf H5368

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
183 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison offrant une grande surface habitable 
(142m2) sur 3 niveaux: 4 belles chambres, 
salon séjour salle à manger 47m2. Cave 
voutée. Proximité tous commerces et axes 
routiers et autoroutiers. Idéale grande famille. 
Prévoir quelques travaux. Réf F11185 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK 244 000 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,83 % charge acquéreur
Dans une propriété d'env 2500m2, maison 
individuelle de construction artisanale (années 
80) en semi plain pied, très bien entretenue, à 
moderniser, avec jardin, garage, pâture offrant 
: hall, séjour, cuis, 2 chambres, sdb, wc. Etage: 
point d'eau, wc, vaste plateau aménageable. 
Rens étude. Réf 13078/1428

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,23 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, très belles prestations 
pour ce ppied indiv récent sur parcelle 448m2, plein 
sud. Normes RT 2012, accès PMR, 117m2 hab dt 
2 ch + bur + pce 16m2, cuis équipée, séj 33m2, cel-
lier, spacieuse sdd à l'italienne. Rien ne manque. 
Terrasse, jardin, gge 1 voit. Intérieur soigné, déco 
actuelle et matériaux de qualité. Réf H5420 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 374 000 € 
360 000 € + honoraires de négociation : 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. Réf E59HA22 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 187 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
 soit 4,17 % 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 bai-
gnoire. Garage. Terrasse. Jardin. Réf 308 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 282 500 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 2,73 % charge acquéreur
Secteur carrefour/lycée des Flandres, en 
impasse, jolie maison individuelle très bien entre-
tenue, 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 Réf 13078/1324 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 322 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,87 % charge acquéreur
Rare sur + de 1500m2 dt une partie constructible, 
maison indiv 1986, en semi ppied av 2 gges, dépend 
55m2 env, terrasse expo sud-ouest. En rdc: cuis équi-
pée récente de qualité ouverte, sur séjour 65m2 env, 
s. douche à l'italienne, ch. A l'étage: 4 ch. Chauf élect, 
chem, terrasse, dble vitrage, tout a l'égout. Maison 
TBE général, lumineuse, au calme. Réf H5357 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 438 000 € 
420 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € 
 soit 4,29 % charge acquéreur
Proche toutes commodités. Dans une pro-
priété d'env 3000m2, superbe maison indivi-
duelle de standing, style chaumière, offrant de 
beaux volumes (210m2 sh), avec hangar. Rens 
étude Réf 13078/1397 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 195 500 € 
188 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison indiv semi plain pied sur 1 160m2, rdc: 
hall d'entrée, salon/séjour, cuisine, sdb avec 
baignoire, 3 chambres, pièce véranda, wc. 1er 
étage: chambre, grand grenier aménageable. 
Garage en ssol. Jardin. Chauffage central 
fioul. Travaux de modernisation à prévoir. 
Classe énergie en cours. Réf 424

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
286 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Secteur rue de Calais. Semi plain 
pied individuel érigé sur 900m2 de parcelle de 
jardin paysager. Au rez-de-chaussée: séjour 
de 36m2 et véranda avec pergola attenante, 
cuisine équipée, chambre, salle de bains et 
wc. A l'étage: 3 chambres. Grand garage. Etat 
remarquable. Réf 12980/983/C83 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 332 800 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 800 €  
soit 4 % charge acquéreur
Proximité gare, ensemble immobilier com-
prenant une maison à usage de bureau et 
d'habitation et un hangar sur une parcelle de 
3369m2. Idéal artisan. Réf H5442

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 441 000 € 
427 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € 
 soit 3,28 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prestations de qualité pour cette 
belle maison de caractère av gge, env 190m2 hab. 
Rdc: sal/sàm 50m2, chem, cuis équipée 17,50, 
cellier, sdd. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: 2 ch, 
grenier 26m2 env. Chauf gaz de ville. Tout confort. 
Magnifique jardin intimiste av terrasse. Maison de 
famille, intérieur très soigné. Réf H5424 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,45 % charge acquéreur
Belle maison avec bcp de cachet et de volumes, 
centre ville, sur 426m2, rdc: sal/séj 50m2 chem feu 
de bois av insert, cuis équipée, buand/lingerie, wc. 
1er étage: 3 ch dont 1 très grde, sdb av douche 
et baignoire, wc. Grenier aménageable. Jardin. 
Grd gge. Dépend. Chauf central gaz. Dble vitrage. 
Produit très rare. Coup de coeur. Réf 307 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 363 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
 soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immo proche gare et 
centre ville compr maison av stationnement priv, appt 
type 3 en duplex, local commercial, le tout libre d'oc-
cupation. Bcp de volume, jardin à l'abri des regards, 
prox gd place, TBEG, nbreuses poss (investissement 
locatif, maison de famille, profession libérale, arti-
san...) à visiter sans tarder. Réf H5384A 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HONDEGHEM 225 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,27 % charge acquéreur
A 5 mn d'HAZEBROUCK, superbe plain-
pied individuel avec garage, érigé sur une 
parcelle d'env 770m2, offrant hall, cuis équip, 
salon-sam, 3 chambres, wc, sdd moderne.. 
fenetres pvc, cc gaz de ville ...rens étude 
Réf 13078/1402 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr
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HONDEGHEM 290 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,57 % charge acquéreur
Très beau pavillon en plain pied, individuel, 
bâti sur env. 998m2, entouré d'un véritable 
parc arboré: couloir d'entrée, salon séjour env 
35m2, cuisine équipée, salle de bains équipée, 
wc, 3 chambres, véranda. Aucun travaux. 
Réf 13078/1444 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE 320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
 soit 3,23 % charge acquéreur
Semi plain pied indiv env 140m2 hab sur par-
celle 600m2 comprend entrée, beau séjour av 
cuisine équipée américaine, cellier, ch et salle 
de douche au rdc. L'étage comporte 3 belles 
ch et spacieuse salle de bains. Grand garage 
30m2, terrasse et jardin clos. Maison impec-
cable aux volumes agréables. Réf D2047 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HOUPLINES
352 000 € (honoraires charge vendeur)
En campagne à proximité immédiate de la 
Chapelle d'Armentières et des grands axes, 
grande maison individuelle des années 30 
offrant 217m2 habitables et 6200m2 de terrain 
exposé sud-ouest. Quelques travaux sont 
à prévoir, du potentiel et un environnement 
exceptionnel. DPE en cours. Réf F20737

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LE DOULIEU 225 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € 
 soit 4,65 % charge acquéreur
En exclusivité. Plain pied individuel de 2002 
en résidence comprenant une entrée, un 
espace de vie d'environ 38 m2 avec cuisine 
équipée, 3 chambres, une salle de douche, un 
grand garage. La maison dispose également 
d'une pièce aménagée au dessus du garage. 
Secteur agréable Réf D2040 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

HOUTKERQUE 1 115 700 € 
1 080 000 € + honoraires de négociation : 35 700 €   soit 3,31 % charge acquéreur
Domaine sur 2ha compr 2 000m2 couverts. Corps de 
logis à usage d'hab. 2 bâtiments aménagés et équipés 
en gîtes de groupe de 50 places (normes pmr avec 
asc). 2 écuries (17 boxes av douche chaude et sola-
rium pour chevaux), manège couvert 340m2, pâture, 
enclos. Fort potentiel. Nbreuses poss (mariages, 
séminaires, hôtellerie, centre équestre). Classé gite 
de France 3 épis (en activité). Réf H219036

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

LE DOULIEU
310 000 € (honoraires charge vendeur)
Très jolie maison indiv 2001 sur terrain 1677m2, 
offrant 128m2 surface habitable plus une véranda 
de 30m2 environ, 4 ch ttes avec placards. Grd 
gge et atelier, le tout pour 68m2 environ, espace 
salon séjour cuisine équipée 50m2 chem feu 
de bois avec insert et poêle à pellets dans la 
véranda. DPE vierge. Réf F11190

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU -  03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA GORGUE 198 640 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 640 €  
soit 4,55 % charge acquéreur
Coup de coeur. Coquette maison semi-indiv 2009 
en secteur calme. Sal/séj poêle à bois et ouvert sur 
cuis équipée, espace vie fonctionnel et lumineux, 
vue sur jardin. 1er étage: 3 belles ch, bureau, spa-
cieuse sdb. Gge carrelé, buand. Jardin exposé 
Sud. Déco tendance et soignée, elle a tout pour 
plaire. En exclusivité. Réf 12992/409 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

LILLE
129 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Proximité Métro Cormontaigne. 
Maison style 1930 à rénover comprenant 
cuisine, séjour, véranda avec wc. A l'étage: 
2 chambres et salle de bains. Pas d'espace 
extérieur. Environ 63m2 habitables. DPE 
vierge. Réf F11192

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

RÉDUCTION

DE 20%
SUR CARRELAGE

+ COLLE
sur présentation du bon

http://www.tendance-carrelage.com
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MERVILLE
121 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité centre ville, maison bourgeoise, beaux 
volumes av gge et jardin. Rdc: hall d'entrée av 
escalier vers étage, pce de séjour traversante, 
cuis av coin repas, bureau, wc, buand chaufferie. 
Cave. 1er étage: 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
90 100 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison compr pce à rue 
17,75m2, pièce intermédiaire 13,07m2, dégagt 
vers étage: cuis 13,31m2, cave, s. douche et wc. 
Etage: ch, 2 pces à rue, ch sur jardin (fenêtres 
pvc dble vitrage au 1er étage). 2nd étage: grenier 
aménagé av vélux d'une superf utile 19,04m2, gre-
nier. Dépend et jardin. DPE exempté. Réf C503

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)
Axe HAZEBROUCK/MERVILLE, à proximité de 
la foret, maison indiv à rénover avec garage et 
jardin 841m2. Au rdc: grande pièce sal séj chem 
feu de bois, vaste cuisine, sdb, ch, sdb. A l'étage: 
palier, 2 belles ch et grenier aménageable. 
Travaux de rénovation à prévoir, bonne toiture, 
secteur calme. DPE vierge. Réf C539

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
121 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison style 1930 à rafraîchir avec garage, 
75m2 habitables, 2 chambres. Chauffage 
convecteur gaz. Menuiseries pvc double 
vitrage. Idéale première acquisition ou inves-
tissement. DPE vierge. Réf F11145

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

MERVILLE
110 000 € (honoraires charge vendeur)
En centre ville, petite maison de type plain pied 
avec jardin, le tout sur environ 800m2 compre-
nant hall 4,11m2, séjour 16,83m2, cuisine 14m2, 
salon 10,16m2, chambre, 10,28m2, cellier 
2,25m2, chaufferie 14,48m2, véranda couverte 
22,89m2, menuiseries pvc double vitrage. Tout 
à l'égout ok. Réf C532 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
188 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison avec garage et jardin compr pièce de 
15m2, salon séjour avec cfb (insert) 34m2, grande 
cuisine meublée 17,50m2, salle de douche. 
Etage: palier, 3 chambres (14-13-16m2), salle de 
bains (10,50m2), grenier 68m2. La maison pos-
sède également une cave, un grand garage isolé 
et carrelé DPE vierge. Réf C501

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

METEREN
215 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Exclusivité, prox toutes 
commodités, spacieuse maison rénovée au goût 
du jour ravira par ses volumes surprenants: 3/4 
chambres à l'étage ainsi qu'une pièce au rdc 
à usage de bureau ou de petite salle de jeux, 
living, gde cuis équipée ultra lumineuse. Jardin 
bien exposé. Laissez vous séduire! Réf 12980/19

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

MERVILLE
116 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A proximité commerces et 
autres commodités. Maison offrant de beaux 
volumes av gge et jardin 319m2: hall d'entrée, 
belle grande pce sal séj en L 42m2 cuisine amé-
nagée, sdb, 3 ch. En sus, pièces techniques et 
belle véranda sur jardin. Qques travaux à prévoir, 
construction de qualité. DPE vierge. Réf C527

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

MERVILLE
199 000 € (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, salle de bains balnéo, 3 chambres. 
Buanderie et chaufferie. Jardin planté avec abri, 
belle terrasse carrelée. Rénovation de qualité, 
prestations haut de gamme. Réf C490 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

MORBECQUE 167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
LA MOTTE AU BOIS - Maison individuelle 
avec garage sur 919m2 à rénover, rdc: entrée, 
séjour, salon, cuisine, salle de bains, petit 
bureau, wc. 1er étage: 4 chambres, bureau. 
Cave. Garage. Jardin. Chauffage central gaz. 
Classe énergie en cours. Réf 423

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MERVILLE 240 080 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 080 €   soit 4,38 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée, splendide maison indiv 2009 
de +/-150m2, en semi plain-pied. Rdc: salon/séjour poêle 
à granules, cuis équip sur terrasse et jardin, 2 ch + s. 
douche. 1er étage: 5 ch, sdb. Garage 1V, buand.  Sur 
852m2. Vous serez conquis par le caractère très ten-
dance de la construction et des diverses poss qu'offre 
cette hab, sa brique moulée mains, ses menuiseries PVC 
bicolores ainsi que ses tuiles vernies noires lui donnent 
un charme fou! A découvrir sans tarder. Réf 12992/411

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

NEUF BERQUIN 147 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison semi-mitoyenne avec jardin 
et 2 gges comprenant séjour env 30m2, cuisine 
meublée av espace repas env 20m2, salle de 
bains. L'étage comporte 2 ch, bureau et grenier 
aménageable. (dble vitrage PVC, tout à l'égout, 
toiture en bon état, chauffage électrique + pellet). 
Maison aux volumes agréables. Réf D2022 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

http://www.maison-klea.fr
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NEUF BERQUIN 299 000 € 
287 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,18 % charge acquéreur
Spacieuse maison indiv avec pâture sur parcelle 
env 6000m2. Rdc: entrée, séj 50m2, cuisine équi-
pée 23m2, suite parentale av ch, dressing et salle 
de douche, cellier, buand et garage une voiture. 
L'étage: grand palier, 4 ch, bureau et salle de 
bains. Maison impeccable env 200m2 habitable 
tout confort. Réf D2049 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € 
 soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indiv 1999, sur 1.208m2: hall d'entrée, 
cuis EA spacieuse avec plaque de cuisson, four, 
l.vaisselle, hotte et réfrigérateur, salon-sàm cfbi, 3 
ch dt 1 au rdc, sdb, sde, cellier-buand-chaufferie, 
wc. Grenier aménageable. Jardin avec terrasse 
et chalet. Garage 1 voiture avec porte motorisée. 
Portail motorisé. Réf E59NO590 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

RENESCURE 174 500 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison indiv av double garage sur 638m2, rdc: 
hall d'entrée, sal/séjour chem feu de bois avec 
insert, cuis aménagée, chaufferie/buand, wc. 1er 
étage: palier, 3 ch, sdb avec baignoire et wc. 2e 
étage: chambre, grenier. Cave. Jardin. Garage 
dble. Chauffage central fioul. Menuiseries PVC 
double vitrage. DPE vierge. Réf 418

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
157 500 € (honoraires charge vendeur)
Secteur MONT-NOIR. Maison individuelle à 
conforter sur un terrain de 1005m2 avec une 
vue imprenable: séjour, cuisine, 2 petites 
chambres. Dépendance avec salle de bains et 
wc. DPE vierge. Réf F11188

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NIEPPE
182 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain-pied avec grande terrasse 
ensoleillée sans vis à vis et garage, séjour 
avec poêle à granulés, 2 chambres. Très bon 
état général. A proximité de toutes les commo-
dités. Réf F20725 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

NOORDPEENE 296 850 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 850 €  
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison flamande 240m2 hab sur terrain 1700m2: 
sal-séj 45m2, cuis AE 27m2, buand-chaufferie, sdb 
(douche et baignoire), gde ch. A l'étage: 4 ch, sdb. 
Chauffage pompe à chaleur + gaz citerne + insert 
bois. Ballon termo-dynamique. Dble-vitrage. 
Rénovation récente. Beaux volumes. Idéal pour 
famille nombreuse. Réf H219035 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

SERCUS 249 000 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,18 % charge acquéreur
Jolie maison indiv 2011, très lumineuse, érigée 
sur 831m2, comprenant hall d'entrée, salon sur 
parquet, sàm, cuisine équipée et aménagée, 3 
ch, sdb, cellier-buanderie, wc avec lave-mains 
(tout à l'égout). Garage carrelé avec porte sec-
tionnelle motorisée. Jardin clos et arboré avec 
terrasse en bois. Réf E59SE146 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ST JANS CAPPEL
619 000 € (honoraires charge vendeur)
BAILLEUL - Exclusivité. Sur près de 2.000m2 
de parcelle, vue dégagée, cette contemporaine 
vous subjuguera par ses prestations et ses qua-
lités de finitions inégalées. Plus de 360m2 hab 
dont 130m2 de living (séjour/cuis), 4 ch, 3 sd'eau, 
2 sal dt 1 en mezz, espace détente avec spa. 
Prix justifié ! Réf 12980/858/C58 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

NIEPPE
219 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle de 2004, vaste séjour, 
cuisine. A l'étage: 3 chambres et salle de 
bain. Jardin exposé ouest, garage et parking. 
Habitation lumineuse. Réf F20721 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

OUDEZEELE 240 200 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 10 200 €  
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison indiv sur terrain clos et arboré 1525m2: sal-
séj chem 28m2, cuis AE 14m2, cave, sdb, bur, ch, 
sde wc. A l'étage: ch et grenier aménageable. Chauf 
électr, chem insert bois + pompe à chaleur existante. 
Dble-gge 4 voit 53m2, parking (poss camping-car). 
Beau jardin arboré. Maison très bien entretenue et 
très agréable. Bel envirt. Réf H219034 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

NIEPPE
427 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Maison individuelle de plus de 
200m2 habitables: vaste pièce de vie, cuisine 
équipée, 5 grandes chambres. Dépendance 
pouvant permettre d'exercer une activité libé-
rale. Jardin clos et bien exposé, garage, par-
king. Secteur recherché. Réf F20728 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

PRADELLES 325 000 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,17 % charge acquéreur
Proche A25, maison indiv sur 1590m2, en 
excellent état, 220m2 hab env, rdc: séjour che-
minée 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. Réf H4809 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

http://www.piraino.fr
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STEENBECQUE
352 000 € (honoraires charge vendeur)
Belle maison dans propriété sur et avec un 
terrain de 2478m2, 5 chambres dont 2 au 
rdc, 190m2 habitables. Grand garage 80m2. 
Chauffage par pompe à chaleur quasi-neuve. 
Toiture ardoises datant de 2003. Réf F11177 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

STAPLE
86 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLAGE - Maison à rénover, érigée 
sur 270m2 de parcelle. Surface habitable 
d'environ 75m2, chambre au rez-de-chaus-
sée et possibilité 2 à l'étage. Jardinet et grand 
garage (2 véhicules, 31m2). TAE conforme. 
Réf 12980/18

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Centre ville, place Norbert Segard. 
Maison mitoyenne en bon état général, sur-
face habitable d'environ 100m2, possibilité 2 
chambres. Cour sur l'arrière bien exposée. 
Réf 12980/08 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE
425 000 € (honoraires charge vendeur)
Campagne. Exclusivité, sur près de 7.500m2 
de parcelle avec pièce d'eau, authentique 
ferme et ses dépendances rénovées, environ 
185m2 habitables de plain pied et grenier amé-
nageable d'environ 100m2. Une rénovation 
remarquable ! Réf 12980/899/C99

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 194 500 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison indiv années 1930 sur par-
celle 880m2. Elle comprend au rez-de-chaus-
sée: beau séjour 40m2 avec poêle à pellet, 
cuisine équipée, sdb, wc, cave et bureau. 
L'étage dispose de 2 ch. Présence d'une petite 
dépendance et d'un garage de 23m2. Maison 
agréable tout confort. Réf D2051 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison individuelle sur 1 072m2, rez-de-chaus-
sée: entrée, sal/séj, cuisine équipée, ch av salle 
d'eau avec dche, buanderie/cellier, wc. 1er étage 
sur dalle béton: 3 ch, sdb av baignoire, wc, gre-
nier. Garage. Terrasse. Jardin. Chauffage pompe 
à chaleur. Menuiseries double vitrage. Classe 
énergie en cours. Réf 422

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

STEENVOORDE
172 000 € (honoraires charge vendeur)
Plein centre, large maison de ville, au rdc: cuisine 
et sdb équipées, wc indép et petite pièce pou-
vant servir de bureau ou cellier. A l'étage: 3 ch 
sur le même palier et accès au grenier aména-
geable. Jardin clos avec dépend. Dble vitrage, 
TAE ok, chauffage central fuel et foyer insert à 
granulés dans le living. Réf 12980/15 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

TERDEGHEM
435 000 € (honoraires charge vendeur)
Propriété de standing sur 6.100m2 clôturés. Env 
190m2 hab, au rdc: living env 50m2 très lumineux 
et cuis équipée familiale de près de 30m2. A l'étage: 
vaste suite parentale avec sdb priv, 2 ch av sdb 
commune et bureau sur mezz. Dble gge, grenier 
bien aménagé qui ravira un adolescent ou recevra 
vos amis. A visiter avec plaisir... Réf 12980/24

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 317 000 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,93 % charge acquéreur
En campagne, belle maison individuelle sur 
3600m2. Belle rénovation actuelle offrant du 
volume et de la luminosité, chambre et salle 
de bains en rdc. Grand garage de plus de 
45m2. Très beau terrain sans vis-à-vis avec 
plan d'eau. Réf H5457

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 361 870 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 11 870 € 
 soit 3,39 % charge acquéreur
Très belle maison indiv semi ppied sur terrain 1801m2: 
sal-séj ouvert sur cuis AE 50m2, cellier-buand, salle 
détente/2e sal, 4 ch à l'étage. Chauf au sol gaz et chem 
insert bois, 2 sdb, 2 wc. Gge indép av étage, carport, 
atelier, abri de jardin, jardin clos et arboré, terrasse. Très 
bien entretenue et lumineuse. Beaux volumes. Idéal 
famille nbreuse. Secteur calme. Réf H219028 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Sur 2402m2 de parcelle avec 
ancienne grange dont une partie est aména-
gée en appt privatif de type II (1 chambre, envi-
ron 53 m2), individuelle du milieu des années 
60, près de 160m2 habitables dont trois 
grandes chambres, beaux espaces de vie. 
Prévoir quelques travaux. Réf 12980/11 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

THIENNES 234 900 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison indiv achevée en 2013 est une gde surprise 
tant au niveau de ses volumes que de ses finitions. 
146m2 hab: superbe espace de vie ouvert incluant 
coin sal, sàm et cuis équipée, vue imprenable sur les 
extérieurs, sdb. 1er étage: palier-bureau, 4 ch et 2e 
sdb. Gge 1V en complément de l'allée priv pouvant 
accueillir plusieurs véh. Parcelle totale 1 462m2. Prête 
à vivre, ds un état irréprochable. Réf 12992/407 

Me S. BURET-DURIX
03 28 49 96 61 ou 03 28 49 96 44

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

VOLCKERINCKHOVE 137 080 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 080 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
En campagne, maison indiv à conforter sur 
terrain 2752m2 compr cuis 19m2, sàm chem 
29m2, cave, pces sur voûte, chambre, arr-cuis-
buand av coin douche, wc. Vaste grenier amé-
nageable. Chauf élect + insert bois. Garage, 
atelier, dépend. Jardin arboré. Potentiel très 
intéressant. Vue dégagée. Réf H219032 G

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE 275 000 € 
264 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, en quartier rési-
dentiel, maison individuelle de construction 
artisanale avec garage, érigée sur une parcelle 
d'env 800m2, offrant hall, wc, salon-sam, cuis 
équip, buanderie. Etage: Sdd, 4 chambres, 
Sdb. Rens étude Réf 13078/1430

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

UXEM
275 000 € (honoraires charge vendeur)
Proche DUNKERQUE. Maison de plain pied 
située dans un lotissement très calme, offrant 
114m2 habitables sur un terrain de 740m2. 
Construction de 2000, 2 chambres plus grenier 
aménagé. Garage et jardin. Chauffage central 
gaz (chaudière 1 an). Réf F11183 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU

03 28 43 80 80
notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

WALLON CAPPEL 167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
Longère typique à moderniser sur 1393m2, 
rdc: salon/séjour cheminée feu de bois avec 
insert, 2 chambres, cuisine équipée, salle de 
bains avec baignoire, lingerie, wc. Grenier 
aménageable. Garage. Dépendances. Jardin. 
Chauffage électrique. A la frontière de Wallon 
Cappel et Lynde. DPE vierge. Réf 426

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr
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WORMHOUT
260 000 € (honoraires charge vendeur)
ZERMEZEELE - Proximité Wormhout. En 
environnement très verdoyant, sur environ 
3.500m2, fermette développant environ 180m2 
habitables (poss plus par aménagement gre-
nier) à remettre au goût du jour. Possibilité 
d'achat avec plus de terrain. Rare à la vente ! 
Réf 12980/901/C01

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CASSEL 136 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à usage d'habitation et 
de commerce, libre d'occupation. + de 300m2 
à rénover, aménager, reconstruire, ou diviser. 
Petit jardin Orienté sud ouest. Beaucoup de 
potentiel. DPE vierge. Réf H5388

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

RENESCURE 533 000 € 
508 000 € + honoraires de négociation : 25 000 €  
soit 4,92 % charge acquéreur
Grande propriété de caractère, sur env 
6200m2: grd hall d'entrée, différents salons de 
réception sàm, cuisine, salle de bains, wc, 8 ch 
sur plusieurs niveaux, avec 3 salles de bains, 
wc. Maison secondaire d'une superficie d'env. 
150m2, atelier, dép. 3 grands garages. Nous 
consulter. Réf 13078/1445 

Mes DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Idéal investisseur, lot de 2 maisons avec 
jardin (T4 et T5) en très bon état général, avec 
parking, dont une vendue louée (locataires 
en place). Actuellement maison louée avec 
revenu locatif de 600  €, mensuel Réf H5359

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BAVINCHOVE 53 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 3 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Bâtiment de stockage dans ens immo à diviser 
compr bâtiment et bureaux sur terrain 1492m2: 
bureau d'accueil au rdc, wc, local technique 33m2. 
A l'étage: 3 bureaux, palier. Bâtiment structure 
métallique et briques. Couverture tôles fibroci-
ment. Sol béton en partie. Potentiel très intéres-
sant. Poss de diviser en 3 parties. Réf H219020

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 318 000 € 
305 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 4,26 % charge acquéreur
Immeuble mixte commerce et habitation hyper 
centre ville, rdc: local commercial sur 150m2: 
magasin 120m2, réserve 30m2. 1er étage: 
partie hab 120m2 env. 2e étage: grenier amé-
nageable 70m2 env. Renseignements étude. 
DPE vierge. Réf 367B

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
430 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Notre-Dame. Entrée par allée privative, 
vaste immeuble de commerce et d'hab. Appt 175m2 
hab env (poss plus) avec vaste terrasse exposée 
Sud. Surface commerciale au rdc d'environ 570m2 
et environ 200m2 au premier étage aménagé en 
bar lounge. Plus de 10 stationnements privatifs. 
Énorme potentiel Réf 12980/945/C45

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

IMMEUBLE

PROPRIÉTÉS FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
LE

 B
LA

N

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

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

POUR HABITER OU POUR INVESTIR…
À VOUS DE CHOISIR !

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

IMMOBILIERS

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

TVA 5,5 %DÉMARRAGE TRAVAUX

ÉLIGIBLE PINELÉLIGIBLE PINEL

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

http://www.leblan.fr
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LEZENNES 235 050 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € 
 soit 4,47 % charge acquéreur
Immeuble de rapport à usage d'hab et de com-
merce (tabac-presse-loto) compr rdc commercial 
52m2 et partie hab: cuis AE, sal/séj, bureau, cave, 
sdb, 2 wc, 4 ch, grenier aménageable. Gd garage, 
terrasse et jardinet. Chauf central fuel. BE général. 
Bonne exposition, rue commerçante. Bail commer-
cial. Loyer 1 262 €/mois + charges. Réf H119037

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ARNEKE 75 684 € 
71 400 € + honoraires de négociation : 4 284 €  
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir. Une parcelle d'une superficie 
de 863m2 viabilisée. Située proche du centre. 
Réf H219023

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

LILLE 440 000 € 
428 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 2,80 % charge acquéreur
Immeuble de rapport situé quartier Saint 
Maurice comprenant 8 studios loués. Montant 
des loyers mensuels: 2.907  €. Immeuble 
impeccable. A proximité d'Euralille, de la gare 
et du métro (à 400m du métro Caulier et 750m 
du métro Saint Maurice). Réf D2045 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

BLARINGHEM 57 050 € 
52 000 € + honoraires de négociation : 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

BAILLEUL    Loyer 980 €/mois CC dont charges 80 €
Rue d'Ypres. Local à usage commercial ou 
professionnel env 65m2: gde pièce, vestiaire, 
bureau et wc avec lave-mains. Cave. Eau cou-
rante froide et chaude par cumulus électrique, 
électricité et chauf élect. Compteur indiv élect. 
Dépôt de garantie: 1 800  €. Dispo. Charges 
(eau + assurance + taxe foncière). Hono négo 
+ bail: 1800  € HT. Réf FLOCB288 

Mes LEMBREZ, LOTTHÉ, LÉTURGIE  
et LENFANT-BLONDEAU - 03 28 43 80 80

notaires.bailleul.negociation@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
111 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, rue Nationale, parcelle de terrain à 
bâtir d'environ 475m2 avec façade de près de 
22m. Prévoir viabilisation. Renseignements en 
l'étude ou par courriel. Réf 12980/20

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BOURBOURG 37 100 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain de loisirs d'une superficie de 1630m2 
avec chalet en bois aménagé. Citerne d'eau, 
électricité, ligne téléphonique. Secteur calme. 
Réf H219031

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

NEUF BERQUIN 40 000 € 
35 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 14,29 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir situé en zone arti-
sanale d'une superficie de 1300m2 disposant 
d'un parking d'environ 240m2. Façade de 30m. 
L'emprise au sol maximale possible pour une 
construction est de 80 % de la surface du ter-
rain. Terrain clôturé. Réf D2050

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

BIENS AGRICOLESLOCATIONS
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247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics
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ARQUES 163 875 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 875 € 
 soit 5,73 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne sur 472m2, compr 
salon-sàm, cuis ouverte avec simple meuble 
évier, ch, sd'eau avec douche et vasque, wc. A 
l'étage: 2 ch et bureau, salle de bains avec bai-
gnoire, meuble vasque et wc. Jardin avec ter-
rasse carrelée. Garage une voiture avec porte 
sectionnelle motorisée. Réf E62AR1A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CLAIRMARAIS 320 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,23 % charge acquéreur
Foret de CLAIRMARAIS. Cadre exceptionnel 
pour cette propriété années 80 à moderniser sur 
plus de 5000m2, offrant +250 m2 hab. Rdc: séj 
37m2 chem, bur 16m2, laverie, cuis 20m2, 2 ch, 
sde. Étage: mezz, 2 ch + partie à redistribuer, 
poss 3 ch suppl. Énorme potentiel, du caractère, 
du volume, calme assuré. Pour amoureux de 
nature et de tranquillité. Réf H5425 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LILLERS 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison indiv 2002 très spacieuse et lumineuse 
sur 3.029m2, compr hall d'entrée, sal-sàm, cuis 
EA av four, plaque induction, hotte et lave-vais-
selle, 5 ch dt 2 au rdc, sdb, sde, buand-lingerie, 
cellier, wc lave-mains. Grd grenier aménageable 
(50 + 21m2). Dble gge av 2 portes sectionnelles 
motorisées. Réf E62LI422 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

WARDRECQUES 185 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,78 % charge acquéreur
Maison indiv 2014 en ppied sur 642m2: sal/séj, 
cuis équipée, 2 ch, sdb av douche, wc. Grenier 
aménageable 20m2 env. G ge. Terrasse. Jardin. 
Chauf poêle à pellets. Menuiseries PVC et alu 
dble vitrage. Vmc. Cumulus thermodynamique, 
surpresseur 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

CALONNE SUR LA LYS
245 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant hall, salon séjour, cuisine 
équipée, véranda, 3 chambres dont une avec 
dressing, salle de douche, garage et jardin le 
tout sur 1500m2 environ. Chauffage électrique 
+ pellets. Très belle décoration. On pose les 
meubles. Réf C535 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

LAVENTIE 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € 
 soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble à usage de 
bureau comprenant au rez-de-chaussée: 2 
bureaux et une salle d'attente, cour ; au 1er 
étage : 2 bureaux - grand grenier aména-
geable. Possibilité de transformer en immeuble 
à usage d'habitation. Très bon emplacement. 
Réf D1903 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WARDRECQUES 138 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
 soit 6,35 % charge acquéreur
Jolie maison semi-mitoyenne érigée sur 
630m2, comprenant : hall d'entrée, séjour avec 
poële Godin, cuisine équipée et aménagée, 3 
chambres dt 1 au rdc, sdb, wc (tout à l'égout). 
Jardin clos avec terrasse bétonnée, atelier, 
petit garage et chalet de jardin. Réf E62WA109 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ISBERGUES 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € 
 soit 4 % 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: appartement compr beau 
séjour avec cuis équipée, sdb avec douche, 3 
ch, wc. Cour. Accès via la route ppale et accès 
arrière pour véh. DPE vierge. Réf 417

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

LAVENTIE 762 500 € 
750 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € 
 soit 1,67 % charge acquéreur
Corps de ferme au carré entièrement rénové sur 
env 1 hectare comprenant une partie habitation 
d'env 350m2, piscine intérieure chauffée, grange 
av atelier, salle de réception, 2 appartements de 
type 2 et appt type 3 (libre d'occupation). Nbreuses 
dépend et poss de faire des gîtes. De l'espace, du 
charme et du potentiel. Réf D1771 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@notaires.fr

WARDRECQUES 179 250 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 250 €  
soit 5,44 % charge acquéreur
Maison avec beaucoup de charme sur 862m2, 
comprenant salle à manger avec poêle à bois, 
salon avec poêle à granulés, cuisine agencée 
avec mobilier, 7 chambres dt 1 au rdc, sdb, 
sde, wc (tout à l'égout). Jardin clos. Garage 
une voiture. Réf E62WA144 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MAMETZ 133 125 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 8 125 €  
soit 6,50 % charge acquéreur
Bâtiment à usage commercial ou artisanal env 
80m2, compr magasin 44m2, atelier, bur, remise, 
wc. Gge 1 voiture. Grenier aménageable: poss 2 
ch. Menuiseries PVC dble vitrage, chauffage élect, 
alarme, VMC, rideau de fer en façade. 3 places sta-
tionnement. Ttes activités commerciales, médicales 
ou de services sont possibles. Réf E62MA04A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM
180 000 € (honoraires charge vendeur)
L'immeuble, rdc: salon séjour (32m2 env), cuis 
(10,45m2 env), wc. Cave comp de 2 pces (dt 1 conte-
nant chaufferie, l'autre les cuves à fioul av cuvelage) 
A l'étage: 3 ch, sdb av douche et vasque. Maison 
en briques, trad 1966. Toiture maison en tuiles terre 
cuite et parait en BEG. Charpente bois trad qui parait 
en BE. PVC dble vitrage BE. Réf C538 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 ou 03 28 42 93 84

bailly-declerck@notaires.fr

WARDRECQUES 189 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 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 chambres, sde, wc (tout à l'égout). 
Grenier isolé (poss de faire une pièce d'env 
20m2). Garage une voiture avec porte section-
nelle motorisée 16,14m2. Jardin clos avec ter-
rasse et chalet de jardin. Réf E62WA04C 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LISBOURG 65 500 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 9,17 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée d'une 
superficie de 3.811m2 avec une façade de 53 
mètres. Exposition du jardin: Sud Est. Prévoir 
un assainissement autonome. Réf E62LI901

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


