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Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’intéressent 
à l’immobilier en 2020 car ils peuvent décrocher des
« 20 » dans de nombreux domaines !
Quelles que soient les disciplines, acquisitions, défiscali-
sations, rénovations… les occasions de viser le haut du 
tableau semblent tout à fait atteignables. 
La conjoncture immobilière devrait rester favorable avec 
des prix stabilisés et des taux d’intérêt planchers. D’autre 
part, les particuliers peuvent compter sur un maître hors 
pair, le notaire, pour les accompagner dans leurs projets.
Dans la série des « 20 » qui se profilent tout au long de 
cette année, nous vous souhaitons…
- De trouver un bien immobilier idéalement situé, à 

moins de 20 minutes de votre lieu de travail, des 
écoles et des commerces ;

- De profiter des crédits avantageux en empruntant à 
1 % sur 20 ans ;

- D’investir dans l’immobilier locatif neuf ou ancien – 
grâce aux dispositifs Pinel et Denormandie – autori-
sant une réduction d’impôt supérieure à 20 % du 
prix d’acquisition (en louant durant 12 ans) ;

- De recourir à 36h immo pour vendre votre bien selon
un principe d’enchères en ligne en une 20taine d’heures 
seulement ;

- De faire construire une maison qui produit autant 
d’énergie qu’elle n’en consomme, conforme à la 
future Réglementation environnementale 2020 ;

- De connaître une année prospère vous permettant 
d’investir dans l’immobilier de luxe à Paris, parmi une 
sélection d’appartements à 20 000 €/m2.

Certains que vous avez déjà votre sujet de prédilection 
en tête pour atteindre la note maximale, nous vous 
souhaitons une excellente année 2020 !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’année des 20/20

6

11
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De nouvelles conditions de calcul
Destinée à réduire la charge que représente le loyer, l’aide 
personnalisée au logement (APL) versée par les caisses 
d’allocations familiales (CAF) change son mode de calcul 
et ses conditions d’obtention à compter du 1er avril 2020 (et 
non du 1er janvier comme prévu). 

Le plus grand changement concernera sa base de calcul 
qui ne sera plus les revenus d’il y a 2 ans mais ceux des 
12 derniers mois. L’APL est donc désormais établie sur les 
revenus « en temps réel ». 

Ces revenus - couplés à la situation géographique du 
logement loué (qui doit être conventionné) et la composi-
tion du foyer - permettent de calculer le montant de l’aide à 
laquelle vous pouvez prétendre.

Sondage
Selon un sondage
@immonot, le critère 
du #DPE (Diagnostic 
de performance éner-
gétique) est essentiel 
dans le cadre d’une 
recherche immo-
bilière pour 53,5 % 
des personnes 
interrogées. 

Il s’agit donc d’un 
document informatif 
indispensable lors 
de la recherche d’un 
bien immobilier à 
acheter ou à louer.

Newsletter 
#immonot 

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

COPROPRIÉTÉ
Tout propriétaire d’un loge-
ment en copropriété doit 
payer des charges liées au 
fonctionnement, à l’entre-
tien et à l’amélioration de 
la copropriété. La loi Elan 
a cependant prévu une 
exception pour les nouveaux 
propriétaires d’un logement 
HLM. 
Depuis le 1er janvier, il est 
possible d’inclure dans 
le contrat de vente d’un 
logement HLM une clause 
différant pour l’acquéreur le 
transfert de propriété de sa 
quote-part sur les parties 
communes pour une période 
ne pouvant pas 
excéder 10 ans
(ce délai 
comptant à partir 
de la 1re vente 
de  logement 
dans
l’immeuble).

FLASH INFO

APL

DENORMANDIE   
Dispositif

Des améliorations  pour 2020
Reconduite jusqu’à fin décembre 2022, la 
réduction fiscale Denormandie, destinée à 
encourager la rénovation de logements dé-
gradés situés dans les villes moyennes, sera 
plus incitative en 2020 :
• la liste des travaux éligibles comprend dé-

sormais, outre les travaux de rénovation 
énergétique, ceux permettant la moderni-
sation, l’assainissement ou l’aménagement 
de surfaces habitables (dont les combles et 
sous-sols) ou encore la création de surface 
habitable nouvelle ;

• les logements éligibles devront toujours se 
situer dans les 222 villes moyennes signa-
taires de conventions dites « Cœur de ville » 
mais aussi sur tout le territoire de ces com-
munes quelle que soit leur taille, dès lors 
qu’elles mettent en place des opérations de 
revitalisation de leur territoire. 

Le chiff re du mois
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Adoptée à la quasi-unanimité des députés, une proposition de loi de Jean-
Luc Lagleize vise à réformer en profondeur le droit de la propriété pour 
mettre un frein à l’inflation des prix et faciliter l’accession à la propriété. 
La propriété immobilière devrait donc prendre une nouvelle physionomie 
dans un proche avenir.  Afin de permettre à un plus grand nombre de 
ménages d’accéder à la propriété, plusieurs mesures sont envisagées 
dont la plus emblématique repose sur la séparation du foncier et du bâti. 
L’acquéreur ne serait plus propriétaire que des murs et non du terrain dont 
il serait locataire. Selon le porteur de cette proposition, cela permettrait de 
faire baisser les prix de façon sensible. En effet, à titre indicatif, le prix des 
terrains a augmenté de 71 % en 10 ans. Ce qui est incontestablement un 
frein pour beaucoup d’acquéreurs potentiels. Cette dissociation du foncier 
et du bâti est déjà amorcée avec le système du bail réel solidaire (BSR) 
créé par la loi Alur de 2014. À l’origine réservé à l’accession sociale à la 
propriété et sous condition de ressources, Jean-Luc Lagleize souhaite 
élargir le champ d’application du bail réel solidaire à l’accession privée ou 
intermédiaire. Pour y parvenir, il s’appuierait sur les Offices de foncier libre 
(OFL). Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui achètent et détiennent 
des terrains sur lesquels des constructeurs, promoteurs ou aménageurs 
fonciers élaborent des programmes immobiliers. Une vingtaine d’OFS ont 
déjà été créés en 2 ans et le ministère du Logement précise que plus de 
8 400 logements devraient être livrés au premier semestre 2020.
Les ménages qui achèteront par ce biais n’auront que la propriété des 
murs et un droit d’usage du terrain moyennant une redevance versée à 
l’OFL pour la mise à disposition du terrain.
Ensuite, afin de limiter la spéculation foncière, la réforme prévoit de mettre 
fin à la possibilité de vendre aux enchères, dans les zones tendues, des 
terrains publics appartenant à l’État ou aux collectivités locales.
Ces enchères seraient remplacées par des concours à prix fixe et/ou des 
cessions de gré à gré à compter de 2021.
Reste maintenant à ce texte à franchir l’étape de l’approbation au Sénat 
afin de pouvoir devenir effectif. À suivre… 

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
Achetez la maison et louez
le terrain

Dans le cadre de la réforme dite 
« 100 % santé », un décret vient de pré-
ciser les modalités de remboursement 
de certaines prothèses dentaires, aides 
auditives et lunettes. 
Amorcée en 2019, cette mesure de-
vrait permettre d’accéder à des soins 
de qualité pris en charge à 100 % à 
l’échéance de 2021. 
En 2020, sous certaines conditions, les 
lunettes de vue, couronnes et bridges 
seront pris en charge à 100 %. Le 
prix des aides auditives baissera en 
moyenne de 200 € et leur rembourse-
ment sera revalorisé de 50 €. En 2021, 
c’est la totalité de ces équipements qui 
seront pris en charge à 100 %. 

Pour plus d’informations sur cette 
réforme et les modalités de rem-
boursement : solidarites-sante.
gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-
social/100pourcent-sante/

FLASH INFO

MONTANT DU TAUX D’INTÉRÊT 
LÉGAL APPLICABLE
EN 2020 AUX CRÉANCES 
ENTRE PARTICULIERS. 
Ce taux s’applique par exemple 
aux créances faisant suite à des 
décisions de justice (divorce, 
surendettement...).
Arrêté du 23/12/2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Le chiff re du mois

3,15 %

100 %
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DOSSIER

LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

par Marie-Christine Ménoire

L’IMMOBILIER
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Pour près de 70 % des Français, l’immo-
bilier est une priorité et reste leur inves-
tissement favori, devant l’assurance-vie 
ou les placements boursiers aux résultats 
souvent aléatoires. Cette nette préfé-
rence n’est pas un hasard quand on sait 
que l’immobilier est un placement solide 
et pérenne qui vous garantit une sécurité 
fi nancière à court et long terme. Pour vous 
mais aussi pour vos héritiers à qui vous 
transmettrez un patrimoine concret et ren-
table. Placement à long terme à risque 
limité, s’il est bien choisi, l’immobilier est 
un investissement qu’il ne faut pas négli-

À l’heure où la retraite agite les débats,
l’immobilier est et restera toujours une valeur 
sûre pour conforter son avenir et se garantir
un minimum de revenus. 
Et comme la prévoyance et l’anticipation 
sont de mise, il n’est jamais trop tôt pour se 
construire un patrimoine immobilier.

IMMOBILIER
2020
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LE BON MOYEN
D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN !

ger dans une stratégie patrimoniale bien 
menée. Votre notaire vous accompagnera 
et vous conseillera dans votre démarche.

SÉCURISER L’AVENIR
Priorité à l’acquisition 
de la résidence principale
Dès que votre situation professionnelle 
est suffi samment stable, il ne faut pas 
hésiter à quitter le statut de locataire 
pour celui de propriétaire. Fini les loyers 
payés « à perte ». Sans compter avec les 
aléas dus, par exemple, à une perte d’em-
ploi qui mettrait en péril le paiement des 
loyers avec toutes les complications qui 
en découlent. Alors que le paiement des 
mensualités d’emprunt souscrit lors de 
l’accession à la propriété est sécurisé par 
une assurance perte d’emploi qui prend 
le relais du paiement des mensualités 
pendant une certaine période. En étant 
locataire, votre situation est aussi un peu 

AVANT DE VOUS LANCER 
DANS UN INVESTISSE-
MENT IMMOBILIER

- Défi nissez ce que vous 
attendez du placement, la 
disponibilité, le rendement.

- Réalisez un diagnostic de 
votre situation, en prenant 
en compte l’aspect fi nancier, 
mais aussi familial et fi scal.

- Identifi ez votre profi l 
d’investisseur (risqué ou 
sécuritaire) et détermi-
nez votre stratégie de 
placement (court, moyen 
ou long terme).

- Consultez votre notaire 
qui saura analyser votre 
situation familiale et 
patrimoniale.

liée au bon vouloir du propriétaire qui peut 
décider de mettre un terme au bail pour 
vendre ou reprendre son logement. 
Enfi n, d’un côté plus « pratique », le lo-
cataire a peu de marge de manœuvre en 
matière d’agencement des pièces. Il ne 
peut pas, par exemple, décider de casser 
une cloison sous prétexte qu’il se sent un 
peu à l’étroit. 
Quand on est chez soi on peut ! Comme 
on le voit, c’est un ensemble de choses 
qui, mises bout à bout, contribuent à faire 
pencher la balance vers la propriété. Et 
c’est une sage précaution quand on sait 
que ces 10 dernières années, la valeur de 
l’immobilier n’a cessé de progresser et de-
vrait progresser encore, surtout dans les 
grandes agglomérations. Par exemple, + 
20 % à Lille, + 22 % à Toulouse, + 39 % 
à Nantes, 62 % à Lyon ou encore 79 % à 
Bordeaux. 
Posséder un bien immobilier à l’heure ac-
tuelle est donc une façon effi cace de capi-
taliser et sécuriser son avenir.

Dossier - Patrimoine

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 !

À partir de

176 360 €

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

mailto:fhuysman@cottage.fr
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GÉNÉRER DU RENDEMENT
Place à la rentabilité avec le Pinel 
et le Denormandie
Entre 40 et 60 ans, c’est l’âge idéal pour 
envisager de faire fructifi er vos petites 
économies et vous tourner vers d’autres 
projets. Pourquoi ne pas vous tourner 
vers l’investissement locatif, tout en défi s-
calisant les revenus provenant de la loca-
tion ? C’est tout à fait l’objectif du Pinel qui 
permet de profi ter d’une réduction d’impôt 
de 12, 18 ou 21 % du prix d’achat d’un 
bien neuf (plafonné à 300 000 euros par 
personne et 5 500 euros par mètre carré 
de surface habitable), selon la durée d’en-
gagement de location (respectivement 6, 
9 ou 12 ans). Seules conditions pour en 
bénéfi cier : choisir un bien situé dans une 
zone tendue (c’est-à-dire là où l’offre lo-
cative est inférieure à la demande) et res-
pecter des conditions de loyer et de res-
sources du locataire. À condition de bien 
choisir le secteur géographique et l’em-
placement du logement, vous pourrez es-
pérer une rentabilité pouvant avoisiner les 
7 % (comme à Limoges ou Nîmes), avec 
un prix d’achat accessible et des loyers 
à la hausse (comme par exemple à Bor-
deaux où les prix d’achat amorcent un lé-
ger recul pour des loyers qui progressent 
dans le même temps de 3,7 %). 
Si vous préférez l’ancien, sous certaines 
conditions, le dispositif Denormandie vous 
accordera les mêmes avantages fi scaux 
que le Pinel si vous investissez dans 
les 222 localités du programme «Action 
Cœur de Ville» et que vous réalisez des 
travaux représentant 25 % du coût total 
de l’opération. Avec des prix d’achat au 
mètre carré avantageux dans les villes 
moyennes, autour de 1 500 euros/m2  et 
des taux d’intérêt toujours au plus bas, 
l’investissement Denormandie promet 
une belle rentabilité nette.

COMPLÉTER SES REVENUS
La location saisonnière
En dehors des grands « classiques » évo-
qués plus haut, l’immobilier peut procu-
rer des revenus complémentaires. Vous 
pourrez par exemple :
- louer une pièce de votre domicile 

principal. Bien sûr, il n’est pas question 
de transformer votre maison ou votre 
appartement en chambre d’hôtes ou en 
hôtel. Ni de vous lancer dans la location 

Dossier - Patrimoine

Airbnb. Mais attention, ce n’est pas parce 
qu’il s’agit juste d’une chambre qu’il ne 
faut pas respecter certaines conditions 
(rédaction d’un bail de location meublée, 
respect des normes de décence…). Fis-
calement, les loyers issus de la location 
meublée seront exonérés d’impôts à 
condition d’être « raisonnables ». Pour 
2019, le plafond annuel de loyer par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter était  fi xé à 187 euros en Île-
de-France et 138 euros dans les autres 
régions.

- Opter pour la location meublée. Si 
vos recettes locatives ne dépassent pas
23 000 euros par an, et si vous n’êtes 
pas inscrit au registre du commerce en 
tant que loueur professionnel, vous bé-
néfi ciez du statut de loueur en meublé 
non professionnel (LMNP). 

 Vous pouvez alors choisir d’être imposé 
uniquement sur la moitié de vos recettes 
(dans la limite d’un plafond de recettes 
annuelles de 70 000 euros). Mais si vous 
le souhaitez, vous avez également la 
possibilité d’opter pour le régime réel. 
Ce régime s’applique également au-de-
là de 70 000 euros de revenus annuels. 
Vous pouvez alors déduire vos charges 
comme les intérêts d’emprunt, et utiliser 
année par année les amortissements 
pour arriver à un résultat fi scal nul.

PERCEVOIR UNE RENTE
Les atouts du viager
Le viager peut être une option si vous 
êtes propriétaire de votre résidence prin-
cipale mais que vous n’avez pas ou peu 
d’épargne fi nancière. 
Le principe est simple : vous cédez votre 
bien en contrepartie d’un capital de départ 
(le bouquet) et d’une rente versée jusqu’à 
votre décès. Cette forme de vente per-
mettra l’obtention de revenus complémen-
taires réguliers tout en bénéfi ciant d’une 
fi scalité attractive. 
Seulement 40 % de la rente est imposable 
entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà. Qui 
plus est, dans le cas d’un viager occupé 
(c’est-à-dire si vous vendez en restant 
dans le logement), les charges de copro-
priété et les impôts fonciers sont assumés 
par l’acheteur (seules les charges loca-
tives, comme le chauffage et la taxe d’ha-
bitation, incombent au vendeur).

IL N’Y A PAS QUE LE PINEL 
POUR INVESTIR

Si investir en Pinel est une 
solution, il en existe d’autres, 
comme par exemple :

- l’investissement dans les 
SCPI. Ici il ne s’agit pas de 
détenir un bien immobilier
« physiquement ». Il ne s’agit 
pas de vraies pierres mais 
de parts dans des sociétés 
civiles de placements immo-
biliers (SCPI) qui possèdent 
et gèrent un patrimoine 
immobilier aff ecté à la loca-
tion (logement mais aussi 
bureaux et commerces…).

- Les parts de groupements 
forestiers ou viticoles. 

 Les placements dits « fon-
ciers » off rent un rendement 
régulier pour une mise de dé-
part accessible. Leur intérêt 
principal réside surtout dans 
la fi scalité, notamment au ni-
veau des droits de succession 
(sous certaines conditions).

- Les places de parking. 
Pour vos premiers pas 
d’investisseur et si vous ne 
voulez pas prendre trop de 
risques, c’est le placement 
idéal, surtout dans les 
grandes villes. Avec peu de 
contraintes (peu ou pas d’en-
tretien, pas d’encadrement 
des loyers…) et un rendement 
entre 4 et 6 % par an, c’est un 
bon complément de revenus.
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À chaque étape de votre vie, ajoutez une nouvelle pierre à l’édifi ce pour construire
 un patrimoine que vous transmettrez à vos enfants.

Un placement qui se construit petit à petit

J’ai une famille et un métier stable. 
Je construis mon patrimoine 

sur de bonnes fondations en devenant propriétaire.

À  30 ANS  

Je souhaite consolider ma situation � nancière et patrimoniale. 
J’investis dans l’immobilier locatif 

pour faire fructi� er mon patrimoine. 

À  40 ANS  

Je pense à ma future retraite et je veux transmettre 
à mes héritiers un patrimoine solide et rentable.

À  60 ANS  

L’IMMOBILIER
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2

3Que peut-on faire en cas de non-paie-
ment de la prestation compensatoire ?

Considéré comme créance alimentaire, le non-
paiement pendant plus de 2 mois de la presta-
tion compensatoire se traduit comme un délit 
d’abandon de famille. Différentes actions sont 
ainsi possibles pour en obtenir le paiement. Si 
votre prestation compensatoire est versée sous 
forme de rente, vous pouvez demander la mise 
en place d’un paiement direct par l’employeur ou 
par un organisme public. Pour ce faire, il faudra 
recourir aux services d’un huissier. Il est égale-
ment possible de faire une requête au tribunal 
d’instance pour demander une saisie sur salaire. 
Pour récupérer des arriérés ou un capital, d’autres 
procédures existent comme la saisie-attribution 
(qui permet un prélèvement sur les comptes en 
banque) ou la saisie-vente (qui permet de vendre 
un bien au profit du créancier de la prestation). 
Le Trésor public peut aussi recouvrir pour votre 
compte les sommes dues. Avant d’engager une 
de ces procédures, il vous faudra impérativement 
justifier d’un titre exécutoire comme par exemple 
votre convention de divorce accompagnée de son 
attestation de dépôt chez le notaire.

1

Divorce

Un divorce bouleverse la vie des familles à bien des égards. Quand un déséquilibre financier est 
constaté entre les ex-époux, il est possible de demander une prestation compensatoire. Éclaircisse-

ment sur cette indemnité souvent confondue avec la pension alimentaire.

Sous quelle forme peut être versée la 
prestation compensatoire ?
Une fois le montant de la prestation compensatoire 
fixé, il faudra en définir son mode de versement :
elle peut, en effet, prendre la forme d’un capital 
attribué à l’un des ex-époux. Les versements 
peuvent être échelonnés dans le temps avec un 
délai maximum de 8 ans. L’attribution d’un bien 
immobilier en pleine propriété, en droit d’usage 

Quelle est la différence entre presta-
tion compensatoire et pension alimen-
taire ?
La prestation compensatoire et la pension alimen-
taire ont toutes deux des objectifs très différents. 
La pension alimentaire découle de l’obligation 
alimentaire figurant à l’article 205 de notre Code 
civil : «Les enfants doivent des aliments à leur 
père et mère ou autres ascendants qui sont dans 
le besoin.»  Dans le cadre d’un divorce, la pension 
alimentaire sera destinée aux enfants, alors que 
la prestation compensatoire sera attribuée aux ex-
époux. La prestation compensatoire a en effet pour 
but de pallier la baisse du niveau de vie qui peut 
résulter du divorce. Concrètement, cela concerne 
très souvent l’époux qui a renoncé à toute acti-
vité professionnelle pour pouvoir s’occuper des 
enfants. Celui qui continue à travailler va devoir 
atténuer cet écart de revenus en versant à l’autre 
une sorte de «dédommagement financier» appelé 
«prestation compensatoire».

Faut-il verser une prestation compensatoire ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

et d’habitation, voire en usufruit, peut s’envisager.
la prestation compensatoire peut aussi avoir la 
forme d’une rente, dans le cas où l’état de santé ou 
d’autres difficultés mettraient le créancier dans une 
situation difficile pour subvenir à ses besoins. Ce 
sera au juge de prévoir ces modalités particulières.
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Le pari de l'achat en viager
Annabelle et Sébastien sont propriétaires de leur résidence principale et ont 
réussi à mettre un peu d'argent de côté. Ils aimeraient bien investir dans l'im-
mobilier. Leur voisine Simone, 75 ans et sans enfant, leur a proposé d'acheter 
sa maison en viager. Séduits par ce projet, ils ont besoin de conseils pour se 

décider. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à leurs interrogations.

  Annabelle 
 Quels sont les avantages de l'achat en viager ? 
 Stéphanie Swiklinski : L'achat en viager permet d'acheter un 
bien ou de constituer un patrimoine immobilier à des conditions 
fi scales et fi nancières intéressantes. En acceptant la proposition 
de votre voisine, vous pourriez acheter en viager dit "occupé". 
Elle pourra vivre dans sa maison sans changer ses habitudes, 
jusqu'à son départ en maison de retraite ou son décès. Cela équi-
vaut à investir dans l'immobilier locatif sans les problèmes liés 
à la gestion. C'est un "bon plan" car il n'est pas nécessaire de 
trouver un locataire et la rentabilité apparaît satisfaisante. Selon 
les professionnels, l'investissement offre un des meilleurs couples 
risque/rentabilité. Elle atteint en moyenne 7 à 9 % annuels sur 
une longue période.  

 
 Sébastien 
 Que doit-on payer exactement ? 
 Stéphanie Swiklinski : Lors d'un achat en viager, vous devrez 
payer comptant une somme appelée "bouquet" le jour de la si-
gnature de l'acte authentique chez votre notaire. Les banques 
ont des réticences à fi nancer ce type d'acquisition. Il est donc 
préférable de détenir quelques liquidités, comme dans votre cas, 
pour payer le bouquet de départ. Ensuite, vous aurez à verser au 
vendeur une rente viagère, tout au long de sa vie. 

   Annabelle 
 Comment calcule-t-on le montant de la rente ? 
Stéphanie Swiklinski :  Le montant du bouquet sera à déterminer 
librement entre vous et votre voisine Simone. L'âge du vendeur, le 
crédit-rentier, a évidemment son importance. Plus il sera jeune et 
plus le capital à verser sera conséquent. En général, le bouquet 
ne doit pas dépasser 40 % de la valeur totale estimée du bien im-
mobilier. La rente sera ensuite déterminée selon que le viager est 
libre ou occupé. Vous aurez ainsi la possibilité de bénéfi cier d'une 
décote sur le prix d'achat si vous optez pour un viager occupé. Il 
existe des barèmes viagers permettant de faire le calcul. Il serait 
cependant plus sage de prendre rendez-vous chez votre notaire, 
accompagné de Simone, pour convenir de toutes les modalités 
fi nancières.  

 
 Sébastien 
 Que se passe-t-il en cas de décès du vendeur juste 
après l'achat ? 
Stéphanie Swiklinski :  La spécifi cité du viager repose sur son 
caractère aléatoire. Le contrat de vente sera annulé si le vendeur 
décède dans les 20 jours qui suivent la date de l'acte, à condition 
qu'il soit atteint d'une maladie le jour de la vente. Dans ce cas 
de fi gure, une absence d'aléa est présumée et la nullité de l'acte 
pourra être prononcée. Attention, ce principe étant d'ordre public, 
on ne peut y déroger.  

CAS PRATIQUE
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Tout intérêt à emprunter 
ou renégocier en 2020

Allant de record en record, les taux bas incitent les particuliers à contracter
ou renégocier un crédit immobilier. Une manne fi nancière qui sert les intérêts

 du marché immobilier et profi te au porte-monnaie des acquéreurs.

OBTENIR MOINS DE 1 %, 
C’EST POSSIBLE !
Les 3/4 des ménages 
qui empruntent sur 15 ans 
bénéfi cient de prêts inférieurs
 à 1 % selon le Figaro Immo.

  Avec un taux moyen de 1,12 % 
toutes durées confondues en no-
vembre 2019 selon l'Observatoire 

Crédit Logement CSA, les banquiers ne 
devraient pas s'ennuyer en ce début d'an-
née 2020. Les emprunteurs vont profi ter 
des conditions très avantageuses pour in-
vestir dans l'immobilier. S'ils ont déjà em-
prunté, ils vont être tentés de renégocier 
leur prêt pour réduire leurs mensualités.   

 Emprunt à taux mini 
 Si le record du nombre de transac-
tions vient d'être battu en 2019 - avec 
1 059 000 ventes - cette performance 
repose largement sur la baisse continue 
des taux en 2019. De 1,43 % en janvier 
2019 en moyenne selon l'Observatoire 
Crédit Logement CSA, ils sont tombés 
à 1,12 % en décembre dernier (hors as-
surance). Une bonne raison pour les ac-
quéreurs de concrétiser leur projet et d'en 
profi ter pour réduire le coût de leur crédit. 
Les taux d'intérêt ont été divisés par 5 
depuis le début des années 2000. Ce qui 
pour un emprunt de 150 000 € représente 
une économie de 58 000 € ! Inutile de dire 
que le pouvoir d'achat s'est bien amélioré 
malgré la hausse du prix de l'immobilier. 
  

 Mensualité à prix réduit 
 Ce contexte de taux plancher ne devrait 
pas être bouleversé en 2020. Comme le 
confi e Maël Bernier, directrice de la com-

munication et porte-parole du courtier 
Meilleurtaux : "la situation de taux bas va 
perdurer en 2020 avec des valeurs sous 
la barre des 2 %, même si les records 
constatés en 2019 ne devraient pas être 
battus ».
Les particuliers peuvent donc en profi ter 
pour mener à bien leur projet immobilier et 
profi ter des taux d'intérêt historiquement 
bas. D'autant que dans le climat social lié 
à la réforme des retraites, beaucoup de 
Français se tournent vers l'immobilier pour 
s'assurer un complément de revenus.
Les bons dossiers peuvent en effet es-
pérer décrocher un taux de 1 % pour un 
emprunt sur 20 ans. Des conditions qui 
se traduisent par des mensualités équiva-
lentes au montant d'un loyer. Mieux vaut 
donc rembourser un crédit en vue de se 
constituer un patrimoine que de verser de 
l'argent pour se loger sans capitaliser.
Prenons un exemple pour le vérifi er :
• Emprunt de 150 000 €
• Durée de remboursement sur 20 ans
• Taux de crédit à 1 %
• Taux de l'assurance emprunteur à 0,36 %
=> Mensualité : 735 €
Avec 735 € de remboursement, cela ne 
revient pas plus cher que la location d'un 
appartement ou d'une maison d'environ 
80 m2. Selon une enseigne de courtage, 
les ménages en profi tent pour s'endetter.   
 

par Christophe Raffaillac
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Mon projet - Financement

 Durée raccourcie 
 Autre levier engendré par la baisse des 
taux d'intérêt, la durée de remboursement. 
À mensualité égale, le tableau d'amor-
tissement n'affi che pas le même nombre 
d'annuités entre un taux à 1 ou 2 %. Cela 
permet de s'endetter sur une période plus 
courte et d'envisager ainsi d'autres pro-
jets... Ainsi, un écart d'un point pour un 
emprunt de 150 000 € sur 20 ans se tra-
duit par un gain de 2 années. Il ne faut 
plus que 18 ans pour rembourser le crédit 
de 150 000 € à 1%, au lieu de 20 ans s'il a 
été souscrit à 2 %.

    Coût de crédit assagi 
 Cette baisse des taux d'intérêt, qui agit 
sur la mensualité et la durée, se répercute 
avantageusement sur le coût du crédit. 
Un paramètre essentiel - souvent éludé - 
qui revient à prendre en compte le coût 
total du crédit. Là encore, force est de 
constater que les taux planchers jouent 

favorablement sur les fi nances des em-
prunteurs. Si nous reprenons l'exemple 
de l'emprunt de 150 000 € sur 20 ans 
contracté au taux de 1%, le coût du crédit 
s'élève à ce jour à 26 362 €. Admettons 
que l'emprunteur ait contracté son prêt 18 
mois plus tôt à 2 %, son crédit va lui coûter 
42 918 €, soit un écart de 16 556 €.  ! 
  

 Rachat de crédit réussi 
 La question de la renégociation de crédit 
se pose en toute logique. Il convient de 
vérifi er si les trois conditions sont réunies :
• constater un écart de taux d'au moins 

1 % par rapport au contrat initial, des frais 
viennent grever cette renégociation ;

• se situer dans le premier tiers de la pé-
riode de remboursement de son crédit, 
l'essentiel des intérêts se voit appliqué 
sur les premières mensualités ;

• devoir un capital d'au moins 70 000 €, 
pour que les gains soient signifi catifs.  

QU’EST-CE QUE LE TAUX 
D’USURE ?
Il s’agit des taux maximaux 
auxquels les banques peuvent 
prêter en prenant en compte 
tous les frais : assurance, dossier, 
courtage, garantie.

Revu au 1er janvier 2020, 
le taux d’usure passe à 2, 51 % 
contre 2, 67 % en décembre 
2019 pour les prêts compris 
entre 10 ans et 20 ans.

http://www.meilleurtaux.com
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Habitat - Bien être

Literie
Dormez sur vos deux oreilles !

Fidèle compagnon de route au fi l des nuits, le lit se doit de nous réserver 
le meilleur accueil en toutes situations. Aussi bien pour nous assurer de beaux 

dodos que pour prévenir les bobos de notre dos ! Découvrons toutes les qualités 
d'une literie qui permet de bien se reposer et repartir du bon pied.

 Chaque jour, nous passons 
7 h 47 min à dormir soit environ 
2 800 heures ou 118 jours par an. 
Presque un tiers de notre temps 
est consacré au sommeil ! 

Même si le temps passé à dormir 
a diminué de 18 minutes en
25 ans, nous devons privilé-
gier une literie d'une grande 
effi  cacité. 

  Avec 25 années de sommeil durant notre 
vie, c'est autant de temps passé dans notre 
lit. Pas étonnant qu'une publicité nous ait 
longtemps bercé les oreilles avec ce cé-
lèbre slogan : "passé 10 ans un lit n'est plus 
un lit :  c'est un délit". Une durée de vie qui 
doit s'apprécier aussi en fonction de notre 
physiologie et morphologie. Selon les indi-
vidus, les durées de récupération diffèrent, 
allant de 5 à 9 heures de sommeil par nuit 
comme le souligne une enquête réalisée 
par le site Le Télégramme en 2018. D'où 
la nécessité de vérifi er que nous disposons 
d'une bonne literie pour passer de douces 
nuits.

    Matelas 
 Il nous rallie avec le sommeil 
 Accueil et soutien, voici les deux maîtres-
mots qui caractérisent un bon matelas. Il 
nous reste donc à découvrir comment ces 
qualités vont se ressentir. L'accueil corres-
pond à la première sensation perçue en 
s'allongeant sur le lit. Plus la couche de 
garnissage est épaisse, plus le matelas est 
mœlleux. Quant au soutien, il s'apparente 
au degré de fermeté du matelas et assure 
le maintien de la colonne vertébrale. Plus la 
personne affi che un poids conséquent sur 
la balance, plus le matelas doit être ferme. 
À l'inverse, une personne légère doit privilé-
gier un confort mi-ferme car un matelas trop 
dur ne soutiendra pas correctement toutes 
les parties de son corps. Pour déterminer 
quel est le matelas le mieux approprié à 
chaque profi l de dormeur, les profession-
nels de la literie ont mis au point la table du 
sommeil : en fonction du poids, elle indique 
le degré de fermeté du matelas.
À ces notions de corpulence s'ajoutent 
les questions de position pendant le som-
meil. En dormant sur le dos ou sur le 
côté, il faut privilégier un soutien ferme et 
un accueil assez mœlleux, de sorte que 

par Christophe Raffaillac

 Check list Conseils pour bien utiliser sa literie 
 Souvent négligée, le choix et l’entretien de la literie répondent à quelques règles clés pour un sommeil de qualité.
❒ Je prends en compte ma taille et mon poids pour trouver les dimensions appropriées pour ma literie.
❒ Je repère la position dans laquelle je dors généralement pour choisir la fermeté souhaitée.
❒ J’épargne mon dos en choisissant un sommier à plots par exemple.
❒ J’opte pour un sommier électrique si je suis un fan de relaxation.
❒ Je veille au bon état de ma literie en surveillant les creux en formation.
❒ Je procède à un entretien régulier pour éliminer les acariens.
❒ Je pense à renouveler ma literie tous les 10 ans en moyenne ! 
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Habitat - Bien être

les parties saillantes du corps (épaules, 
hanches) rentrent un peu dans le matelas 
et que la colonne vertébrale conserve un 
bon alignement. En position sur le ventre, 
il convient de privilégier la fermeté pour 
éviter d'être cambré une fois allongé. Pas 
nécessaire de changer de partenaire, les 
matelas s'adaptent à toutes les situations. 
Reste à choisir entre ressorts, mousse ou 
latex ? Découvrons leurs caractéristiques :
• à ressort, ils comportent des sortes 

d'amortisseurs biconiques (en forme de 
sabliers), ensachés (chaque ressort est 
dans un étui individuel) ou entrelacés for-
mant une nappe élastique et s'adaptent à 
toutes les morphologies ;

• en mousse, ils procurent un confort plus 
tonique. Notamment la viscoélastique à 
mémoire de forme qui épouse parfaite-
ment le corps et favorise la détente mus-
culaire ;

• en mousse à mémoire de forme, plus 
enveloppants, ils offrent beaucoup de 
mœlleux mais peuvent provoquer une 
certaine sensation de chaleur ;

• en latex naturellement ferme et élastique, 
ils apparaissent plus compacts et hypoal-
lergéniques. Ils épousent les courbes du 
corps pour éviter les points de compres-
sion aux épaules et au bassin. 

   Sommier 
 Le lit se plie à nos envies 
 Partenaire incontournable du matelas qui 
supporte deux tiers des mouvements du 
corps, le sommier absorbe le tiers restant. 
Sans lui, la colonne vertébrale est moins 
maintenue et le matelas s'use plus vite. 
Autre élément important : la dimension 
du sommier qui va conditionner celle du 
matelas. La longueur du lit doit idéalement 
dépasser de 20 cm la taille de la personne. 
Pour un individu de plus de 1,75 m, il faut 
opter pour un sommier de 200 cm de long. 
Quant à la largeur - allant de 140, 160, 180 
à 200 cm - elle se détermine en fonction 
de la corpulence des personnes. De plus 
en plus de couples choisissent un lit de mi-
nimum 160 x 200 cm, voire 180 x 200 cm 
pour une grande liberté de mouvement.
Quel type de sommier faut-il préférer ?
• tapissier : il forme un beau duo avec le 

matelas à ressorts, à contrario il est in-
compatible avec les versions mousse ;

• à lattes : plus ferme, il se marie avec 
tous les types de matelas surtout ceux en 
mousse et en latex ;

• à ressort : il procure un maximum de 
confort mais son manque d'aération favo-
rise les risques d'allergies...  

Préférez les sommiers 
à lattes articulées 
(dotées de rotules), multi 
positions, à pieds et tête 
relevables !

Pour des nuits sans souci, 
il convient d’ aspirer régu-
lièrement notre matelas et 
sommier tapissier. 
Et pour limiter les allergies 
aux acariens, il faut utiliser 
le bicarbonate de soude 
qui stoppe immédiatement 
le développement des 
moisissures responsables 
de la formation des aller-
gènes.

Le mois de la

literie

*Offre valable suivant barème affi ché et sur articles désignés en magasin dans la limite de 1500€. Exemple : Pour l’achat d’un salon à 5001€ TTC - reprise d’une valeur de 1000€. Sur une sélection d’articles désignés en magasin. Photos non contractuelles - ACTIME - RCS Nantes 424 870 897. 

13 rue du 8 mai Molinghem (près de la gare) - 62330 Isbergues - web : www.meublesmercier.fr - Tél. 03 21 02 37 38

PRIX
D ' E X C E P T I O N

sur produits désignés en magasin

http://www.meublesmercier.fr
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Pour s’assurer qu’un premier achat 
immobilier va être couronné de 
succès, il suffi t de passer par un petit 
banc d’essai. Histoire de vérifi er que 
vous avez les bonnes informations 
pour réussir la transaction. Testez vos 
connaissances avec ce quiz. Si vous 
avez besoin de vous perfectionner, 
foncez chez votre notaire.

J’achète mon premier
logement sans avoir 
d’apport personnel

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions

par Christophe Raffaillac

a) Les banques acceptent en effet de
fi nancer 110 % du projet en prêtant même 
pour payer les frais d’acquisition.

b) Il faut absolument disposer d’un apport 
personnel pour réaliser une première
acquisition.

c) C’est le notaire qui décide du plan de 
fi nancement à la signature de l’acte.

2

Je peux bénéfi cier d’aides
pour acheter
mon premier logement

a) Il n’existe aucun coup de pouce fi nancier en 
direction des primo-accédants.

b) Les aides pour le logement existent mais 
demeurent soumises à condition.

c) Tous les acquéreurs d’un premier logement 
bénéfi cient d’un prêt à taux zéro (PTZ).

1

Quiz - Logement
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7

QuizLe
PRIMO-ACCESSION

PREMIÈRE ACQUISITION
Posez-vous les bonnes questions a) Les ventes aux enchères ne concernent que les 

objets d’art et de collection.

b) Seules les ventes à la bougie permettent 
de négocier des biens immobiliers.

c) Les ventes interactives donnent
la possibilité de faire des offres d’achat en ligne avec 
le dispositif « 36h immo ».

Je participe à des ventes 
aux enchères sur internet pour 
acheter ma première maison

a) En 2020, le PTZ (prêt à taux zéro)
s’applique pour toute acquisition dans le neuf 
ou l’ancien.

b) Les biens immobiliers anciens seulement 
peuvent être fi nancés à l’aide du PTZ.

c) Le PTZ ne participe qu’à la construction de 
maisons dans les grandes agglomérations.

Je bénéfi cie d’un prêt à taux 
zéro pour acheter

a) Un pacs doit nécessairement être 
établi entre deux personnes qui achètent 
en couple.

b) Il n’est pas nécessaire de se pacser 
pour acheter, deux concubins peuvent 
l’envisager.

c) le notaire refuse de signer l’acte de 
vente pour des acheteurs non mariés.

Je dois me pacser 
pour acheter à deux

3

a) Le différé accordé par la banque permet de reporter le remboursement 
des mensualités.

b) Dès que le prêt est débloqué par la banque, il faut rembourser
les mensualités.

c) Dès que ma construction démarre, je dois quitter le logement que je loue.

Si je fais construire, je ne suis pas obligé
de payer un loyer et de rembourser des mensualités 
en même temps

4

a) Il faut nécessairement posséder
une résidence principale avant d’acheter 
un bien locatif.

b) Une première acquisition, à titre de 
résidence principale ou locative, peut être 
fi nancée à l’aide du PTZ.

c) Un premier achat immobilier peut être 
destiné à la location longue durée du bien.

Je peux consacrer ma première 
acquisition à un investissement 
locatif5 6

7

Réponses page suivante…

Quiz - Logement
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RÉPONSE B
Deux personnes en couple peuvent acheter un bien 
immobilier qui se trouvera en indivision. Pour protéger 
chacun des acheteurs, le notaire leur conseillera de 
signer une convention de Pacs. Pour une plus grande 
sécurisation et faciliter la transmission, il leur préconi-
sera le mariage.

Votre score
Vous avez 6 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les cartes en main pour acheter, c’est le moment de 
vous lancer car le PTZ se voit prolongé d’un an seulement en zone B2 
et C.

Vous avez entre 3 et 5 bonnes réponses
Pensez à parfaire vos informations sur l’achat immobilier pour prendre 
les bonnes décisions. Demandez conseil à votre notaire ou à un profes-
sionnel de l’immobilier en cas de doute.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Vous devez en priorité vous documenter sur le sujet. Prenez ren-
dez-vous chez votre banquier et votre notaire. Dans tous les cas, 
pensez à consulter régulièrement «immonot» dans sa version papier et 
internet.

RÉPONSE B 
PTZ (Prêt à taux zéro), PSLA (Prêt social location 
accession), 1 % logement… il existe de nombreux 
dispositifs pour aider à l’acquisition de sa pre-
mière maison. Dans tous les cas, il faut répondre à 
quelques conditions, qui reposent souvent sur un 
plafond de revenu à ne pas dépasser, pour bénéfi -
cier des aides accordées aux primo-accédants.

1

RÉPONSE C)
 Les ventes interactives permettent en effet d’ache-
ter un bien immobilier en ligne sur appels d’offres. 
Ce qui revient à proposer un prix d’achat augmenté 
d’un pas d’enchère dans une salle de vente vir-
tuelle. La vente se déroule sur une période de 36 
heures pour «36h immo» ou court tout au long du 
mandat pour la «e-vente».

3

RÉPONSE C
Les acquéreurs peuvent en effet consacrer leur 
premier achat à un logement locatif neuf ou ancien 
et bénéfi cier de tous les dispositifs de défi scalisation 
associés.

5

RÉPONSE A
Avec la baisse des taux d’intérêt, de plus en plus de 
banques acceptent de fi nancer l’intégralité du coût du 
projet : prix + frais d’acquisition. Cela suppose néan-
moins de disposer de quelques liquidités pour rassurer 
le banquier et d’accepter de s’endetter sur près de 
30 années. Cependant, le Haut Conseil a récemment 
recommandé aux banques de respecter une durée de 
crédit qui n’excède pas 25 ans pour limiter l’endette-
ment des ménages.

2

RÉPONSE A) 
Cette année 2020 permet encore de bénéfi cier du 
PTZ pour faire construire sur l’ensemble du territoire. 
Cette possibilité devrait prendre fi n en 2021 puisque 
le dispositif ne sera éligible que dans les zones dites 
tendues A, Abis, B1. Précisons que pour acheter dans 
l’ancien, le PTZ se limite aux zones les moins urbani-
sées classées B2 ou C.

4

RÉPONSE A
Il arrive fréquemment que le paiement du loyer et le 
remboursement de la mensualité se produisent sur une 
période concomitante. Moyennant des frais, la banque 
peut accorder un différé - total ou partiel - qui permet 
de faire coïncider le prélèvement du crédit avec l’en-
trée dans le nouveau logement.

7

6

RÉPONSES
Quiz - Logement
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Patrimoine - Fiscalité

Plus-value immobilière
Faites vos comptes !

Si vous vendez un bien immobilier à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez 
acheté, vous avez certainement fait une bonne affaire ! 

Il va peut-être falloir passer par la case "impôt de plus-value".

  De la plus-value
pour quelles opérations ? 
 Lors de la vente de son bien immobi-
lier, il est judicieux de faire déterminer à 
l'avance si vous aurez de la plus-value 
à acquitter ou pas. Et dans l'affi rmative, 
quel en sera le montant ? Si son mon-
tant est trop élevé, il est parfois préfé-
rable, si c'est possible, d'attendre pour 
vendre. Cette taxe appelée plus-value 
immobilière est en effet à payer au 
moment de la vente du bien, lors de la 
signature de l'acte authentique. Le no-
taire du vendeur, en tant que collecteur 
d'impôts, va déclarer, calculer et payer 
la plus-value en prélevant le montant 
sur le prix de vente. C'est également 
lui qui est chargé de remettre au ser-
vice de la publicité foncière, en même 
temps que l'acte de vente, l'original 
de la déclaration et le montant de la 
plus-value immobilière. Laissons faire 
ce professionnel car selon l'origine de 
propriété du bien, le calcul peut s'avé-
rer ardu ! Sont ainsi imposables les 
plus-values réalisées lors d'une vente, 
d'un apport en société, d'une expropria-
tion ou d'un échange. Elles s'appliquent 
à tous les types d'immeubles (habita-
tions, terrains, immeubles commer-
ciaux) ainsi qu'aux droits portant sur 
des immeubles (usufruit, nue-propriété, 
servitudes...).
 

    Comment déterminer
la plus-value imposable ? 
 La plus-value brute est égale à la dif-
férence entre le prix de vente et le prix 
d'achat. Mais ce n'est pas si simple et 
il faudra apporter certains correctifs. Le 
prix de cession (prix auquel la transac-
tion a lieu) peut ainsi être majoré des 
charges et indemnités payées par l'ac-
quéreur et prévues dans l'acte notarié. 

Cependant, il est possible de déduire 
des frais supportés au moment de la 
vente, comme par exemple la facture 
relative aux diagnostics effectués (ter-
mites, plomb, amiante...) ainsi que le 
montant de la TVA acquittée, s'il y a 
lieu. Le prix d'acquisition, quant à lui, 
est le prix auquel le vendeur avait ache-
té le bien. Ce prix peut être majoré des 
charges et indemnités acquittées au 
propriétaire au moment de l'achat et 
des frais d'acquisition (droits d'enregis-
trement, TVA, frais d'acte...). Attention, 
si le vendeur ne retrouve pas les jus-
tifi catifs, il peut appliquer une majora-
tion forfaitaire équivalente à 7,5 % du 
prix d'achat. Les dépenses pour tra-
vaux peuvent également être prises en 
compte, à condition de pouvoir en justi-
fi er le montant, par la production de fac-
tures. Si ce n'est pas le cas, vous pour-
rez majorer le prix d'achat de 15 %, si 
vous êtes propriétaire depuis plus de 
5 ans. Une fois cette petite cuisine fi s-
cale terminée, un abattement est appli-
qué. Il se calcule de façon progressive 
en fonction de la durée de détention.

par Stéphanie Swiklinski

 BONNE NOUVELLE
SI VOUS ÊTES EXONÉRÉ ! 
 C'est le cas s'il s'agit de la 
vente de votre résidence 
principale, d'un bien détenu 
depuis plus de 30 ans ou 
pour les ventes dont le 
montant n'excède pas 
15 000 € par exemple. 

    À vos calculatrices... 
 M. X vend sa maison (qui n'est pas 
sa résidence principale) détenue 
depuis 20 ans. Il l'avait achetée 
100 000 euros et a réalisé pour
15 000 euros de travaux (il a conser-
vé les factures). Le prix de vente est 
de 235 000 euros.
• Prix d'acquisition : 100 000 € 
  + 15 000 € (travaux) = 115 000 €
• Prix de vente : 235 000 €
• Plus-value réalisée :
  235 000 € – 115 000 € = 120 000 €
• Abattements (20 ans de déten-

tion) : 90 % sur l'impôt sur le re-
venu taxé à 18 % et 24,75 % sur 
les prélèvements sociaux taxés à 
16,50 %.

• Sur les 120 000 € de plus-value, 
12 000 € sont donc taxés à 18 % et 
90 300 € à 16,50 %.

  PLUS-VALUE À PAYER : 17 060 €  
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BAILLEUL 294 000 € 
289 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 1,73 % charge acquéreur
La résidence Les Augustines a de nbreux atouts 
qui pourraient vous séduire. Ds îlot calme, elle a 
été pensée pour le confort et le bien-être de ses 
résidents. Résidence sécurisée av ascenseur. T3 
au 1er étage, 87.08m2: bel espace salon/séjour/
cuis accès terrasse, 2 ch, sdb. Menuiseries alu + 
CC gaz. Place de stationnement priv. Prestations 
de haut standing. DPE exempté. Réf 12992/471

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 149 000 € 
144 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 3,47 % charge acquéreur
Hyper centre ville. Du charme pour cet apparte-
ment type 2 surplombant la ville, Espace atypique 
av effet cathédrale, bcp de luminosité, surface hab 
loi carrez 56m2 mais + de 90m2 en surf utile: gde 
pce de vie av espace kitch, ch, sdb. Résidence av 
asc et gge priv. Copropriété de 17 lots, 1572 € de 
charges annuelles.  Réf H5740 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LOOS 165 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
 soit 3,12 % charge acquéreur
Superbe appartement coup de coeur, de type 
3 d'une superficie env 69m2, dans résidence 
sécurisé avec balcon, ascenseur, parking, 
proche métro et université Lille 2. Copropriété 
de 1 lots, 1840 € de charges annuelles.  
Réf 13078/1280 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 70 000 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 7,69 % charge acquéreur
DPE EN COURS. Prox centre ville. Bel appart 
type 2, en duplex, très bien entretenu, 2nd 
étage d'une résidence sécurisée sans asc. 
avec garage: entrée ds séj espace cuis 19m2. 
Etage: palier avec mansarde, ch mansardée 
14m2 au sol (8,30m2 SH), sdb. Cumulus. Chauf 
élect 33,77m2 SH. 49,75m2 surf. sol (sous man-
sardes). Copropriété de 2 lots.  Réf 13078/1654

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 297 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 2,41 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, dans une résidence 
récente (2007) sécurisée, avec ascenseur, 
superbe appartement de type 4 (92.59m2) 
avec balcon (8.11m2), garage, parking. Rens 
étude. Copropriété de 3 lots, 1680 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1470 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 193 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. GRAND PLACE. 1er étage d'une 
grande bâtisse ent. rénovée. Bel appart. neuf 
122,90m2 avec place de parking priv. et cave. 
Vaste hall d'entrée, gde pièce de vie ouverte sur 
cuis (vue beffroi), cellier, 3 ch dont 1 suite parentale 
avec sdd, sdb, gd vestiaire. Chauf cent gaz indiv. 
Plein coeur de ville. Rare sur le secteur. Réf C577

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ARMENTIERES
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville, résidence sécurisée. 4ème étage 
avec ascenseur. Env. 43m2 pour cet apparte-
ment en bon état général: double séjour plus 
coin nuit indép, pte cuisine et salle de bain 
aménagées, wc séparé, cellier. Chauffage 
central au gaz de ville individuel. Cave et par-
king privatif. Idéal premier achat ou investisse-
ment. Réf 12980/66

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK
119 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre ville (rue du Rivage), en résidence 
sécurisée et de standing avec ascenseur. 
Lumineux et agréable appartement de type 
2 avec balcon et living sud, intérieur soigné. 
Parking privatif et cave individuelle. Rare à la 
vente ! Réf 12980/67

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 600 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €  
soit 3,45 % charge acquéreur
Exceptionnel en centre ville. Appartement 
d'une superficie d'env 190m2 (rénové à neuf) 
très moderne, avec ascenseur privatif, sur 2 
niveaux, terrasse au 2ème étage d'env 100m2 
(ensoleillée toute la journée). Nous consulter. 
Réf 13078/1477 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL 265 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 1,92 % charge acquéreur
La résidence Les Augustines a de nbreux atouts 
qui pourraient vous séduire. Dans îlot calme, elle 
a été pensée pour le confort et le bien-être de ses 
résidents. Résidence sécurisée av ascenseur. T3 
au 1er étage, 74.43m2: bel espace salon/séjour/
cuis accès terrasse, 2 ch, sdb. Menuiseries alu + 
CC gaz. Place de stationnement priv. Prestations 
de haut standing. DPE exempté. Réf 12992/476

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 146 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,64 % charge acquéreur
Prox Cent Ville, dans belle Résid., proche toutes 
commodités. Appart T3 modernisé avec cave et 
garage: hall d'entrée, vestiaire, séj. dalle vinyl 
moderne au sol, balcon, jolie cuis récente, wc, 
rangem., sdb, 2 chbres av. dressing, chauf cent 
collect de ville, fenêt PVC av persiennes., 579 E/
trim. DPE vierge. Réf 13078/1645

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE
97 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Résidence sécurisé avec ascen-
seur, pour investisseur, appt type 2 av balcon 
vendu loué. Hall d'entrée av placard, salon séj av 
cuis accès balcon carrelé, sdb, wc, ch avec pla-
card. Cave et parking. Emplacement de 1er choix, 
locataire en place depuis 13 ans. Copropriété de 57 
lots, 680 € de charges annuelles.  Réf C571 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Continuez votre recherche sur 
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ARMENTIERES 111 980 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 980 €  
soit 6,65 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur calme. Ravissante maison 
années 30: bel espace sal/séj trav. et ouvert/cuis. 
Planté au beau milieu de la pièce, splendide esca-
lier chêne véritable et acier donnant du charme et 
du caractère à ce rdc. 1er: palier, ch et sdb. 2e: 
2 ch. Pièce suppl. dans combles. Cour. Parfaite 
pour jeune couple et futur acqu. en quête d'inves-
tis. DPE en cours. DPE exempté. Réf 12992/481

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Rue de Lille. Maison ancienne à réno-
ver, 2 ch poss 3 (par aménag. grenier), dble living 
avec carrelage ancien. Beau jardin de ville, vaste 
gge 27m2 au fond du jardin donnant accès direct 
vers parc Honoré Declercq. TAE. Chauf central 
fuel, cheminée feu de bois insert dans séj. Travaux 
à prévoir. Idéale pour 1ère acquisition! Réf 12980/68

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

MAISONS
  Annonces immobilières 

BAILLEUL 202 200 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
soit 3,69 % charge acquéreur
En hyper centre ville, maison mitoyenne 
érigée sur 117m2, comprenant couloir d'entrée, 
salon séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 
sdb, wc, dégagement sous l'escalier. Grenier 
isolé. Jardin avec terrasse et abri de jardin. 
Réf E59BA19A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL 338 125 € 
325 000 € + honoraires de négociation : 13 125 €  
soit 4,04 % charge acquéreur
Entre Bailleul et Vieux-Berquin. Jolie maison 
indiv. 2001 très lumineuse et TB entretenue com-
posée d'un hall d'entrée av vestiaire, salon-sàm 
av cfbi, cuis ouverte équ/am, 4 ch, gd palier, sdb, 
cellier-buanderie, wc (TAE). Cave saine. Jardin 
av terrasse, abri de jardin carrelé. Garage carrelé 
et isolé 2 voit. Réf E59BA315 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BAILLEUL 518 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 18 000 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exceptionnel. TB maison 
bourgeoise 350m2 hab sur terrain clos arboré 
1245m2 av terrasse et piscine: salon, bureau, 
séjour, cuis AE, 2e sal-séj chem et coin bar. 1er 
ét: 2 ch, 2 sdb, bur. 2e ét: 2 ch, grenier aména-
geable 30m2. Autre partie indép à l'étage. Appart 
pouvant accueillir des étudiants. CC fuel. Cave. 
TB entretenue. Poss 2 garages. Poss profession 
libérale, ch d'hotes. Réf H219046 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

BAVINCHOVE 62 500 € 
58 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 7,76 % charge acquéreur
Longère semi mitoyenne de type plain pied, 
sur une parcelle d'environ 155m2 au calme. 
Petit jardin. Grenier aménageable. A rénover 
et à repenser. DPE vierge. Réf H5721

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BAVINCHOVE 126 600 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 600 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison individuelle à conforter avec garage et 
jardin bâtie sur un terrain de 627m2 compre-
nant: couloir, cavette, sal-séj, grde cuisine, salle 
de bains, wc. A l'étage: palier, 2 ch. Chaufferie, 
garage-atelier. Equipements: fenêtres PVC 
double-vitrage, CC fuel + conduits de cheminée. 
Potentiel intéressant. Réf H219069 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BLARINGHEM 146 500 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,64 % charge acquéreur
Au coeur du village. Très jolie maison 
Flamande, 1 mit, garage et jardin arboré, le 
tout sur env 325m2: hall, salon séjour env 35m2 
ouvert sur grande cuisine, wc, lingerie, salle de 
bains, chambre. Etage: 3 pièces modifiables 
pour chambres. Menuiseries PVC. Chauffage, 
climatiseur. Réf 13078/1483 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

http://www.tendance-carrelage.com
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BLARINGHEM 251 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv. 2002, TB entretenue, 
avec garage érigée sur 849m2, compr: hall d'en-
trée, salon-sàm av poss chem, cuisine équ/am 
ilôt central, sd'eau, buanderie, wc (tout à l'égout). 
Etage: 4 ch dt 1 av dressing, sdb. Jardin clos et 
arboré av terrasse, garage carrelé 1 voit av porte 
sectionnelle motorisée. Réf E59BL86A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BLARINGHEM 261 250 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 11 250 €  
soit 4,50 % charge acquéreur
Très jolie maison indiv 2014 sur 911m2: hall 
d'entrée, salon-séjour, cuisine ouverte équi-
pée et aménagée, bureau, salle d'eau, cellier-
buanderie, wc. A l'étage: palier, 3 chambres 
dont 1 avec dressing, sdb, débarras. Garage, 
jardin clos et bien exposé. Réf E59BL952 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

  Annonces immobilières 

CAESTRE 119 000 € 
113 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,31 % 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 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BLARINGHEM 286 875 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 875 €  
soit 4,32 % charge acquéreur
Superbe maison indiv 2014 sur 1.393m2, pres-
tation de qualité: hall d'entrée avec rangement, 
salon-séj, cuis ouverte EA, cellier-buand, wc av 
lave-mains. A l'étage: palier, 3 ch av placards 
dont suite parentale av salle d'eau et dressing, 
bureau, sdb et wc. Grand garage, jardin clos et 
bien exposé. Réf E59BL762A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
136 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, proximité centre village, maison 
de type semi flamande à rénover avec deux 
garages, environ 110m2 habitables, chauffage 
central au gaz de ville, jardin, 3 chambres. 
Prévoir travaux. Idéal investisseur ou bricoleur. 
Réf 12980/62

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BOESCHEPE
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre village. Une seule mitoyenneté pour 
ce pavillon semi plain pied à la rénovation 
récente et actuelle. 168m2 hab sur 523m2 de 
parcelle. 3 ch plus bureau, sdd au rdc, gde 
cuis équ avec espace sàm 35m2, salon séjour 
agrandi sur véranda. Garage d'environ 50m2. 
Chauffage central par chaudière à granulés. 
Coup de coeur ! Réf 12980/65

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
180 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, une seule mitoyen-
neté avec passage latéral sous vaste carport, 
cette maison offre 3 chambres, cuisine équi-
pée, séjour agrandi avec accès au jardin, 
grand garage en sous-sol-le tout sur + de 
700 m2 de parcelle parfaitement entretenue ! 
Réf 12980/59 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

BUYSSCHEURE 224 450 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 450 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison indiv. de 2003 bâtie sur un terrain de 
1035m2 comprenant: entrée, vaste salon-séjour 
ouvert sur une cuisine aménagée-équipée, 
bureau, salle de bains, wc et 4 ch à l'étage. CC 
fuel, poêle à bois, double-vitrage bois. Grd gge, 
jardin, terrasse, parking. Maison soignée. Semi 
plain-pied à la campagne. Réf H219077 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village et proximité de 
toutes commodités, sur plus de 600m2 de par-
celle, large maison ancienne en bon état géné-
ral, environ 125m2 habitables (possibilité plus 
par aménagement du grenier), 3 chambres et 
deux salles d'eau, véranda, garage, chauffage 
central au gaz de ville. Réf 12980/64

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
228 800 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité. Secteur recherché, sur plus de 
700m2 clôturés, solide maison début 80 sur ssol. 
Beaux volumes: 4 ch dont 1 au rdc pouvant servir 
de s. jeux env 14,7m2, sdb (poss 2 par aménagt 
lingerie), 2 wc, spacieux living chem foyer ouvert, 
cuis équipée env 17,6m2. Prévoir remise au goût 
du jour. Réf 12980/42 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE 420 000 € 
405 950 € + honoraires de négociation : 14 050 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Frais de notaire réduits, sur environ 1.000m2, 
vaste villa indiv de standing offrant près 170m2 
hab, 4 vastes chambres dont 1 au rdc, 2 espaces 
sdb. RT 2012, chauffage central au gaz, chauffe-
eau thermodynamique. Belles prestations! 
Livraison juin 2020 au plus tard, renseignements 
en l'étude. DPE exempté. Réf 12980/43

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un parc paysager de + de 3.000m2 
sans vis-à-vis, maison d'architecte ravira par ses 
volumes et sa luminosité, env 250m2 hab, living 
lumineux de + de 60m2 chem insert, sàm, cuis 
équip, 6 ch, bureau, 2 sdb, mezz de + de 30m2 
pouvant faire office de salon et s. de jeux. Ssol 
quasi-complet: 2 garages, cave à vin et buand. A 
visiter avec plaisir !!! Réf 12980/53 

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, cuis équi-
pée (évier, plaque, hotte, four, meubles), 
cave saine. Etage: palier, ch sur l'arrière, ch 
en façade, sdb avec douche et vasque sur 
meuble. Chauf électr, fenêtre bois dble vitrage 
avec persienne. Assainissement tout à l'égout. 
DPE vierge. Réf 13078/1399

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

CASSEL 121 450 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 450 €  
soit 5,61 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec garage et jardin sur 
terrain 398m2 comprenant : salon-séjour 
(31m2), cuisine aménagée, cave, sdb, wc. 
A l'étage: 2 chambres, bureau. CC gaz de 
ville (chaudière neuve), double vitrage, tout à 
l'égout. Jardin, dépendance, garage. Travaux 
de finitions à prévoir. Proche centre. Potentiel 
intéressant. Réf H219016 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

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

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



23Continuez votre recherche sur 

  Annonces immobilières 

CASSEL 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison avec garage et jardin bâtie sur terrain 
1161m2 compr: couloir d'entrée, salon-séj, gde 
cuis. 1er étage: 2 ch et sdb, wc. 2ème étage: 2 
chambres dont 1 avec salle de bains, wc. CC 
fuel, menuiseries bois. Dépendances, atelier, 
garage. Jardin arboré. Travaux à prévoir dans 
les dépendances. Possibilité de créer un 2ème 
logement. Réf H219078

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL
650 000 € (honoraires charge vendeur)
Grande maison de maitre de la fin 19e, env 
550m2 hab sur plus de 2ha de terrain vallonné 
et sa maison de concierge compr 17 pièces dont 
2 salles de bains, maison entièrement excavée. 
Chauffage central bois et fioul. Bon état général. 
Zone d'activité touristique. Idéal hôtel restaurant-
chambres d'hôtes. Village préféré des Français 
en 2018. Réf H119062 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@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) excavée, ainsi que sa maison de concierge-
rie. L'ens à réhabiliter offre 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 constructible. Rens 
en l'étude avant tout rdv. Réf 12980/06

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

COUDEKERQUE BRANCHE 147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
Proche centre. Maison mitoyenne av garage et 
petit jardin: entrée, sal-séj 23m2, cuis am, cellier, 
gde véranda (20m2). Etage: 3 chambres, salle de 
bains. 2e étage: grenier isolé. CC gaz de ville, 
dble-vitrage. Jardin, terrasse carrelée, grand 
garage. Maison très bien entretenue. Idéal 1ère 
acquisition ou investisseur. Réf H219073 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

Vos missions :
• Développer le chiffre d’affaires par la vente de produits et services 
auprès des offices notariaux (PRINT, DIGITAL, LOGICIELS, et ventes 
interactives 36h-immo) sur Lille et sa région

• Identifier vos cibles et planifier vos démarches commerciales
• Rencontrer les études notariales et diagnostiquer leurs besoins
• Établir des offres commerciales
• Prospecter et fidéliser les clients lors de déplacements quotidiens 
• Effectuer un reporting précis à la direction commerciale

Profi l recherché :
• Vous maîtrisez les techniques de vente, la prise de rendez-vous, 
les outils 
informatiques, le web, les réseaux sociaux

• Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens du 
contact reconnu

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

• Vous êtes doté(e) de réelles compétences relationnelles.
• Vous aimez relever des challenges
• Vous savez travailler en home office

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

Le Groupe Notariat Services recrute 
un(e) conseiller(ère) commercial(e) 
B2B H/F 

Zone : Lille (59)

Salaire fi xe + salaire variable + avantages sociaux

EECKE
159 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, flamande entière-
ment rénovée avec soin et au goût du jour: cuis 
équipée ouverte sur living lumineux, chauf par 
feu à granulés, 2 sdb: 1 au rdc avec douche 
italienne, 1 à l'étage avec baignoire et wc, 3 ch. 
Jardin av terrasse en pierres bleues bien expo-
sée. Etat remarquable ! Réf 12980/56 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
175 000 € (honoraires charge vendeur)
Le Clos des Tulipes. Villa duplex neuve avec 
jardin et 2 parkings privés en VEFA (vente en 
état de futur achèvement): entrée, séjour, cuis, 
wc. A l'étage: 3 chambres et sdb. Chauffage 
gaz, tout à l'égout, RT 2012. Eligibilité au prêt 
à taux 0 %. Frais de notaire: 2.5 % du prix 
d'achat. DPE exempté. Réf D1997

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

ESTAIRES
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Proche toutes commodités, double bâtiment, sur-
face globale 270m2 au sol pouvant être aménagé 
en hab (poss garage en façade). Gd jardin arboré, 
rare en centre ville, le tout sur parcelle 710m2. A 
viabiliser en eau, électricité, et à raccorder au TAE 
(réseaux devant l'immeuble). Idéal pour particulier, 
artisan ou investisseur. DPE exempté. Réf C428B

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTAIRES
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Le Clos des Tulipes. Maison neuve avec jardin, 
gge et parking privé en VEFA (vente en état de 
futur achèvement) compr entrée, séjour, cuisine, 
wc. A l'étage: 3 ch et salle de bains. Chauffage 
gaz, tout à l'égout. RT 2012. Eligibilité au prêt à 
taux 0 %. Frais de notaire: 2.5 % du prix d'achat 
DPE exempté. Réf D1996

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

ESTAIRES 121 200 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 200 €  
soit 5,39 % charge acquéreur
maison semi mitoyenne des années 1970 
avec jardin et garage. Elle comprend séjour, 
cuisine, 4 chambres, salle de bains. Prévoir 
une rénovation. Située dans un secteur 
calme. A proximité du centre. DPE exempté. 
Réf D2070A

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL et 
CELISSE

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

GODEWAERSVELDE
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, prox centre village sur 643m2, 
spacieuse maison individuelle de construction 
traditionnelle distribuée en semi plain pied, elle 
propose au rdc: chambre, salle de bains, cui-
sine équipée et séjour avec cheminée insert. 
Au 1er étage, sur dalle béton, 5 chambres. 
Réf 12980/36 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES 168 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 5,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison semi mitoyenne avec 
jardin et garage d'une surface habitable d'envi-
ron 85m2. Elle comprend un séjour, une cui-
sine, 3 chambres, une salle de bains. Elle est 
située dans un quartier calme à proximité des 
écoles et des commerces. Prévoir un rafrai-
chissement. DPE vierge. Réf D2091

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

GODEWAERSVELDE
352 000 € (honoraires charge vendeur)
LE MONT DES CATS - Sur plus d'1 hectare 2 
de parcelle (jardin paysager et partie boisée). 
Vaste flamande individuelle à la décoration raf-
finée, plus de 160m2 habitables, 6 chambres 
dont 1 au rez-de-chaussée, double séjour 
ouvert sur cuisine équipée, double garage. 
Etat remarquable! Réf 12980/257/C57 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr
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HARDIFORT 125 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Charmante maison individuelle sur une parcelle 
de 700m2 composée d'une kitchenette, d'un petit 
séjour, salon, sdb. Surface habitable environ 
65m2. A l'étage: chambre et bureau. Zone de sta-
tionnement devant la maison. Très beau jardin. 
Équipée de panneaux solaires (revenus générés 
1300 E. à l'année). Réf H5629

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 124 000 € 
118 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche commerces et écoles. 
Maison de style 1930 mitoyenne à moderniser 
(trav. à prévoir), sur 600m2. Rdc: hall d'entrée, 
salon 14m2, espace cuis/sàm, le tout sur 30m2, 
véranda, sdb wc. Jardin clos + dépend. 1er étage: 
2 gdes ch. 2nd étage: grenier poss 2 ch. TAE, toi-
ture 1985, fenêtres pvc+persiennes. Chauf cent 
gaz de ville+prod eau chaude. Réf 13078/1615

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

HAVERSKERQUE
90 100 € (honoraires charge vendeur)
Prox Le Sart. Maison individuelle avec jardin et 
garage comprenant un salon, un séjour, 1 chambre 
au rez de chaussée, une cuisine et une salle d'eau. 
A l'étage: 1 ch poss une 2e. Surf habitable d'envi-
ron 55m2. Vue sur la campagne. Travaux à prévoir 
(assainissement, électricité, aménagement des 
pièces, ...). DPE vierge. Réf C579

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 125 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison de type bel étage sur 271m2 à remettre 
au goût du jour. Rdc: hall d'entrée, garage, pièce 
chaufferie/buanderie. 1er étage: sal/séj, cuisine, 
cellier, wc. 2e étage: 3 ch, salle de bains av bai-
gnoire. Terrasse. Jardin. Chauffage central gaz 
de ville. Menuiseries PVC double vitrage façade 
avant. Tout-à-l'égout. DPE vierge. Réf 331

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover avec garage. Rez-
de-chaussée: entrée, salon, salle à manger, 
cuisine, salle de bains, chaufferie, wc. 1er 
étage: 4 chambres. Grenier aménageable. 
Cave. Cour. Jardin. Garage. Chauffage central 
gaz. Menuiseries PVC double vitrage. DPE 
vierge. Réf 327

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 126 000 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'angle avec jardin et grand garage 
+ entrée sur cour, bâtie sur env 450m2: 
entrée salon, séjour, cuisine + espace repas, 
salle de bains. Etage: 3 chambres, bureau. 
Beau potentiel. Prévoir travaux. DPE vierge. 
Réf 13078/1303

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison type ''Bel Étage'' avec jardin et garage. 
3 ch possibilité 4. A rénover en totalité. Chauf 
central gaz. Réf H5791 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 148 500 € 
142 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Agréable maison de ville env 120m2 SH 
mitoyenne avec jardin, érigée sur une parcelle 
d'env 256m2 offrant: hall, salon-sàm ouvert sur 
cuis, sdd, wc, buanderie, cave. Aux étages: 
3 chambres, bureau. CC gaz de ville, tout à 
l'égout, fen pvc. Réf 13078/1656 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,85 % charge acquéreur
Secteur calme, maison en plain pied indivi-
duelle (constructeur les demeures du nord) 
de 1986 bâtie sur env. 600m2 (prévoir travaux 
d'amélioration): hall, Salon séjour env 30m2 
semi ouvert env 9m2, wc, salle de bains, 3 
chambres. Réf 13078/1510

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
Secteur Rue de Verdun, proximité Gare et 
Centre Ville. Maison à conforter: hall d'entrée, 
salon, séjour, cuisine, véranda. A l'étage: 3 
chambres et salle de bain. Chaudière récente. 
Chauffage central gaz de ville. Toiture très bon 
état. Jardin, garage. Réf H5774 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 177 500 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison avec garage en centre ville proximité gare. 
Rdc: entrée, salon, salle à manger, cuisine, salle 
de bains avec douche, wc. 1er étage: bureau, 
2 ch. Grenier aménageable. Cave. Terrasse. 
Jardinet. Dépendce. Gge attenant. Chauffage 
convecteurs à pellets et électrique. Menuiseries 
PVC double vitrage. DPE vierge. Réf 355

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,48 % charge acquéreur
Très belle maison de construction des années 
60 (style bel étage) avec jardin et grand 
garage en sous sol complet, bâtie sur env. 
418m2. Réf 13078/1622 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 183 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,57 % charge acquéreur
10MN D'HAZEBROUCK - Saint Sylvestre 
Cappel. En quartier résidentiel. Très agréable 
maison semi individuelle, érigée sur une par-
celle d'env 380m2, avec grand garage, offrant: 
hall, salon-sàm, cuis équi, veranda, jardin 
clos. Etage: 3 chambres, sdb. Rens étude. 
Réf 13078/1655 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK
166 500 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, proximité gare, large maison de 
ville offrant environ 50m2 de séjour/cuisine, 3 
chambres et salle de bains sur le même palier, 
grenier aménageable, jardin et garage. Prévoir 
rafraîchissement. Réf 12980/52 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 187 000 € 
179 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Sur 900m2. Agréable plain-pied: 
espace salon-sàm 30m2, ouvert en L sur cuis 
am 22m2, sdb moderne, wc, 3 ch. Grand 
garage avec partie buand, porte motorisée. 
Gde terrasse. Jardin clos, intime (haies). TAE, 
chauf cent gaz de ville prod. eau chaude 2009, 
fenêtres pvc+persiennes. Réf 13078/1620 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 193 500 € 
186 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,03 % charge acquéreur
Secteur lycée des Flandres. Maison semi indivi-
duelle de 1974 ent. excavée, avec jardin et gge. 
1er niveau: hall d'entrée avec rangement et wc, 
séjour 28m2 av cheminée insert bois donnant 
accès à terrasse, cuis am ouverte. 1er: 3 ch av pla-
card, sdb. Chauf cent gaz, menuis. PVC DV, TAE. 
Beau jardin sud ouest. S/sol complet. Réf H5756

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr
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HAZEBROUCK 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Immeuble à usage d'habitation et commerce 
sur 230m2 av accès sur 2 rues, rdc: local com-
mercial, sal, séj, cuis équipée, sdb av douche et 
baignoire. 1er étage: 3 ch. 2e étage: ch + grenier. 
Cave sur toute la surface. Atelier avec ch froide. 
Garage. Jardin. Terrasse. Chauf central fioul. 
Menuiseries alu dble vitrage. Réf 317 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 241 000 € 
232 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
10mn Hazebrouck, en impasse, belle vue sur la 
campagne. Très jolie maison flamande individuelle 
rénovée av goût, 130m2 SH, cachet préservé, 
agencée en semi plain-pied (+maisonnette à proxi-
mité à réhabiliter), offrant hall, salon/sàm, cuis équ, 
2 chbres en rdc, sdb, wc, buand. Etage: palier en 
bureau + 1 chambre. Réf 13078/1618 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 209 000 € 
204 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 2,45 % charge acquéreur
Proche écoles et commodités. Très belle 
maison de ville lumineuse, avec beau jardin: 
hall d'entrée, séjour-salon 30m2 env., cuis 
équip, 2 salles de bains, wc, 4 chambres, gre-
nier. Chauffage électrique fluide. Menuiseries 
PVC. Réf 13078/1639 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
Hyper centre. Ensemble immobilier à usage 
de commerce et d'habitation (180m2 habi-
tables), très bien entretenu, offrant un espace 
commercial d'env 61m2 et partie habitation. 
Rens étude. Réf 13078/670 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 212 500 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison individuelle type longère sur 302m2. 
Rdc: hall, séjour, cuisine équipée, salle de 
bains av baignoire balnéo, chambre, lingerie/
dressing, débarras, wc. 1er étage: 2 chambres, 
bureau sur palier. Garage. Jardin. Terrasse. 
Chauffage pompe à chaleur. Menuiseries PVC 
double vitrage. Réf 330 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 259 000 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,60 % charge acquéreur
HAMEAU DU NIEPPE - Immeuble à usage 
d'habitation et de commerce (café, tabac, jeux, 
loto), le tout en parfait état. Nous consulter. 
Réf 13078/1500

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 224 000 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4,19 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied très bien entretenu sur 
parcelle de 992m2 env. arboré, proche des 
lycées: hall d'entrée, lumineux salon séjour 
env 35m2 donnant sur jardin, cuisine équi-
pée, salle de bains, wc, 2 belles chambres, 
bureau ou chambre d'enfant. Coup de coeur !!! 
Réf 13078/1482 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HOUTKERQUE
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre village. Maison traditionnelle offrant de 
beaux volumes. 2 chambres au rdc (poss + par 
grenier aménageable d'environ 80m2), double 
garage, cour et dépendances. Prévoir rafraî-
chissement ! Réf 12980/31 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

LA GORGUE 158 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
 soit 5,33 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison avec jardin et garage 
comprenant entrée, salon/séjour avec insert, 
cuisine équipée, salle de douche, buande-
rie, chaufferie, cave et 3 chambres à l'étage. 
Maison saine située dans un secteur calme. 
Des travaux de rénovation sont à prévoir. 
Réf D2080A 

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

MERVILLE 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 € 
 soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison individuelle à rénover 
entièrement bâtie sur 1092m2 comprenant un 
séjour, une sàm, une cuisine et salle de bains, 
2 ch, grand grenier aménageable. Un jardin 
et un garage. Nombreuses dépendances. 
Secteur CAUDESCURE. Environnement privi-
légié. DPE vierge. Réf C550

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

LE DOULIEU
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Idéal primo accédant ou investisseur. A proxi-
mité du centre village. Maison des années 30 
à rénover, au rez de chaussée: belle pièce de 
séjour avec cuisine meublée, coin repas, wc, 
salle de bains. Etage: palier desservant 2 ch. Au 
2nd étage: grenier aménageable. Secteur calme, 
emplacement de 1er choix. DPE vierge. Réf C583

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE
84 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Petite maison de type plain 
pied avec jardin, le tout sur environ 800m2 
comprenant hall d'entrée, séjour, cuisine 
salon, chambre, cellier, chaufferie, véranda 
couverte. Réf C532 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

LEDERZEELE 430 450 € 
415 000 € + honoraires de négociation : 15 450 € 
 soit 3,72 % charge acquéreur
Belle propriété sur 13000m2 avec box à chevaux, 
pâture et partie boisée. Maison 240m2 hab: entrée, 
bureau, vaste sal-séj en L (50m2) av chem, cuis 
am-équ, arr-cuis-buanderie, ch, sdb, wc. Etage: 
mezz (35m2), 4 ch dt 1 de 25m2, wc. Jardin arboré, 
terrasses. Chauf élect, DV bois, portail élect. Gge, 
cave, vide-sanitaires. Réf H219068 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE
84 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison entièrement rénovée 
avec cour comprenant un séjour, une cuisine 
aménagée, une cave, une salle de bains avec 
douche, 3 chambres à l'étage. A proximité des 
écoles et de toutes commodités. Réf C581 
G

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Plain pied individuel à rénover avec jardin en 
bordure de rivière comprenant un hall d'entrée, 
un salon/séjour, une cuisine, 2 chambres. 
Nombreux travaux à prévoir. Idéal investis-
seur. DPE exempté. Réf C580

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE
106 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison comprenant hall d'en-
trée, une belle grande pièce de salon séjour avec 
cheminée feu de bois insert, un wc. 1er étage: 
un palier desservant une grande ch et une salle 
de bains. Au 2e étage: 2 ch. Grande cour arrière 
avec dépendance. Beaux volumes, situation 
idéale. DPE vierge. Réf C555

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 26 Continuez votre recherche sur 

MERVILLE
117 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison aux beaux volumes avec parking et 
jardin sur 296m2. Au rdc: un hall d'entrée, une 
grande pièce de salon séjour ouverte cuisine, 
une salle de bains, wc séparé. A l'étage: un palier 
et 2 grdes ch. Vaste grenier aménageable (pos-
sibilité 2 chambres). Joli jardin arrière, exposition 
arrière sud. DPE vierge. Réf C582

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MORBECQUE 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € 
 soit 3,40 % charge acquéreur
Pavillon indiv en semi plain pied sur 1 040m2 env, 
rdc: sal/séjour chem feu de bois avec insert, cuis 
équipée, sdb, 3 ch, wc. Grenier aménagé. Ssol 
complet: cave, atelier, 2 garages, chaufferie. Gd 
garage ext (poss stationnement caravane/cam-
ping car). Jardin. PVC dble vitrage. CC fioul. 
Beau potentiel. Secteur calme et verdoyant. 5mn 
HAZEBROUCK. Réf 437 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MERVILLE
305 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé, très belle maison indiv avec dble 
garage et jardin sur plus de 3600m2,  rdc: hall 
d'entrée, dble pièce sal séjour chem feu de bois 
insert, cuisine aménagée et équipée, vaste 
véranda, salle de bains, cellier. A l'étage: vaste 
palier, 3 ch et bureau. Prestations de qualité, 
superbe environnement. Réf C566 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MORBECQUE 359 000 € 
347 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,46 % charge acquéreur
Secteur de La Motte au Bois. Maison indi-
viduelle avec sous sol comprenant entrée, 
séjour avec poêle à bois, cuisine équipée avec 
espace repas, bureau, véranda. A l'étage: 
3 chambres et salle de bains. Vue dégagée 
sur la campagne. Maison coup de coeur ! 
Réf D2068 

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

METEREN 214 150 € 
205 000 € + honoraires de négociation : 9 150 €
 soit 4,46 % charge acquéreur
Maison semi-individuelle de 112m2 habitables 
avec garage, cour, terrasse et jardin bâtie sur 
un terrain de 409m2 comprenant salon/séjour 
ouvert sur cuisine aménagée et équipée, 
véranda, cave, cellier, salle de bains. Etage: 
palier, 3 chambres. Chauff cent gaz et électr. 
Gd garage. Située au centre, proximité écoles, 
commerces, etc. Réf H119045 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

MORBECQUE 395 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Belle maison indiv sur 2 415m2 rénovée avec goût, 
rdc: hall d'entrée, vestiaire, séjour avec cuisine 
équipée ouverte (57m2), 2 ch, sdb, wc. 1er étage: 
3 ch dont 1 très gde de plus de 40m2 hab, sd'eau 
avec douche, wc. Ssol: garage, cave à vin, ate-
lier, buand. Jardin. Terrasse. Chauffage pellets et 
électr. PVC dble vitrage, domotique. Réf 436 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MORBECQUE 173 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € 
 soit 4,85 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison flamande semi indiv. 140m2 
SH avec garage, sur 557m2. Rdc: hall d'entrée, 
wc, cave, espace salon sàm 35m2 chem. ouvert 
en L sur cuis équ., véranda 24m2, sdb. Buanderie, 
gd garage 2 voit+partie atelier. Jardin clos. Etage: 
palier (poss ch), 3 ch. Chauf élect+cheminées. 
Fenêtres DV+persiennes. Fosse sept: prévoir 
micro-station. DPE vierge. Réf 13078/1619

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@notaires.fr

NEUF BERQUIN 105 400  € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison semi mitoyenne avec 
garage construite sur une parcelle de 340m2. 
Elle comprend un salon, une salle à manger, 
une cuisine, une salle de douche. A l'étage: 3 
chambres et un grenier aménageable. Maison 
à rénover aux volumes agréables située dans 
un secteur calme. DPE vierge. Réf D2100

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

Un nouveau site pour être
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RENESCURE 158 750 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 750 €  
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison individuelle à proximité du centre, 
sur 738m2, comprenant entrée, salon-salle à 
manger, cuisine agencée, 4 chambres, sdb, wc 
(tout à l'égout), véranda. Grenier isolé. Jardin 
avec terrasse et grand chalet sur dalle béton. 
Grand garage 2 voitures en enfilade avec porte 
sectionnelle motorisée. Réf E59RE09B 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

NOORDPEENE 135 870 € 
129 000 € + honoraires de négociation : 6 870 €  
soit 5,33 % charge acquéreur
En campagne, maison indiv sur terrain 609m2 com-
prenant salon-séjour poêle, cuisine aménagée, 
salle de bains, wc, 3 ch dont 1 au rez-de-chaus-
sée. Extension en cours de travaux. Chauffage 
électrique, menuiseries bois double-vitrage. Jardin. 
Maison en bon état général. Idéal résidence 
secondaire ou 1ère acquisition Réf H217074

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE 174 500 € 
167 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison indiv avec double garage sur 638m2, rdc: 
hall d'entrée, salon/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

STEENVOORDE 515 000 € 
500 000 € + honoraires de négociation : 15 000 € 
 soit 3 % charge acquéreur
A 2 pas centre-ville, magnifique demeure de 
charme en dble distribution sur 1120m2, réno-
vée, à l'abri des regards offrant sur la partie 
hab plus de 270m2 hab, excellent état avec 
vaste grenier aménageable de plus de 150m2. 
Double accès à l'ensemble des dépendances. 
Nombreuses possibilités. Réf H4805 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

WINNEZEELE 246 700 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 8 700 €  
soit 3,66 % charge acquéreur
Proche A25, en campagne. Sur parc 3000m2. 
Jolie propriété flamande indiv. avec double 
garage, le tout en excellent état. Rdc: hall, accès 
sanitaire et pièce d'eau, séjour 31m2, cuis équ, 
cellier, sdd. Extension par véranda. Etage: mez-
zanine (poss ch), ch. Garage 2 voit, jardin clos. 
Chauf central fuel. Tout confort. Réf H5786 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

OXELAERE 239 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 900 €  
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne rénovée avec garage 
et dépend sur terrain 710m2: salon/séjour, cuis 
AE, ch sur voûte, cavette, sdb. Etage: gd gre-
nier aménagé. CC gaz avec production d'eau 
chaude. TBE, toiture neuve et fenêtre dble 
vitrage alu. Rénovation récente avec poss 
d'agrand. Jardin arboré séparé par cours d'eau. 
Au pied du mont Cassel. Réf H119067 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE 208 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
Grande maison individuelle bâtie sur env 
985m2: hall, spacieux salon séjour env 45m2 
semi ouvert sur cuisine ent équipée env 25m2, 
salle de bains, wc. Etage: 5 chambres. Grand 
Garage. Réf 13078/1502

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

STRAZEELE 189 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 5,28 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Semi plain-pied construit sur 
parcelle 480m2. Rdc: entrée, cuisine équipée, 
séj av cheminée, salle de douche, chambre et 
cave. Etage: 2 ch et grenier aménageable (poss 
de faire une chambre suppl). Beau jardin, garage 
et atelier. Maison saine de bonne qualité et bien 
entretenue. Réf D2098 

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

WORMHOUT
70 000 € (honoraires charge vendeur)
Route de Cassel. Petite flamande individuelle 
érigée sur 950m2 de parcelle. Prévoir rénova-
tion complète. Réf 12980/14

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

RENESCURE 94 900 € 
88 000 € + honoraires de négociation : 6 900 €  
soit 7,84 % charge acquéreur
Maison mitoyenne érigée sur 111m2, compr: 
couloir d'entrée, salon sur plancher bois avec 
placards 15m2, salle à manger, cuisine agen-
cée. A l'étage: chambre 18m2, chambre 8m2, 
salle d'eau avec cabine de douche et wc. Cave 
voutée. Grenier aménageable. Cour avec wc 
extérieur et dépendance. Réf E59RE08C

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL
332 800 € (honoraires charge vendeur)
Commune appréciée, solide maison indiv 
développant près de 160m2 hab et ssol com-
plet. Belle parcelle de terrain paysager de + 
de 1400m2 expo sud: chambre, bureau, sdb 
au rdc et 4 ch et sdb au 1er étage, 2 wc, cui-
sine équipée ouverte sur séjour agrandi sur 
véranda. Dble vitrage récent. La maison de 
famille par excellence ! Réf 12980/27

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 156 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,33 % charge acquéreur
Sec-Bois. Maison Flamande à conforter 1 
mitoy av gar et jard sur 426m2 env. compr coul 
d'entrée, séj-sal 35m2 env menuis dble vitr 
à l'arrière, bur ou chbre 18m2 env., sdb, cuis 
18m2 env, cave, wc. Etage: 2 gdes chbres, 
gren poss chbre. Feux charbon. DPE vierge. 
Réf 13078/1642

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

WORMHOUT 322 300 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 300 €  
soit 3,97 % charge acquéreur
Construction récente semi plain-pied indiv. sur ter-
rain 2810m2: hall d'entrée, salon-séjour 35m2, cuis 
am-équ, cellier-buand-chauff, belle véranda avec 
espace bureau, vaste ch avec dressing, sdb et 3 
ch à l'étage. CC fuel, chem. insert bois, menuis. 
alu, assainis. aux normes. Terrasse et jardin, 
chalet de jardin, gd garage, parking. Réf H219075

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

STEENVOORDE
228 000 € (honoraires charge vendeur)
LE RYVELD - Exclusivité. Longère flamande en 
gde partie rénovée. (Ancien café, poss conserver 
licence IV afin de créer nvelle activité débit de bois-
sons et/ou restauration.) Aisément reconfigurable 
uniquement en hab (bar démontable), sur 700m2 
clos, maison: 3 ch, vaste palier-mezz pouvant faire 
office de salon, s. jeux ou bureau. Gge et grange att. 
54m2. Charme et authenticité au rdv!!! Réf 12980/51

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

WALLON CAPPEL 179 250 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Au coeur du village. Joli plain pied sur sous-sol 
complet, très lumineux et sans vis-à-vis, érigé 
sur 1.224m2, comprenant: entrée avec placards, 
salon-salle à manger, cuisine agencée et équi-
pée, 3 ch sur parquet flottant, sdb, wc (tout à 
l'égout). Sous-sol complet avec garage 2 voitures 
et pièce 45m2. Jardin. Réf E59WC423 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

WORMHOUT
465 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle maison semi ppied avec ssol complet: 
beau salon-séjour 65m2, cuis AE 14m2, bureau, 
2 ch, sdb, wc. Et: 4 ch, bureau, sdb. Ssol: cave, 
chauf, buand, dble-garage. CC gaz de ville + insert 
bois + élect. Terrasse, jardin clôturé arboré 2638m2, 
verger, chalet. Carport, parking. Emplact poss pour 
terrain de tennis ou piscine. Exc état, prestations et 
matériaux de qualité. Réf H219048 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr
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CASSEL 559 200 € 
540 000 € + honoraires de négociation : 19 200 €  
soit 3,56 % charge acquéreur
Murs et FDC de boucherie-charcuterie-traiteur 
haut de gamme. Partie comm: magasin 15m 
linéaires de présentoir froid, ch froides, labo, cuis, 
réserves surf tot 200m2. Agenc. et matériels récents 
(200.000E. d'investis. et trav). Véh. et remorque 
livraison réfrigérés. Partie priv, rdc: entrée, cuis am/
équ, vaste sal/séj. Etage: 4 ch, sdb, suite par. av 
sdb et terrasse. Garages. Poss loc. murs comm. et 
log.: 2.500E. HC HT. Réf H119071

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 322 000 € 
310 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,87 % charge acquéreur
Immeuble mixte libre d'occupation empla-
cement de 1er choix composé d'un local 
commercial, de 2 appartements de type 4, 
appartement type 3 (excellent état). Une sur-
face d'environ 150m2 à développer + grand 
garage d'environ 40m2. Un revenu locatif pos-
sible de 28 200  € DPE vierge. Réf H5678

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 €  
soit 4 % charge acquéreur
Secteur agréable, au calme, non loin des com-
modités du centre ville et de la gare. Immeuble 
de rapport divisé en 5 appartements en bon 
état général avec parking privatif. Revenu 
annuel possible 34.500E. (Prévoir travaux sur 
2 appartements). Réf H5713 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ESTAIRES 
Loyer 720 €/mois CC + frais de bail 648 €
Maison semi-mitoyenne compr au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, wc, salon/séjour, cui-
sine. A l'étage: 3 ch, sdb (baignoire/lavabo). Un 
grenier, une cave. Un jardin, une dépendance. 
Un garage. Disponible fin décembre. Loyer: 
720 € hors charges. Caution : 720 € Les frais 
de bail : 648 € Réf DLOC519 

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

ESTAIRES 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Place Maréchal FOCH. Fonds de 
commerce artisanal Fleuriste-Décorateur de bonne 
renommée, matériel complet et récent, dble vitrine, 
atelier, zone de stockage. transmission florale. 
Surface cciale env 100m2. Location murs 520  € 
+ charges. Urgent cause santé. Très bon emplact. 
Facilité stationnement. DPE vierge. Réf D1825

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

HAZEBROUCK
166 400 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE-VILLE - A proximité de la place du 
Général de Gaulle. Immeuble de rapport com-
prenant un garage au rez-de-chaussée et 2 
appartements de type F2 (dont un en duplex). 
Libre de toute occupation. Réf 12980/869/C69 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

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

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK  
Loyer 370 €/mois CC + frais de bail 205 €
Prox immédiate de la gare. Appartement de 
44m2 habitables comprenant: entrée, wc, cui-
sine équipée (évier, frigo, plaque vitro), séjour, 
coin nuit, salle de bains (baignoire, lavabo). 
Disponible de suite. Loyer 370E. + 60E. de 
charges (entretien communs, électricité com-
muns, consommation eau et taxe ordures 
ménagères). Réf 12980/1111 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €  
soit 5,73 % charge acquéreur
Fonds de commerce d'hôtel-restaurant avec licence 
IV excellente situation. S. restaurant 40 places (max 
46/50), gde cuis profes. bien équ, 6 ch avec sdb pri-
vées. Droit de terrasse 8 couverts ext. autorisation 
en cours pour 20. Log. fonction 110m2. Chauf cent 
fuel, cumulus. Réserves, ch froide, chauff, ling. Bail 
commercial. Loyer mens. 2.083E. HT. Fort potentiel. 
Répertorié au guide Michelin. Réf H119076

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50 - notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Immeuble de rapport à usage mixte (commerce 
et hab) idéalement situé au coeur de la ville. Local 
commercial 140m2 (rénovation 2016), loué actuel-
lement 1620E. Partie habitation offrant nombreuses 
possibilités d'aménagement à l'étage. Produit aty-
pique. Possibilité division en plusieurs lots. Budget 
travaux à prévoir. Gros potentiel. Réf H5601

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier de rapport locatif compr 
maison d'hab, immeuble à usage mixte com-
merce et habitation (actuellement en activité 
de débit de boisson) et immeuble à usage pro-
fessionnel et bureau. Le tout est loué actuel-
lement et génère un revenu annuel de plus 
de 40.000 euros bruts. Renseignements sur 
demande. Réf 12980/63

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 530 €/mois CC 
dont charges 50 € + frais de bail 384 €
RUE NATIONALE - Appartement meublé 
proche de la gare d'Hazebrouck comprenant: 
salon/salle à manger, cuisine équipée, salle 
de bains (baignoire), 1 bureau ou dressing. Un 
box privatif, cour commune. Chauffage gaz. 
Charges (chauffage, eau, entretien des com-
muns, TOM). Disponible de suite. DPE vierge. 
Réf PV/1480

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

CASSEL 168 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Pour investisseurs. Immeuble de 
rapport composé de deux appartements de 
type 3 et un garage en bon état général. Petit 
jardin. Revenu locatif possible 12 480  € brut 
(actuellement un appartement libre d'occupa-
tion). DPE vierge. Réf H5679

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 343 000 € 
330 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
Immeuble situé sur la grand place d'Haze-
brouck avec accès sur 2 rues. Rdc commercial 
sur 118m2 env avec réserve, bureau, possibi-
lité garage. 1er étage: appartement T2 loué. 
2e étage: appt T3 en duplex loué. Chauf cen-
tral gaz. Pvc dble vitrage. Compteurs séparés. 
2nd garage rue Warein. DPE vierge. Réf 324

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

NOORDPEENE 125 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur une parcelle de 229m2, 
immeuble à usage d' habitation et de com-
merce, libre d'occupation + garage de 65m2 
environ. Prévoir travaux. + de 200m2 à rénover 
(sur 2 niveaux), diviser ou réaménager. DPE 
vierge. Réf H5584

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE  
Loyer 600 €/mois CC + frais de bail 528 €
Maison de ville, rdc: salon-séjour, cuisine meu-
blée ouverte sur séjour, salle de bains (douche 
et wc). 1er étage: 2 chambres. 2ème étage: 
grenier. Petite cour. Chauffage électrique et 
cumulus. Disponible de suite. DPE vierge. 
Réf DLOC506

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS

IMMEUBLES
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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

MARQUETTE LEZ LILLE  
Loyer 630 €/mois CC dont charges 60 €
+ frais de bail 570 €
Appart. type 2 refait à neuf, au 1er étage d'une 
résidence calme et sécurisée, de 48,20m2, 
compr: hall d'entrée, séjour, cuisine équ, 
chambre, salle de bains, wc séparé, cellier. 
Chauffage individuel au gaz. Etat des lieux 
entre les parties. Réf E59MLL 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CAESTRE
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village, rue de Strazeele, 
parcelle de terrain à bâtir d'un peu plus de 
600m2 avec environ 22m de façade, Zone UA 
au PLU actuel et au projet de PLUI. Prévoir 
viabilisation. Unique ! Réf 12980/54

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 78 100 € 
72 000 € + honoraires de négociation : 6 100 €  
soit 8,47 % charge acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir bornée, viabilisée en 
eau, électricité, gaz et téléphone d'une super-
ficie de 542m2 avec une façade de 11,04m. 
Possibilité de se raccorder au tout à l'égout. 
Réf E59HA304

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain hors lotissement de 771m2 
(lot a), façade de 20m. Terrain borné non via-
bilisé (viabilisable à l'eau, edf et tout à l'égout). 
Prévoir la création d'une tête de pont pour 
l'accès au terrain. Dans secteur calme et 
agréable. Réf D2085

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE  
Loyer 462 €/mois CC dont charges 5 €
A louer. Bel appartement entièrement rénové 
au 1er étage comprenant un salon/séjour, une 
cuisine équipée, 1 chambre, une salle de bains 
avec baignoire avec accès vers un balcon, une 
cave. A 5mn à pied du centre. Libre de suite. 
Réf CLOC8 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

EBBLINGHEM 23 600 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 18 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir non viabilisée 
d'une superficie de 431m2 avec une façade de 
25 mètres. Réf E59EB14A

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 116 000 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 5,45 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche gare et Grand place, très 
belle parcelle env 330m2 avec hangar en deux 
parties (dalle /ossature bois/tuiles emprise au 
sol env 70m2) à garder ou abattre pour une 
éventuelle construction, et un garage en fond 
de propriété donnant sur rue adjacente. Rens 
étude. Réf 13078/1552

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 8,33 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir hors lotissement de 
771m2 (lot b), façade de 20m, terrain borné 
non viabilisé (viabilisable à l'eau, edf et tout 
à l'égout). Situé dans un secteur calme et 
agréable. Réf D2084

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE  
Loyer 620 €/mois CC dont charges 70 €
En résidence Le Lotus. Appartement de 65m2 
au 1er étage comprenant un hall d'entrée, un 
salon/séjour lumineux avec balcon, une cui-
sine équipée, 2 chambres. Une cave Libre de 
suite. Réf CLOC30 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTAIRES
95 400 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé. Rue du bois. Terrain à bâtir d'en-
viron 1220m2 environ. Façade env 23,90m/
façade constructible env 14m. Non viabilisé. 
Vue arrière dégagée. Réf C431

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

LA GORGUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
En exclusivité. Terrain à bâtir de 900m2 situé 
hors lotissement, non viabilisé, possède une 
façade de 16.80m. Viabilisable: eau/électricité/
tout à l'égout. Vue agréable. Réf D2071

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité. Terrain à bâtir hors lotissement 
d'une surface d'environ 1542m2, façade de 
40m. Terrain borné non viabilisé (viabilisable 
à l'eau, edf et tout à l'égout). Dans un secteur 
calme et agréable. Réf D2086

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

FLINES LES MORTAGNE 45 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 12,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une superficie de 785m2 avec 
façade d'environ 22m, non viabilisé, pas de 
gaz ni de tout à l'égout dans la rue. Prox Saint 
Amand Les Eaux, Thun Saint Amand, Maulde. 
Réf D1144

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

LA GORGUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement d'une surface 
d'environ 1 100m2, d'une façade de 18.5m, 
viabilisable à l'eau, l'électricité, le gaz, les 
Télécom et le tout à l'égout. Réf D2082

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

WORMHOUT 125 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Terrain à bâtir avec 6 garages sur 1 481m2. 
Façade de 15m environ. Réf TAB BRE

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR
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BLARINGHEM 23 600 € 
20 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 18 % charge acquéreur
Une parcelle de terre et une parcelle en nature 
de bois d'une superficie de 4.344m2. Parcelles 
non constructibles. Réf E59BL20

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CAMPAGNE LES WARDRECQUES
 174 125 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 125 €  
soit 5,53 % charge acquéreur
Très jolie maison de 2016 sur 326m2, com-
prenant: hall d'entrée, salon-séjour, cuisine 
ouverte équipée, cellier-buanderie, wc. A 
l'étage: 3 chambres et sdb. Garage, jardin 
clos. Réf E62CW1931 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS
Secteur résidentiel et sécurisé en retrait de 
la rue de la Lys. Superbe maison semi-indiv 
sur 280m2:  salon/séjour ouvert sur cuis. 1er 
étage: 3 ch + sdb. Poss garage 1V. Jardin. RT 
2012 + Chauf gaz. Maison innovante et fonc-
tionnelle qui ne manquera pas de vous éton-
ner! Livraison 2020. Frais notaire réduits. Rens 
étude et visite maison témoin. Prix: 201.000E. 
DPE exempté. Réf 12992/477

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

LAVENTIE 
+ frais d’acte 950 €
Maison indiv avec beau jardin vue sur champs. 
Au ssol: garage 2 voitures, atelier, cuisine,  
buand, cavette. Au rdc: séjour, salle à manger, 
cuis équipée (frigo, four, plaque induction, 
hotte), véranda, 2 chambres, wc, salle de 
bain avec baignoire, terrasse en façade. Au 
1er étage: chambre, grenier avec placard car 
isolé. Réf DLOC 516 

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

AIRE SUR LA LYS 285 000 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison indiv en semi plain pied 1994 sur 1 138m2. 
Rdc: salon/séjour chem feu de bois avec insert, 
cuis équipée, ch, sdb avec baignoire et douche, 
buand/lingerie, wc. 1er étage sur dalle béton: 
palier desservant 3 chambres, débarras, grenier. 
Terrasse. Jardin. Garage. Chauffage central fioul. 
Menuiseries bois dble vitrage. Réf 433 

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

ST OMER 138 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 250 €  
soit 6,35 % charge acquéreur
Maison de ville semi-mitoyenne avec jardinet et 
dépendance, érigée sur 244m2, comprenant: hall 
d'entrée, cuisine équipée et aménagée, salon-
séjour, 3 chambres, salle d'eau avec douche 
italienne et meuble vasque, wc (tout à l'égout). 
Grenier aménageable. Jardinet avec dépen-
dance. DPE en cours. Réf E62SA19

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 71 000 € 
67 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 5,97 % charge acquéreur
Au centre du village, terrain à bâtir de 
1276m2 avec façade de 20,59m, exposition 
SO. Prévoir un assainissement autonome. 
Viabilisable à l'eau, à l'edf et gaz. Secteur 
agréable. Réf D1893

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

ARQUES 64 450 € 
59 000 € + honoraires de négociation : 5 450 €  
soit 9,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison semi-mitoyenne 
érigée sur 44m2, comprenant salon, cuisine 
avec meuble évier, 2 chambres, sdb, wc (tout 
à l'égout). Courette, dépendance. Chauffage 
central au gaz de ville, menuiseries PVC 
double vitrage avec persiennes. DPE vierge. 
Réf E62AR05

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LORGIES 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison individuelle 155m2 hab sur parcelle 
1.045m2: entrée, salon/sàm, petit salon, cuisine 
attenante à sàm, jardin d'hiver, salle de bains. 
Etage: 3 belles ch (13, 16 et 19m2). Gd garage 
av espace atelier d'une surface totale de 80m2. 
Maison à rénover avec de beaux volumes, située 
dans un secteur agréable. Réf D2092 G

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

AIRE SUR LA LYS 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
Fonds de commerce de friterie comprenant 
clientèle, matériel, emplacement. Cause 
double activité. Situé au coeur du centre ville. 
Réf H219070

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

LESTREM
55 000 € (honoraires charge vendeur)
En exclusivité. Hors lotissement. Terrain à 
bâtir de 405m2, façade d'environ 16m, viabi-
lisé en eau et assainissement (tout à l'égout). 
Raccordement en électricité et télécom à pré-
voir. Réf C572

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

CALONNE SUR LA LYS 162 000 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 4,52 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Maison individuelle de style fer-
mette avec cour intérieure et dépendances sur 
env 3500m2 de terrain. Rdc: entrée, salon, sàm, 
cuisine, salle de bain, pièce sur voûte, cave, 2 
ch et  véranda. Présence de diverses dépen-
dances et d'un garage. Volumes agréables. 
Prévoir une rénovation. Réf D2101 

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

NEUVE CHAPELLE 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,45 % charge acquéreur
Semi plain pied individuel 125m2 hab avec jardin 
et garage sur parcelle 1100m2. Rdc: entrée, 
séjour 48m2 insert, cuis équ, sdb, ch 13m2, buand 
et belle terrasse exposée ouest. Etage: ch, bur, 
pièce d'eau, grd grenier aménageable (après 
modification de charpente). Maison impeccable 
aux volumes agréables. Réf D2088 

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

DIVERS
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Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



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

ARNÈKE (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
• Supermarché 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
• Supérette VIVAL ∙ 7 Grand Place

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)
• Boulangerie HUCHETTE DAMIEN ∙  
   51 rue Henri Ternynck
• CLIC Flandre & Lys Autonomie ∙  
   321 route d'Hazebrouck
• MAIRIE ∙ Grande Place
• Salon de coiffure K PI L''HAIR ∙ 85 Grand Place
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   Route d Hazebrouck

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
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   769 avenue Albert Mahieu

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
• Opticien M NOIRET ∙ 3 rue Kennedy
• Pharmacie PARENT ∙ 11 rue De Gaulle
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙ place Foch
• Salon de coiffure DEROO ∙ 6 rue de Lille
• Salon de coiffure XENO' S ∙ 26 rue de Lille
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ route de Merville

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 HOUCKE ∙ 9 rue Cesar
• Boulangerie L'AMI DU PAIN ∙ 41 place De Gaulle
• Boulangerie LEROY T ∙ 48 rue Leclerc
• Boulangerie MORTIER ∙ 28 rue de Merville
• 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
• Coiffure BRUNO ∙ 44 place Leclerc
• Coiffure SKERZO ∙ 75 rue de Merville
• Dentiste Dr CABROL ∙ contour de l'Eglise
• 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
• Salon de coiffure MILLE Coiffure ∙ 21 Rue de la Clef
• Station Service ELAN ∙ 10 boulevard Abbé Lemire
• Supermaché CARREFOUR CITY ∙ Grande Place
• 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 GENTE ∙ 399 bis route Nationale
• Boulangerie PATRICK LESCIEUX ∙ 69 rue Marie
• Salon de coiffure ADORA TIFS ∙ 180 Route Nationale
• Salon de coiffure LA COIFFERIE MC ∙ 33 rue Marle
• Salon de coiffure STYL COIFF ∙ 357 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
• Boulangerie AU DOULIEU ∙ 7 Grand rue
• Medecin Dr DECARME J-P ∙ 358 rue des Ecoles
• Salon de coiffure CÉDRIC COIFFURE ∙  
   100 rue de l Ecole

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
• Salon de coiffure L'ATELIER ∙ 4 rue Thiers
• Supermarché SUPER U ∙ 102 Route d Estaires

MÉTEREN (59270)
• MAIRIE ∙ La Place
• Salon de coiffure AU CHEVEU PRÈS ∙ 1 rue de l'Haghe
• Supérette PROXI ∙ 54 rue Nationale
• 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)
• 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
• Supérette PROXI ∙ 3 route de Saint-Omer

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

SAINT-JANS-CAPPEL (59270)
• Coiffeur AUDREY ∙ 12 rue de Berthen
• Magasin de producteurs CÔTÉ FERME ∙ 55 rue 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)
• Boulangerie PAUL ET MARIA ∙ 15 route de Cassel
• 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
• MAIRIE ∙ rue de Verdun
• Presse MME VANDENBUSSHE ∙  
   26 place Norbert Segard
• Restaurant AU COEUR DU MONDE ∙ 931 route d'Eecke
• Supérette COCCIMARKET ∙ place Norbert Segard

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
• Salon de coiffure L'ATELIER COIFFURE ∙ 19 Grand rue

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

TERDEGHEM (59114)
• CLINIQUE VETERINAIRE ∙ 354 route d'Eecke
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 144 route d'Eecke

• Supermarché SUPER U ∙ route d'Hazebrouck

VIEUX-BERQUIN (59232)
• Boulangerie BERAL ∙ 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)
• Boulangerie AUX DEMOISELLES ∙  
  5 Place Jean Levasseur
• Boulangerie FICQUET ∙ 5 Place Levasseur
• Boulangerie MALINGUE ∙ 9 rue Royale
• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place De Gaulle
• Salon de coiffure COIFFURE VALÉRIE ∙  
   19 Place du Général de Gaulle
• Salon de coiffure YSA-TIFS ∙  
   3 bis Place du Général de Gaulle
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   38 bis rue de la Malassise

GUARBECQUE (62330)
• Supermarché INTERMARCHE ∙ rue Delcourt

ISBERGUES (62330)
• Boulangerie AUX GOURMANDISES DE MARIE ∙  
   3 Place Lamartine
• Meubles MERCIER ∙ 13 rue du 8 Mai
• Salon de coiffure ESPACE COIFFURE ∙ Place Lamartine
• Salon de coiffure SAGA COIFFURE ∙ 2 Place Lamartine

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

MOLINGHEM (62330)
• Salon de coiffure VÉRONIQUE BEAUTÉ ∙  
  1 rue du 08 Mai

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

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

SAILLY-SUR-LA-LYS (62840)
• Boulangerie LECLERCQ ∙ 2824 rue Lys
• Cafe JOSE ET MICKAEL GONCALVES ∙ 2954 rue Lys
• Fleuriste GRAINES D'IDEES ∙ 1295 rue Lys
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙  
   1173 rue de la 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
• Boulangerie BROUSSE ∙ 10 rue de Paris
• Boulangerie SAYAD ∙ 3 rue de Paris
• Bricolage GITEM DECOOPMAN ∙ 139 rue Léon Blum
• Institut de beauté OPHELIE ∙ 20 rue du Faubourg
• Medecin Dr CLAEBOTS V ∙ 48 rue de Paris
• Medecin Dr FLECHE B ∙ 12T place De Gaulle
• Salon de coiffure DULOR ∙ 21 rue de Paris

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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