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Besoin de protection, envie de stabilité, désir d’épanouis-
sement… il n’en faut pas plus pour vérifier que tous les 
symptômes du désir de propriété s’imposent à nous. 
Le moment d’acheter un bien immobilier est manifestement 
arrivé. Un sentiment qui gagne le plus grand nombre de 
Français car le marché se montre des plus séduisants…
En effet, comment résister à la tentation de s’engager dans 
une acquisition lorsque la pierre nous tend la main de façon 
aussi attrayante. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts 
pour nous charmer, parmi lesquels : 
- la sécurité. Une acquisition immobilière permet de consti-

tuer un patrimoine sans prendre de risque. Le financement 
à crédit profite d’une assurance en cas d’accident de la 
vie de type invalidité ou décès.

- l’attractivité. Si la pierre s’affiche à des prix parfois éle-
vés, elle sait aussi être meilleur marché dans les secteurs 
moins prisés. À condition de choisir un bel emplacement, 
à proximité des services et des commerces, elle peut se 
prévaloir d’un capital pour le mieux préservé en cas de 
revente.

- la rentabilité. Dans le cas où un bien immobilier se des-
tine à être loué, il va générer un rendement qui, malgré 
quelques charges, apparaît des plus intéressants au 
regard des autres placements financiers.

- l’interactivité. S’il s’agit de vendre pour racheter, car 
toutes les belles histoires n’ont pas la même longévité, 
cela peut vite être réglé. Avec 36h immo, les transactions 
se font sur appel d’offres, comme pour des enchères, 
durant une période de 36 heures seulement.

- l’authenticité. Avec ses bâtisses centenaires ou ses 
constructions plus contemporaines, la pierre distille un 
pouvoir de séduction bien particulier auprès des acqué-
reurs de toute sensibilité. Ce qui lui permet de se bonifier 
avec le temps…

Le moment de s’engager semble arrivé avec le consen-
tement assuré du notaire. Prenez rendez-vous dans son 
étude pour officialiser votre union avec l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Besoin de toit…
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CADRE DE VIE 
Le podium des villes préférées des Français
Le site Le Figaro immobilier a dévoilé le top 10 des villes de 
plus de 50 000 habitants (hors Outre-Mer et banlieue) où les 
Français aimeraient vivre. 
Dans l’ordre : Ajaccio, Narbonne, Béziers, Nice, Vannes, 
Limoges, Aix-en-Provence, Perpignan, Colmar, Paris.
Ce classement s’est basé sur plusieurs critères aussi divers 
et variés que le nombre de boulangeries, le pourcentage de 
cambriolages et la sécurité, l’accès haut débit ou encore les 
jours d’ensoleillement et de pluie.

COPROPRIÉTÉ 
et « ÉTAT DATÉ »
Un décret du 21 février 2020 
vient de fixer le montant maxi-
mum qu’un syndic peut facturer à 
un vendeur pour l’établissement 
de « l’état daté ». Ce document, 
obligatoire, facturé au vendeur, 
doit être remis au notaire dans le 
cadre de la vente d’un logement 
ou d’un parking en copropriété. 
Il informe l’acheteur sur le mon-
tant des charges à payer dans la 
copropriété, le montant du fonds 
de travaux s’il existe, les sommes 
restant dues par le vendeur…
À compter du 1er juin, cette pres-
tation ne pourra pas être facturée 
plus de 380 € TTC.

Décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour 
l’application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 
du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis

FLASH INFO

EN TEST : payez vos amendes et impôts
chez le buraliste
Depuis le 24 février, plus de 600 bureaux de tabac situés dans 
10 départements (Corrèze, Côtes-d’Armor, Corse du Sud, 
Gard, Loire, Marne, Oise, Haute-Saône, Yvelines, Vaucluse) 
proposent aux contribuables de régler leur taxe d’habita-
tion, taxe foncière, amendes et factures de services publics 
(crèches, hôpital…). Ce service devrait se généraliser sur tout 
le territoire dès cet été.

Vous êtes curieux ? 
Immonot 
vous répond !
Vous envisagez de 
vendre votre bien, de 
faire une donation à 
un de vos enfants ou 
vous êtes simplement 
curieux…

Pour savoir combien 
vaut votre bien 
immobilier  en moins 
de deux minutes : 
rendez-vous sur 
www.immonot.com/
estimation.do

Newsletter 
#immonot 
Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

En 2020 vous…
• isolez votre maison
• rangez
• changez 
  de logement

Voilà les 3 grandes 
résolutions ressortant 
d’une enquête 
réalisée par immonot 
début 2020.

AJACCIO

TAXE D’HABITATION 
Serez-vous exonéré en 2020 ?   
Pour bénéficier de l’exonération prévue cette année, 
votre revenu fiscal de 2019 devra être inférieur à :

Pour savoir si vous êtes concerné par l’exonération, 
faites une simulation sur le site https://www.impots.gouv.
fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-
leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale

• 27 706 € pour 1 part
• 35 915 € pour 1,5 part
• 44 124 € pour 2 parts

• 50 281 € pour 2,5 parts
• 56 438 € pour 3 parts
• 62 595 € pour 3,5 parts.



5

FLASH INFO

Afin de désengorger les tribunaux, la loi de programmation et de réforme de la 
justice impose que, pour certains types de conflits de voisinage, les protagonistes 
tentent d’abord de s’entendre avant de saisir le juge. Un décret du 11 décembre 
2019 précise les conflits concernés par cette mesure. Quel que soit leur montant, 
il s’agira notamment des problèmes de bornage ainsi que ceux relatifs aux planta-
tions ou élagage des arbres ou des haies. Sont également concernés les travaux 
réalisés près d’un mur mitoyen (construction à proximité d’un mur mitoyen, d’une 
forge, d’un fourneau, d’une fosse d’aisance, d’un puits ou d’une étable). Depuis le 
1er janvier, il n’est donc plus possible de saisir directement le tribunal (sous peine 
d’irrecevabilité) dans les situations évoquées plus haut. 
Les personnes concernées par le conflit devront au préalable choisir entre une 
tentative de conciliation de médiation ou de procédure participative. 

Pour trouver un médiateur ou un conciliateur : www.cnpm-mediation.org  
ou www.justice.gouv.fr  (renseigner « conciliateur » dans la zone de recherche).

CONFLIT DE VOISINAGE

La médiation et la conciliation 
avant le tribunal

En janvier 2020, 
le montant des 
encours du Livret A 

atteint les 300 milliards 
d’euros. Soit un montant 

qui a progressé de 5 % sur 
un an, malgré la faible rémunération 
de l’épargne à 0,5 % par an.

UNE NOUVELLE OBLIGATION
À partir du 1er juin prochain, vendeurs 
et propriétaires de logements devront 
indiquer aux acheteurs ou locataires 
si le bien qu’ils convoitent se trouve 
dans une zone de bruit définie par un 
plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes (PEB). 
Ce document n’aura qu’une valeur 
indicative. Mais si les informations 
sur le PEB venaient à manquer, 
l’acheteur ou le locataire serait en 
droit d’exiger une résolution du 
contrat ou une diminution du prix.

BRUIT

5%

https://www.deltafm.fr/
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VENDRE ou ACHETER
avec votre NOTAIRE

Un atout maître !

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

Pour vendre ou acheter un bien 
sans tracas, il convient de trouver un 
professionnel de confi ance. Fort de sa 
connaissance du marché immobilier et de 
ses compétences en matière de propriété, 
le notaire offre un service sur mesure pour 
boucler une transaction en toute sécurité 
et sérénité.

Eh oui, le notaire ne gère pas seu-
lement des successions et des 
contrats de mariage ! Il s’occupe 

aussi des transactions immobilières. Que 
vous soyez vendeur ou acquéreur, il vous 
offrira un service « clés en main », effi cace 
et sûr ! Découvrons toutes les bonnes rai-
sons de le consulter pour vendre ou ache-
ter un bien.

Marché immobilier
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Que l’on soit acheteur ou vendeur, le 
prix s’avère un élément déterminant pour 
conclure la transaction. Et pour un néo-
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phyte, diffi cile de bien estimer la valeur 
d’un bien. Une vague idée… qui mérite 
d’être confortée par l’avis d’un profes-
sionnel. En se basant sur de bonnes 
références, le notaire arrive à résoudre 
cette équation et évite de sous-évaluer ou 
sur-évaluer le bien.
Fort de sa compétence, de son expé-
rience et de sa connaissance du marché 
immobilier, il dispose de bases de don-
nées fi ables alimentées par les études 
notariales à chaque transaction. Ainsi, un 
notaire connaît les prix pratiqués village 
par village, quartier par quartier, apparte-
ment par appartement sur tout le territoire 
national. Seul le notariat dispose de ces 
outils.

Vente immobilière
LA GARANTIE 
D’UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
De plus en plus encadrées, les transac-
tions immobilières reposent sur un grand 
nombre de documents à contrôler et four-
nir. Mais tout le monde ne maîtrise pas le 
droit sur le bout des doigts. Pas d’inquié-

tude, le notaire procède à toutes les véri-
fi cations nécessaires pour le bon déroule-
ment de l’opération :
- capacité juridique du vendeur et de l’ac-

quéreur,
- présence des titres de propriété,
- existence des servitudes,
- respect des règles d’urbanisme,
- prise en compte de la qualité de la 

construction,
- raccordements aux différents réseaux,
- évolution possible du quartier…
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, 
vous aurez l’assurance d’obtenir un dos-
sier « zéro défaut ». Le notaire se voit 
confi er un devoir de conseil qui l’amène 
à étudier, avec vous, les moyens appro-
priés pour concrétiser votre projet dans 
les meilleures conditions. Par exemple, si 
vous achetez à deux, il vous conseille sur 
le mode d’acquisition du bien qui convient 
le mieux, que vous viviez en union libre, 
que vous soyez pacsés ou mariés. Le 
notaire vous propose des solutions pour 
vous protéger, notamment en cas de sé-
paration ou de décès de votre « moitié ».

DEUX MÉTHODES
POUR UNE EXPERTISE
Pour estimer la valeur d’un 
bien immobilier, le notaire peut 
utiliser :  

- la méthode dite « de comparai-
son » qui consiste à consulter 
les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéris-
tiques similaires et situés dans 
le même secteur ;

- la méthode par « capitalisation 
du revenu » (encore appelée 
« méthode par le rendement ») 
qui revient à évaluer le prix 
auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix 
de vente. Elle s’utilise surtout 
lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même 
secteur.
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Gestion patrimoniale
LA TRANSPARENCE 
ET LES CONSEILS EN PLUS
Le notaire agit en tant «qu’offi cier public 
ministériel». Impartial, il respecte à la fois 
les intérêts du vendeur et de l’acquéreur. 
Soumis à une éthique et une déontologie 
bien précises, il est responsable fi nanciè-
rement et juridiquement des actes qu’il 
établit. L’intervention du notaire est un 
gage :
- d’effi cacité, car le notaire donne une in-

formation objective sur les prix pratiqués,
- de transparence, car la négociation im-

mobilière notariale répond à des règles 
d’exercice,

- de sécurité, puisque le notaire apporte 
un conseil personnalisé sur les consé-
quences patrimoniales, fi nancières et 
fi scales de l’opération envisagée.

Vente interactive 
36h immo
UN SERVICE DIGITALISÉ
POUR VENDRE RAPIDEMENT
Votre souhait est de vendre ou ache-
ter dans les meilleures conditions et les 
meilleurs délais. Le notaire se positionne 
comme l’interlocuteur qu’il vous faut pour 
que la transaction se déroule vite et bien. 
Il dispose en effet d’outils ultraperfor-
mants faisant largement appel au digital, 
comme :
- LA VENTE 36H IMMO. Il s’agit d’une 

formule de vente interactive simple, mo-
derne et effi cace ! À mi-chemin entre la 
négociation immobilière classique et la 
vente aux enchères, 36h immo permet 
de vendre vite et bien. Le site immobi-
lier www.36h-immo.com sert de salle de 
ventes virtuelle où des biens sont propo-
sés en exclusivité par les notaires. Un 
concept unique qui permet de faire et de 
recevoir des appels d’offre en ligne. Et 
le tout est chapeauté et sécurisé par un 
notaire ! Le prix de vente est donc déter-
miné par la loi de l’offre et de la demande 
et correspond au prix du marché. C’est 
dynamique, effi cace et il n’y a aucun 
risque. Les acheteurs ont acheté au prix 
qu’ils se sont fi xé, et les vendeurs ont 
vendu au prix du marché. Le tout en un 
temps record. Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 36 heures 
pour soumettre leurs offres en ligne. La 
date et l’heure de début des offres sont 
défi nies à l’avance.

Dossier - Immobilier

- LA E-VENTE. Immonot propose égale-
ment cette formule qui permet à l’acqué-
reur de faire une offre à tout moment. 

 Dès lors, les autres participants sont in-
formés et peuvent émettre d’autres pro-
positions augmentées à chaque fois d’un 
pas d’enchère, 5 000 euros par exemple. 
Chaque participant à la e-vente connaît 
en temps réel les enchères qui sont por-
tées grâce à l’envoi d’un SMS, histoire 
de pouvoir réagir et faire une contre-
offre !

Dans les deux cas, ce sera pour le ven-
deur et l’acquéreur un gage de rapidité, 
d’effi cacité et de sécurité.

Signature d’un avant-contrat
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
ET DE L’AUTHENTICITÉ
Vous le savez certainement, il n’y a pas 
de vente immobilière sans la signature 
d’un acte authentique devant notaire. 
Mais avant cette étape, il faut signer un 
avant-contrat que le notaire se charge de 
rédiger. Complexité des termes juridiques, 
multiplicité des textes de loi existants, 
nombre de documents et d’informations 
à collecter (diagnostics, hypothèque, ser-
vitudes, condition suspensive d’obtention 
de prêt…), la rédaction de l’avant-contrat 
devant notaire est plus que conseillée ! Il 
s’agit en effet d’une étape qu’il ne faut pas 
négliger car ce document servira de base 
lors de la rédaction de l’acte de vente dé-
fi nitif. Rappelons que ce dernier offre une 
parfaite fi abilité à plusieurs titres :
- rédigé par un professionnel du droit 

comme le notaire, il met à l’abri des er-
reurs juridiques bloquantes ;

- conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
l’acte original (la «minute») ne risque pas 
d’être falsifi é ou détérioré ;

- signé à « date certaine », son conte-
nu d’acte authentique et sa date sont 
incontestables à la différence de l’acte 
sous-seing privé (juste signé entre les 
contractants) qui n’est pas enregistré 
chez le notaire ;

- caractérisé par sa « force probante » 
(valeur de preuve) au même titre qu’un 
jugement, il se suffi t à lui-même alors 
qu’un acte sous-seing privé peut être dé-
savoué par un de ses signataires.

De par son devoir d’information envers ses 
clients, le notaire s’assure que les parties 
sont bien informées des conséquences de 
leur engagement, et que l’acte signé pro-
tège leurs intérêts respectifs.

IMMONOT 
VOUS DIT TOUT
Le site immonot vous 
dévoile les prix des biens 
vendus depuis 5 ans dans 
votre quartier et partout en 
France. Pour satisfaire votre 
curiosité, vous pouvez vous 
rendre sur www.immonot.
com/dvf-prix-immobi-
lier-france.html

MOINS
D’INTERMÉDIAIRES
Recourir à un notaire, 
c’est opter pour la simpli-
cité ! En e� et, le notaire 
suivra votre dossier de A à 
Z, de la sélection du bien à 
l’acte de vente défi nitif, en 
passant par l’organisation 
des visites et la réalisation 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le tout, 
dans le respect d’une grande 
éthique et déontologie.

CARRÉ D’ATOUTS 
AVEC VOTRE NOTAIRE

De par sa connaissance du 
marché, votre notaire vous 
donne le « juste prix » de 
votre bien immobilier. Il 
dispose en effet d’une base 
de données immobilières 
alimentée par tous les no-
taires de France.

UNE EXPERTISE 
INÉGALÉE

UN CONSEIL
SUR MESURE

Selon l’opération immo-bilière envisagée, il vous conseille judicieusement sur les conséquences fi -nancières, fi scales et per-sonnelles en toute impar-tialité.

Il suit votre dossier de A 

à Z. Du compromis de 

vente à l’acte défi nitif, en 

passant par les différentes 

formalités administratives, 

il s’occupe de toute la tran-

saction en mettant ses 

compétences et son effi ca-

cité à votre service.

UN INTERLOCU-

TEUR UNIQUE

Rien n’est laissé au ha-
sard lors de la rédaction de 
votre avant-contrat. Que ce 
soit au niveau des condi-
tions suspensives, du titre 
de propriété, des diagnos-
tics obligatoires… tout est 
contrôlé pour le bon dé-
roulement de votre projet 
immobilier.

UN AVANT-CONTRAT
SANS SURPRISE
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UN INTERLOCU-
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Rien n’est laissé au ha-
sard lors de la rédaction de 
votre avant-contrat. Que ce 
soit au niveau des condi-
tions suspensives, du titre 
de propriété, des diagnos-
tics obligatoires… tout est 
contrôlé pour le bon dé-
roulement de votre projet 
immobilier.

UN AVANT-CONTRAT
SANS SURPRISE



 10
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3Quel délai faut-il prévoir 
entre le compromis de vente 
et l’acte authentique ?

Ne pas prévoir un délai trop court ! Il ne s’agit pas 
de « faire plaisir » au vendeur et à l’acquéreur 
car certains délais sont incompressibles. Inutile 
de rappeler que le notaire est avant tout tributaire 
de l’administration, des services de l’urbanisme, 
de l’état civil, des banques… Tant que le dossier 
n’est pas complet, on ne peut pas régulariser l’acte 
authentique ! 
Le délai sera en réalité variable, en fonction des 
conditions suspensives qui subordonneront la 
vente. S’il y a des droits de préemption à purger, 
le délai sera plus long. Par exemple, la commune a 
2 mois pour répondre à compter de la réception de 
la déclaration d’intention d’aliéner (sans réponse 
c’est une renonciation tacite). Il faut donc prévoir 
un délai raisonnable qui permette à chacun de 
faire son travail.

1

Compromis

Signer un compromis de vente ne s’improvise pas. Manquer de vigilance sur certains points 
pourrait même avoir des conséquences sur le bon déroulement de l’acte définitif. Equipons donc 

notre acheteur d’un «parachute juridique» avant de faire le grand saut vers l’achat immobilier.

Faut-il demander le versement
d’un acompte ?
Le versement d’un acompte lors de la signature 
d’un compromis de vente est une pratique cou-
rante dans le notariat, mais ce n’est pas une obli-
gation. L’acquéreur verse en général une somme 
correspondant à 5 ou 10 % du prix de vente. Cette 
somme viendra en déduction du prix total, au mo-
ment de la signature de l’acte authentique. 

Est-ce une obligation de signer
le sous-seing privé chez un notaire ?
Rien ne vous y oblige mais c’est tout de même forte-
ment recommandé. À l’heure où il faut aller toujours 
plus vite, il peut être tentant pour certains d’aller sur 
internet et de faire «sa petite cuisine juridique» en 
solo... au lieu d’attendre patiemment d’avoir rendez-
vous chez son notaire. Le recours au professionnel du 
droit immobilier qu’est le notaire est incontournable, a 
fortiori depuis la loi ALUR qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires devant être annexés au 
compromis. Le notaire peut vous éviter ainsi de com-
mettre des erreurs qui pourraient fragiliser la vente 
ultérieurement. Tant que toutes les pièces n’ont pas 
été transmises à l’acquéreur (comme les diagnostics 
ou les documents renseignant sur la constructibilité 
du terrain), le délai de rétractation (10 jours) ne court 
pas. L’acquéreur pourra de ce fait renoncer à la vente 
sans invoquer de motif, ni verser d’indemnité.

Pas de faux pas pour la signature

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.

Le versement d’un acompte permet de rassu-
rer le vendeur, et l’acquéreur, de son côté, se 
sent engagé. Quand on signe un compromis de 
vente chez son notaire, ce dernier va consigner 
la somme sur un compte spécial, en attendant la 
réalisation de l’acte définitif. Il ne faut en aucun cas 
verser l’acompte directement au vendeur.



11

Bois et forêt
Un INVESTISSEMENT à cultiver 

Pour investir dans une valeur refuge ou disposer d’un bien agricole, le placement 
forestier séduit tout type d’investisseur. Y compris pour Paul et Virginie qui sou-

haitent effectuer un placement tout en réduisant leurs impôts. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, défriche le terrain en répondant à leurs interrogations.

   Paul  :  Comment faut-il procéder pour organiser 
notre recherche ?  
Stéphanie Swiklinski :   La première solution revient à acheter en 
direct soit une forêt existante, soit un terrain nu à boiser. Dans 
ce cas, le propriétaire devra gérer lui-même sa surface agricole. 
Cela sous-entend pour Paul et Virginie d'être compétents en 
matière de plantations, entretien de la forêt et coupes de bois. 
L'autre solution consiste à investir via un groupement foncier 
forestier (GFF). Notre couple pourrait ainsi diversifi er son patri-
moine en disposant de parts dans plusieurs massifs forestiers 
(feuillus et résineux par exemple) pour obtenir une meilleure ren-
tabilité. Et pas de souci de gestion pour le particulier ! La somme 
à mobiliser pour acheter des parts de GFF est également moins 
importante que celle nécessitée pour l'acquisition d'une forêt en 
direct. 

Virginie  : N’est-ce pas compliqué d’acheter en direct ? 
Stéphanie Swiklinski : Effectivement, l'accès à ce marché n'est 
pas toujours aisé. Les offres restent rares et la demande s'avère 
importante. De plus, il existe pour ce type de biens un droit de 
préférence au profi t des propriétaires forestiers voisins de la 
parcelle boisée mise en vente. Mais des opportunités existent ! 
Pour les trouver, je vous invite à vous renseigner en mairie ou 
à vous rendre sur des sites spécialisés comme https://www.
foret-investissement.com/fr ou www.foret-patrimoine.com.

Paul  : Quels sont les avantages en matière 
de fi scalité ?
Stéphanie Swiklinski :  E   n investissant dans la forêt, vous bé-
néfi cierez d'une réduction d'impôt de 18 % dans la limite de 
5 700 € de dépenses prises en compte par personne (sous 
conditions). Ces avantages fi scaux entrent dans le Dispositif 
d'encouragement fi scal à l'investissement en forêt (DEFI) qui 
a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2020. 
Cette mesure comporte trois volets : DEFI acquisition, travaux 
ou gestion, avec des réductions ou crédit d'impôt à la clé. 

Virginie  :  La transmission de ces biens est-elle 
facilitée ? 
Stéphanie Swiklinski :  C'est en effet intéressant en matière de 
transmission successorale. Les bois et les forêts, ainsi que 
les parts de groupement forestier, sont soumis aux droits de 
mutation sur seulement 25 % de leur valeur. Le bénéfi ce de 
cet abattement de 75 % est soumis à plusieurs conditions. 
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt doit 
attester que les bois et forêts concernés sont susceptibles 
d'aménagement ou d'exploitation régulière. Les héritiers ou 
bénéfi ciaires de la donation doivent s'engager à une exploi-
tation normale pendant 30 ans. Si le défunt avait acheté des 
parts de groupement forestier, l'exonération ne porte que sur 
les parts achetées depuis plus de 2 ans.

CAS PRATIQUE
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Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Mettez toutes les chances

 de votre côté !
Même si les conditions pour l'octroi des prêts immobiliers se sont 

quelque peu durcies, c'est toujours le moment de prendre rendez-vous
avec son banquier pour emprunter.

 UN PRÊT DE QUELLE DURÉE ? 
 Cela dépend essentiellement 
de votre apport personnel, 
du montant emprunté et de 
votre capacité de rembourse-
ment. Aujourd'hui, même si la 
durée des prêts a tendance à se 
rallonger, les banques doivent 
désormais éviter d'accorder des 
prêts immobiliers de plus de 25 
ans. 

  Un plan de fi nancement soigné 
 La première impression étant souvent la 
bonne, n'hésitez pas à arriver à votre ren-
dez-vous avec une ébauche de votre plan 
de fi nancement. Il s'agit en quelque sorte 
de l'audit de votre situation fi nancière. Le 
banquier en fait une analyse rationnelle 
par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de 
tableau, présente l'ensemble de vos be-
soins fi nanciers relatifs à votre projet im-
mobilier et, d'un autre côté, l'ensemble de 
vos ressources fi nancières disponibles. 
C'est à partir de celui-ci que vous défi -
nirez vos besoins de prêt immobilier et 
votre capacité d'endettement. Votre prêt 

immobilier se calculera à partir du plan de 
fi nancement. C'est donc un élément indis-
pensable qu'il faut établir avec précision. 
Anticipez, en amenant les documents que 
l'on va forcément vous demander, par 
exemple :
• les pièces d'identité de chaque emprun-

teur,
• le livret de famille (pour les couples) ou 

une attestation sur l'honneur pour les 
concubins,

• un justifi catif de domicile,
• le bail de location avec les quittances en 

cas de demande de Prêt à taux zéro,
• les 2 derniers avis d'imposition,
• les 3 derniers bulletins de salaire,
• les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
• les justifi catifs des crédits immobiliers ou 

personnels en cours,
• les justifi catifs de l'apport personnel. 
  

 Un taux d'ende� ement
limité 
 Un nouvel emprunt immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié si vous n'êtes 
pas trop endetté. Les banques mesurent 
en effet votre capacité à rembourser les 
mensualités et à ne pas vous exposer au 
surendettement. Bien sûr, il existe un seuil 
à ne pas dépasser avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à vos revenus. 
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 

par Stéphanie Swiklinski
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Mon projet -  Financement

d'ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l'octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers. Ces recomman-
dations, afi n d'éviter le surendettement 
des ménages, pourraient se transformer 
en obligation.
    

 Un apport personnel apprécié 
 Plus votre apport personnel sera impor-
tant et meilleures seront les conditions 
fi nancières consenties par votre banque. 
Ce petit "plus" qu'est l'apport person-
nel vous permet de réduire votre effort 
d'épargne et rassure votre banquier. La 
balle sera dans votre camp pour négocier 
votre prêt !  Généralement, les banques 
demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient fi nancés par des fonds propres. 
Il est bien évident que si vous disposez 
de 20 voire 30 %, votre banquier ne vous 
appréciera que plus ! Votre "profi l" doit lui 
inspirer confi ance. 
 

  Une assurance emprunteur 
négociée 
 Si l'assurance emprunteur s'avère obliga-
toire, le choix de contrat peut s'effectuer 
en toute liberté. Depuis les lois Lagarde 
(2008), Hamon (2014) et l'amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation 
d'assurance se démocratise. Cette option 
vous donne plus de latitude pour choisir 
votre assureur. Vous n'êtes pas obligé 
d'opter pour le contrat groupe proposé par 
la banque qui vous accorde le prêt. Rap-
pelons que pour déterminer la prime d'as-
surance, qui pèse de 25 à 30 % dans le 
coût total d'un crédit immobilier, le contrat 
tient compte de trois critères clés : l'âge de 
l'emprunteur, son état de santé, actuel et 
passé, et le montant du crédit emprunté. 
Il est donc judicieux de bien négocier et 
de comparer son assurance emprunteur 
pour faire baisser la note de votre crédit 
immobilier. 
 

FAITES JOUER
LA CONCURRENCE
Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. 

Et pourquoi ne pas consulter un 
courtier ? Il dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les o� res et faites 
plusieurs simulations.

http://www.meilleurtaux.com
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Zoom • Enquête immonot

Quel regard les Français portent-ils réellement sur les notaires ? Nous avons interrogé 
plus de 1 600 particuliers afi n de connaître leur opinion sur la profession.

Les connaît-on vraiment ? Quelle image véhiculent-ils ? 
Êtes-vous satisfait de leurs prestations ? Le verdict !

Enquête réalisée par immonot en novembre 2019

Que pensent les Français de leur notaire ?

Côté image,
ça donne quoi ?

88 % ont une bonne opinion des notaires

22 % ont une très bonne opinion

Les prestations ?

83 % sont satisfaits 
de la collaboration avec leur notaire

Le profil du notaire ?
Sympa et pro !

Il est compétent pour 66 %
Il est accessible et disponible pour  63 %
Il est à l'écoute pour  46 %

30 % : c'est le notaire de famille

23 % : bouche à oreille

20 % : le choix est proposé
par un autre professionnel

Comment choisit-on son notaire ?

96 % ont facilement trouvé
un notaire

Trouver un notaire ? 
Un jeu d'enfant !

80 % sont satisfaits de leur notaire

48 % sont très satisfaits

Satisfait ou pas ? Oh oui !

64 % conseilleraient 
à leur enfant de devenir notaire

Notaire, un métier
qui fait rêver ?

À qui fait-on confiance
les yeux fermés ?

91 %   à son notaire

6 % n'ont pas confiance du tout
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Patrimoine - Investissement

    4e piste 
 Participez aux décisions
de la copropriété 
 En copropriété, toutes les déci-
sions importantes (budget, travaux, 
charges...) sont prises lors des assem-
blées générales. Souvent boudées par 
les copropriétaires, elles sont pourtant 
cruciales compte tenu des questions 
qui y sont abordées. Il est donc im-
portant d'y assister afi n d'être impliqué 
dans la vie de l'immeuble, prendre part 
aux décisions, surveiller l'évolution des 
charges qui, si elles deviennent trop 
importantes, risquent de faire fuir les 
locataires. 
  

  5e piste 
 Révisez le loyer 
 Chaque année, vous pouvez revalo-
riser le prix de votre location en vous 
basant sur l'indice de référence des 

  1re piste 
 Faites les travaux 
qui s'imposent 
 Un logement bien entretenu et confor-
table se loue plus facilement. Alors ne 
remettez pas au lendemain les petits 
travaux de réparation ou d'améliora-
tion (peinture, robinet qui fuit...) ou 
les travaux plus importants (isola-
tion...).Vous serez gagnant fi nanciè-
rement car un logement bien entrete-
nu coûte moins cher au quotidien et 
en réparations courantes. 
 

  2e piste 
 Surveillez vos dépenses
de chauff age 
 Visez l'excellence et ne vous conten-
tez pas d'un D ou E sur le diagnos-
tic de performance énergétique. Un 
logement énergivore risque de faire 
fuir les locataires potentiels qui au-
ront peur pour leurs factures et leur 
confort. 
N'hésitez pas à prévoir de changer 
votre mode de chauffage ou/et de 
remplacer les fenêtres. 
  

 3e piste 
 Renégociez votre prêt
et vos assurances 
 C'est le moment ou jamais pour vous 
pencher sur ces deux postes qui 
pèsent lourd dans votre budget. Les 
taux d'intérêt sont au plus bas. Pre-
nez rendez-vous avec votre banquier 
pour obtenir des mensualités moins 
élevées. Jetez aussi un œil sur vos 
contrats d'assurance. N'hésitez pas à 
faire jouer la concurrence et à rené-
gocier vos cotisations. 

par Marie-Christine Ménoire

Si la rentabilité reste un critère important dans le choix d'un logement locatif, il existe 
toujours quelques pistes à explorer pour l'améliorer. Découvrons quelques solutions 

pour faire baisser les charges de fonctionnement et le coût du crédit.

6 pistes pour BOOSTER LA RENTABILITÉ !
Immobilier locatif

loyers. Bien que limitée, cette augmen-
tation pourra servir à couvrir les hausses 
de charges et maintenir votre rendement. 
Renseignez-vous cependant pour savoir 
si vous êtes concerné par l'encadrement 
des loyers si votre location est en zone 
tendue. Vous ne pourrez peut-être pas 
faire ce que vous voulez. 
 

  6e piste 
 Optez pour la location
meublée 
 En louant en meublé, vous pouvez envi-
sager un loyer plus élevé que dans le cas 
d'une location nue. Même si cela pré-
sente plus de contraintes, la demande 
reste forte et la fi scalité est particulière-
ment avantageuse. 
En optant pour la déclaration au réel, 
vous pourrez créer un défi cit foncier et 
déduire certaines de vos dépenses (tra-
vaux, assurances, intérêts d'emprunt...).  

 ÉVITEZ LES LOYERS
IMPAYÉS 
Pour cela, plusieurs solu-
tions :  demander la caution 
d'un proche du locataire,  
souscrire une assurance 
loyers impayés,  faire jouer 
la garantie Visale ou encore 
signer un bail notarié. 
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Terrain à bâtir
4 CONSEILS 

POUR FAIRE LE BON CHOIX
Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

  Étudiez l'emplacement 
 Bien sûr, la superfi cie et la confi guration 
du terrain sont des éléments importants. 
Mais ce ne sont pas les seuls. Vous êtes 
un pro du jardinage et passer vos week-
ends à tailler, planter ou tondre ne vous 
fait pas peur... Un grand terrain un peu ex-
centré est idéal pour vous. Par contre, si 
les trajets en voiture sont rédhibitoires, si 
l'entretien du jardin est plus une contrainte 
qu'un plaisir... un plus petit terrain pas trop 
loin de la ville vous conviendra parfaite-
ment. Veillez également à la proximité du 
travail, des commerces, des transports, 
des commodités et loisirs. Évitez égale-

Habitat - Construction

Le constructeur,  « l’associé » de votre projet
Quelles sont les caractéristiques
 d’un « beau » terrain à bâtir ?
Un « beau » terrain est un site adapté à la vie 
dans laquelle se projettent les clients lorsqu’ils 
font construire leur maison. L’exposition d’un 
terrain, sa surface ou les vues que celui-ci offre 
sont des facteurs de choix mais ils font partie 
d’un tout. Ils ne constituent pas les critères es-
sentiels qui forment la décision. En effet, les 
distances d’éloignement travail-domicile et le 
temps passé pour s’y rendre sont des éléments 
déterminants. Les infrastructures de transport 
présentes in situ ou en première couronne avoi-
sinante comptent beaucoup aussi, sans oublier 
les besoins de scolarisation des familles. Tout 

sentent l’autre partie de l’offre. Le constructeur 
connaît les terrains. 
Il va être capable de chiffrer assez précisément 
l’ensemble des frais annexes liés au projet qui 
peuvent facilement passer du simple au double.

Quelle part du coût total du projet 
doit idéalement représenter le terrain ?
Un budget idéal serait d’investir 30 % du coût 
total de l’opération sur le terrain. 
Néanmoins, nous constatons que pour des 
secteurs à forte demande comme la métropole 
lilloise, il s’agit plus souvent de 50 % et plus.

Propos recueillis le 05/03/2020

cela accompagné d’un commerce divers et varié 
sur la commune, forme l’excellence du choix.

Pourquoi est-il important d’associer le construc-
teur au moment de sa recherche de terrain ?
Deux situations se présentent : soit les clients 
disposent de leur terrain, dans ce cas notre ex-
pertise métier aura pour but d’en tirer le meilleur 
parti. En termes d’implantation, pour optimiser 
le logement, ou en termes de faisabilité, avec 
le respect des règles d’urbanismes. 
Si le client n’a pas de terrain, s’associer à nous 
lui permet de profiter d’une réserve foncière 
liée au partenariat noué avec les nombreux 
lotisseurs représentant une grande partie de 
l’offre foncière. Les notaires et particuliers repré-

PAROLE  D’EXPERT  
FRÉDÉRIC LEBRUN - Responsable communication - Constructions Piraino

2
ment les nuisances de tous ordres (audi-
tives, visuelles, olfactives).   

 Consultez les documents
d'urbanisme 
 Première question à se poser : "est-ce que 
le terrain que vous avez repéré est bien 
constructible ?". Ensuite, renseignez-vous 
sur les éventuels projets qui risquent 
de voir le jour dans votre futur quartier. 
Avouez que ce serait dommage de choisir 
un terrain pour son calme et sa vue dé-
gagée et que quelques années plus tard, 
au fond de votre jardin s'élève une grande 

3
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Habitat - Construction

4 CONSEILS 
POUR FAIRE LE BON CHOIX

Acheter un terrain pour construire sa maison, quel beau projet ! 
Objet de toute votre attention, il doit être choisi judicieusement 

pour être à l'abri des déconvenues et des déceptions. 
Ces quelques conseils  pourront vous être précieux.

par Marie-Christine Ménoire

 FAITES VOS COMPTES 
 Plus vous vous éloignez 
de la ville, plus vous mettez de 
kilomètres entre votre domicile et 
votre lieu de travail et plus vous avez 
de chance de trouver des terrains à un 
prix abordable avec des impôts locaux 
moins élevés. Mais en contrepartie, 
les frais de transport vont 
grimper en fl èche. Faites bien vos 
comptes avant de choisir. 

 UNE ÉTUDE DES SOLS
OBLIGATOIRE
DANS CERTAINS CAS 
 La loi Elan rend l'étude de sol obli-
gatoire lors de la vente d'un terrain 
situé dans une zone exposée au 
phénomène de mouvement de 
terrain consécutif à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols 
(essentiellement les sols dits argi-
leux). Cette obligation est e� ective 
depuis le 1er janvier 2020. 

3

surface. Pour cela, il suffi t de faire un dé-
tour par la mairie pour prendre connais-
sance des documents d'urbanisme et des 
projets qui sont dans les "cartons". Et tant 
que vous êtes à la mairie, profi tez-en pour 
consulter les règles qui s'imposeront à 
votre future construction (distances par 
rapport aux limites du terrain, hauteur 
maximum de la construction, couleurs des 
toitures et façades...).   

 Renseignez-vous sur la nature
du sol et du sous-sol 
 L'essentiel, c'est le terrain tel que vous le 
voyez et comment vous l'imaginez après 
la construction de votre maison et les 
aménagements paysagers. Vous avez 
raison, mais ce qui ne se voit pas est aus-
si important que ce qui se voit. Le terrain 
peut très bien être constructible mais la 
qualité du sol et du sous-sol pourra avoir 
des conséquences sur le bon déroule-
ment des opérations de construction. Un 
terrain argileux, rocailleux, instable, gorgé 
d'eau... peut obliger à réaliser des tra-
vaux supplémentaires et peser dans votre 
budget. Il vaut mieux le savoir avant. Tout 
comme il est prudent de savoir si le sol 
n'a pas été pollué par le passé par un site 
industriel ou une usine. Si vous avez un 

4
doute, n'hésitez pas à faire passer un ex-
pert.  

 
L otissement ou terrain isolé  ?
 L'achat dans un lotissement est la solution 
tout confort. Vous serez assuré que votre 
futur terrain est :

• constructible. Le lotisseur aura deman-
dé préalablement un certifi cat d'urba-
nisme à la mairie, qui lui confi rmera le 
caractère constructible de la parcelle, les 
différentes normes architecturales à res-
pecter…

• viabilisé. Il est raccordable aux voiries 
et aux différents réseaux ;

• borné. Le terrain aura été préalablement 
délimité par un géomètre expert, par la 
pose de bornes. Personne ne pourra ve-
nir contester les limites de votre terrain !

Vous devrez respecter en contrepartie un 
cahier des charges et le règlement du lo-
tissement qui encadrera la construction.
Si vous optez pour un terrain isolé, vous 
serez un peu plus libre de construire à 
votre goût (dans les limites des règles 
d'urbanisme locales) mais c'est vous qui 
devrez mener toutes les démarches (bor-
nage, constructibilité du terrain...).  

http://www.piraino.fr


Selon la formule consacrée, vous allez vous dire OUI pour la vie, «pour le meilleur et pour le pire». Mais 
avez-vous pensé à faire le choix d’un régime matrimonial ? Selon votre «profi l», découvrons les formules 
les mieux appropriées.

Trouvez le contrat de mariage 
qu'il vous faut

par Marie-Christi ne Ménoire

À la carte - Couple et mariage

 Vous êtes jeunes et peu argentés 
 Vous êtes jeunes et vous démarrez dans la vie acti ve. 
Vous n’avez pas de patrimoine parti culier et faire un 
contrat de mariage n’est pas votre priorité. D’ailleurs, 

vous n’en voyez pas l’uti lité puisque vous n’avez rien ou 
pas grand-chose !

 Le régime qu’il vous faut :
La communauté réduite aux acquêts (également appelé 

régime légal).

Ses caractéristiques 
C’est le régime qui s’applique par défaut et de plein droit 

à tous les couples qui n’ont pas prévu un contrat de 
mariage spécifi que. Chacun des époux a un patrimoine 

«propre», composé des biens qu’il avait avant le ma-
riage et de ceux qu’il reçoit par donati on ou succession 
pendant le mariage. Le conjoint n’a aucun droit dessus. 
Le patrimoine commun est consti tué des biens achetés 

pendant le mariage. Chacun des époux a des droits équi-
valents. Il recevra la moiti é des biens en cas de partage 

(divorce, décès)

Notre avis 
Ce régime peut être parfaitement adapté en début 
de mariage puis se révéler inapproprié par la suite, 

notamment du fait des évoluti ons professionnelles de 
chacun des conjoints. Par ailleurs, en cas de problème, 

un créancier peut très bien obtenir la vente du loge-
ment familial sans que le conjoint étranger à la dett e ne 

puisse s’y opposer. 

  Vous êtes chef d’entreprise 
et ne voulez pas tout mélanger    

Vous êtes à la tête d’une entreprise fl orissante, mais 
vous ne voudriez pas que votre épouse et les biens que 

vous possédez soient impactés si par malheur les aff aires 
tournaient mal. 

 Le régime qu’il vous faut :
La séparati on de biens.

Ses caractéristiques 
Il n’existe aucun patrimoine commun. Chacun reste seul 

propriétaire des biens qu’il avait avant le mariage et de ceux 
qu’il reçoit par donati on ou succession pendant celui-ci. Les 
biens acquis après restent également la propriété de celui 
qui les a achetés. Ceux acquis par le couple, pendant le 

mariage, apparti ennent aux deux époux en proporti on des 
parts acquises. Ce sont des « biens indivis ». L’intérêt de ce 
régime se trouve surtout au niveau des dett es. Les dett es 
de chaque époux sont indépendantes du patrimoine de 

l’autre conjoint. Le conjoint « responsable » de la dépense 
n’engage que ses biens, sauf si elle est liée à l’entreti en 

du ménage ou à l’éducati on des enfants pour laquelle les 
époux sont solidaires.

Notre avis 
Ce régime suppose d’oublier les comptes joints et de 
tenir une comptabilité précise. L’inconvénient majeur 
apparaît au moment du décès du premier conjoint. Le 
conjoint survivant n’a aucun droit sur le patrimoine du 
défunt. La soluti on est de prévoir une donati on entre 
époux ou une clause de préciput qui prévoit l’att ribu-
ti on de tout ou parti e d’un bien commun au survivant. 

      Vous n’êtes plus très jeune et 
voulez protéger votre conjoint   

Vous avez la cinquantaine passée et vous n’avez pas 
d’enfants ou ceux-ci sont adultes et autonomes. Votre 

priorité : mett re votre conjoint à l’abri des soucis d’argent 
à votre décès. 

 Le régime qu’il vous faut :
 La communauté universelle 

Ses caractéristiques  
Tous les biens possédés par chacun des époux sont 
mis en commun et ce, quelles que soient leur date 

d’acquisiti on (avant ou après le mariage) ainsi que leur 
origine (donati on ou succession, sauf clause contraire). 

En contreparti e, ladite communauté supporte toutes les 
dett es des époux, présentes et futures.

Notre avis 
Parfaitement adapté aux couples sans enfants, ce 

régime peut être lésionnaire pour les enfants communs 
en cas de clause d’att ributi on intégrale.  Au décès du 

premier conjoint, aucune succession n’est ouverte. Ce 
n’est donc qu’au décès du deuxième que les enfants 
héritent. Si le décès du premier conjoint n’entraîne 

aucun droit de succession pour le conjoint survivant, 
la mort du deuxième conjoint conduit quant à elle à 

la succession aux hériti ers de l’ensemble des biens de 
la communauté. Ces derniers doivent alors assumer 
des droits de succession fortement alourdis puisque 
l’assiett e pour les calculer porte alors sur l’intégralité 

du patrimoine des deux parents et qu’ils ne bénéfi cient 
qu’une seule fois de l’abatt ement prévu par la loi. 

  Vous voulez être autonomes et 
vous protéger mutuellement   

Vous travaillez tous les deux et votre philosophie c’est 
l’indépendance fi nancière. Chacun gère ses comptes et 
ses biens, mais vous souhaitez cependant qu’en cas de 

décès, votre moiti é ait des droits sur ceux-ci. 

 Le régime qu’il vous faut :
La parti cipati on aux acquêts.

Ses caractéristiques 
C’est un régime hybride qui foncti onne comme la sépara-

ti on de biens durant le mariage. Tous les biens acquis avant 
et pendant le mariage restent la propriété de l’époux qui 
les a achetés. Chacun reste responsable des dett es qu’il a 

contractées seul. Lorsque les époux achètent des biens en-
semble (logement, voiture...), ces biens apparti ennent aux 
deux époux proporti onnellement à leur apport respecti f. À 
la dissoluti on du mariage, chacun des époux a le droit de 

parti ciper pour moiti é en valeur aux acquêts nets constatés 
dans le patrimoine de l’autre.

Notre avis 
Si le régime de la parti cipati on aux acquêts peut pa-

raître séduisant au premier abord, en prati que sa mise 
en œuvre peut être complexe. D’une part, il est diffi  cile 
d’évaluer les patrimoines de chacun des époux en cas 

de dissoluti on du mariage. Chacun des conjoints a géré 
ses biens comme il l’entendait. Les calculs peuvent 

alors devenir compliqués. L’idéal est d’établir une liste 
précise des biens de chacun au début et à la fi n du 

mariage afi n d’éviter des liti ges entre les époux sur le 
montant des biens propres de chacun avant le mariage. 

 Les dettes ménagères 
 Les dett es ménagères sont toutes les dépenses ayant pour objet l'entreti en du ménage et l'éducati on des enfants. Entrent dans cett e 
catégorie aussi bien le paiement des loyers, les factures de téléphone, nourriture, scolarité des enfants que les dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type de dépenses, le créancier peut s'adresser à l'un ou à l'autre des époux afi n de réclamer le paiement de la totalité de 
la dett e, sans se soucier du régime matrimonial du couple. Par contre, sont exclues de cett e catégorie, et donc du principe de solidarité, 
les dépenses sans "uti lité familiale" (dépenses de loisirs d'un seul époux...) ou excessives. 
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      Vous n’êtes plus très jeune et 
voulez protéger votre conjoint   

Vous avez la cinquantaine passée et vous n’avez pas 
d’enfants ou ceux-ci sont adultes et autonomes. Votre 

priorité : mett re votre conjoint à l’abri des soucis d’argent 
à votre décès. 

 Le régime qu’il vous faut :
 La communauté universelle 

Ses caractéristiques  
Tous les biens possédés par chacun des époux sont 
mis en commun et ce, quelles que soient leur date 

d’acquisiti on (avant ou après le mariage) ainsi que leur 
origine (donati on ou succession, sauf clause contraire). 

En contreparti e, ladite communauté supporte toutes les 
dett es des époux, présentes et futures.

Notre avis 
Parfaitement adapté aux couples sans enfants, ce 

régime peut être lésionnaire pour les enfants communs 
en cas de clause d’att ributi on intégrale.  Au décès du 

premier conjoint, aucune succession n’est ouverte. Ce 
n’est donc qu’au décès du deuxième que les enfants 
héritent. Si le décès du premier conjoint n’entraîne 

aucun droit de succession pour le conjoint survivant, 
la mort du deuxième conjoint conduit quant à elle à 

la succession aux hériti ers de l’ensemble des biens de 
la communauté. Ces derniers doivent alors assumer 
des droits de succession fortement alourdis puisque 
l’assiett e pour les calculer porte alors sur l’intégralité 

du patrimoine des deux parents et qu’ils ne bénéfi cient 
qu’une seule fois de l’abatt ement prévu par la loi. 

  Vous voulez être autonomes et 
vous protéger mutuellement   

Vous travaillez tous les deux et votre philosophie c’est 
l’indépendance fi nancière. Chacun gère ses comptes et 
ses biens, mais vous souhaitez cependant qu’en cas de 

décès, votre moiti é ait des droits sur ceux-ci. 

 Le régime qu’il vous faut :
La parti cipati on aux acquêts.

Ses caractéristiques 
C’est un régime hybride qui foncti onne comme la sépara-

ti on de biens durant le mariage. Tous les biens acquis avant 
et pendant le mariage restent la propriété de l’époux qui 
les a achetés. Chacun reste responsable des dett es qu’il a 

contractées seul. Lorsque les époux achètent des biens en-
semble (logement, voiture...), ces biens apparti ennent aux 
deux époux proporti onnellement à leur apport respecti f. À 
la dissoluti on du mariage, chacun des époux a le droit de 

parti ciper pour moiti é en valeur aux acquêts nets constatés 
dans le patrimoine de l’autre.

Notre avis 
Si le régime de la parti cipati on aux acquêts peut pa-

raître séduisant au premier abord, en prati que sa mise 
en œuvre peut être complexe. D’une part, il est diffi  cile 
d’évaluer les patrimoines de chacun des époux en cas 

de dissoluti on du mariage. Chacun des conjoints a géré 
ses biens comme il l’entendait. Les calculs peuvent 

alors devenir compliqués. L’idéal est d’établir une liste 
précise des biens de chacun au début et à la fi n du 

mariage afi n d’éviter des liti ges entre les époux sur le 
montant des biens propres de chacun avant le mariage. 

 Les dettes ménagères 
 Les dett es ménagères sont toutes les dépenses ayant pour objet l'entreti en du ménage et l'éducati on des enfants. Entrent dans cett e 
catégorie aussi bien le paiement des loyers, les factures de téléphone, nourriture, scolarité des enfants que les dépenses de santé, par 
exemple. Pour ce  type de dépenses, le créancier peut s'adresser à l'un ou à l'autre des époux afi n de réclamer le paiement de la totalité de 
la dett e, sans se soucier du régime matrimonial du couple. Par contre, sont exclues de cett e catégorie, et donc du principe de solidarité, 
les dépenses sans "uti lité familiale" (dépenses de loisirs d'un seul époux...) ou excessives. 
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HAZEBROUCK 64 800 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 800 €  
soit 8 % charge acquéreur
Résidence du Lycée, au 1er étage coquet appt 
T1 bis entièrement rénové avec parking privatif 
sécurisé; Superficie Habitable environ 38m2, une 
entrée, d'une pièce de vie av cuisine aménagée 
et équipée, une ch et d'une salle d'eau carrelée 
av équipement neuf. Copropriété de 60 lots, 
1536 € de charges annuelles.  Réf H5835 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4,14 % 
charge acquéreur
CENTRE-VILLE - SPÉCIAL INVESTISSEUR 
- Appartement de TYPE 4 avec garage de 
98m2 env. En très bon état. Loyer: 504,90 €/
mois dans petite copropriété avec ascenseur. 
Chauffage central gaz individuel. Copropriété 
de 17 lots, 2280 € de charges annuelles.  
Réf H4998 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE
97 500 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Résidence sécurisé avec 
ascenseur, pour investisseur, appartement type 
2 avec balcon vendu loué. Hall d'entrée avec pla-
card, salon séjour avec cuis accès balcon car-
relé, sdb, wc, ch avec placard. 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

HAZEBROUCK 88 000 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,02 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Bel appt env 58m2 en rdc, avec 
emplacement de parking, dans résidence à prox 
grand place et gare: cuis équipée ouverte sur sal 
sàm (31m2), le tout env 36m2, sdb: douche, vasque, 
wc, bureau passant vers chambre. Cave. Fenêtres 
PVC dble vitrage, chauf électrique. Charges env 
230 € par trim. DPE en cours. Réf 13078/1094

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
HYPER CENTRE VILLE - Appt de type 3 en très 
bon état général, exposé sud- ouest Surface 
habitable loi carrez 64.38 m2: Salon, séjour, 
cuisine, 2 ch, sdb, cellier, cave. Résidence av 
ascenseur et parking privatif. Prévoir un peu 
de rafraîchissement. Copropriété de 300 lots, 
1236 € de charges annuelles.  Réf H5811 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MERVILLE 193 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. GRAND PLACE. 1er étage 
d'une grde bâtisse ent. rénovée. Bel appart. neuf 
122,90m2 av place de parking priv. et cave. Vaste 
hall d'entrée, gde pièce de vie ouverte sur cuis 
(vue beffroi), cellier, 3 ch dt 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. 4e 
étage av ascenseur. Env. 43m2 pour cet appt 
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 parking privatif. Idéal pre-
mier achat ou investissement. Réf 12980/66

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HAZEBROUCK 130 000 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 4 % charge 
acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de type 3 de 
72m2 avec garage et cave dans une petite 
copropriété avec ascenseur Copropriété de 17 
lots, 1920 € de charges annuelles.  Réf H5003 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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
CENTRE - EXCLUSIVITE gd place,  2 ème étage 
gde bâtisse rénovée, appt neuf av place pkg priv, 
cave. Spacieux appt compr:  gde pce de vie ouv s/
cuis (pt balcon av vue privilégiée sur le beffroi), cel-
lier, 3 ch dt une suite parentale, sdb, gd vestiaire. 
Prestations gde qualité, CC gaz indiv. Proximité 
commodités. Rare sur le secteur. Réf C578

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

BAILLEUL
CENTRE-VILLE - Résidence ''Les 
Augustines''(résidence sécurisée avec asc). 
T3 (74.43 m2) situé au 1er étage: espace 
salon/séj/cuis, terrasse, 2 chambres, sdb. 
Chauff central gaz. Place de stationnement 
privative. Prestations de haut standing. Prix: 
245.000€. D'autres appartements sont dis-
ponibles à la vente. DPE exempté. 
Réf 12992/505

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 138 500 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 4,92 % 
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

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

RONCHIN 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 €  
soit 5,73 % charge acquéreur
Ds immeuble années 70/80, Appt 50 m2 avec asc, 2e 
ét av gge, cave, ch, sdb, wc, sal/séj av balcon, coin 
cuis A/E. Chauf électr. Fenêtres dble vitrage. Meubles 
cuis, plaque cuisson. BE général. Bonne exposition 1 
km métro. Charges de copropriété: 69 E/mois (eau 
froide et entretien des communs) loué jusqu'en août 
2020. loyer: 546, 68E+charges. Réf H120002 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

APPARTEMENTS
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ARMENTIERES 105 764 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 6 764 €  
soit 6,83 % charge acquéreur
En Exclusivité. Secteur calme, proche de ttes com-
modités, ds quartier en pleine mutation. Ravissante 
maison des années 30. Espace salon/séj, cuis. 
Escalier en chêne véritable et acier donnant du 
charme et du caractère à ce rdc. 1er étage: 1 ch, sdb. 
2e étage: 2 ch. Le plus: une pce dans les combles. 
Cour. Parfaite pour jeune couple. Réf 12992/504 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAVINCHOVE 167 800 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 800 € soit 4,88 % 
charge acquéreur
Maison village rénovée av jardin, s/terrain 605 m2. 
Séj, salon sur voûte, cave, cuis aménagée et équi-
pée, buand, sdb. Etage: 3 ch dont 1 avec mezz. 
Equipements: feu à pellets, convecteurs électrique, 
cumulus. Fenêtres dble vitrage pvc. Plaque vitroc, 
hotte, four, l.vaisselle. Douche, wc. Très BE général. 
Idéal 1ère acquisition ou invest locatif. Réf H120011

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BLARINGHEM 245 875 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 875 € soit 4,63 % 
charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv. 2002, TB entretenue, 
av garage érigée sur 849m2, compr: salon-salle 
à manger avec poss chem, cuisine équ/am ilôt 
central, salle d'eau, buanderie, wc (tout à l'égout). 
Etage: 4 ch dt 1 avec dressing, sdb. Jardin clos et 
arboré avec terrasse, garage carrelé 1 voit avec 
porte sectionnelle motorisée. Réf E59BL86A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BOURBOURG 45 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 12,50 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE VENTE INTERACTIVE. Maison 
de style flamand à rénover s/parcelle de 777 
m2,surface sol env 100 m2 av grenier aména-
geable. Prévoir important budget rénovation. 
Visites s/inscription sur site 36h immo, les 7 et 16 
mars. Les offres seront reçues exclusivement en 
ligne sur le site 36h immo. DPE vierge. Réf D2105

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

ARNEKE 178 100 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 8 100 € soit 4,76 % charge 
acquéreur
Maison semi-mitoyenne av petit studio indép. sur 
terrain 446m2: sal-séj 40m2, cuis récente AE 14m2, 
véranda av coin bar. Etage: sdb, 3 ch. Chauffage 
élect, dble vitrage PVC. Garage 24m2, portail électr 
av visiophone. Terrasse, jardin, chalets bois. Maison 
TB entretenue. Proche centre, toutes commodités, 
commerces, écoles, gare. Réf H217065 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BUYSSCHEURE 239 900 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 9 900 € soit 4,30 % 
charge acquéreur
Ens immobilier: Maison d'hab, dépend, terrain à 
bâtir s/ 1400m2 au total, compr: salon, séj, cuis, pte 
cave, véranda av sdb et wc, ch. Etage: Gde ch, 
vaste grenier aménageable. BE général. Dépend: 
anc étable flamande, toiture en BE. Parcelle terrain 
à bâtir: Terrain plat et arboré. Poss division, situé au 
centre du village. Réf H220003 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BAVINCHOVE 121 450 € 
115 000 € + honoraires de négociation : 6 450 € soit 5,61 % charge 
acquéreur
Maison années 30 à rénover batie s/terrain 175 
m2 avec cour, dépend, compr:  salon/séj avec 
insert, cuis, cave, wc, sdb, réserves.  1er étage 3 
ch, grenier. 2éme étage: ch, grenier. Dble vitrage 
av volet roulant. Cumulus. Travaux rénovation 
à prévoir, chauf, cuis, électricité, tout à l'égout. 
Idéal 1ère acquisistion/invest locatif Réf H120005

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

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, grande cuisine, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 2 chambres. 
Chaufferie, gge-atelier. Equipements: fenêtres 
PVC dble-vitrage, CC fuel + conduits de chemi-
née. Potentiel intéressant. Réf H219069 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BLARINGHEM 86 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 8,12 % charge 
acquéreur
En pleine nature, chalet sur pilotis de 1974 
érigée sur 1.266 m2, comprenant : salon - salle 
à manger avec cfb, kitchenette, 1 chambre, 
1 chambre sur mezzanine, sdb, cellier, wc. 
Garage, atelier. Réf E59BL213A G

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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 av espace 
sàm 35m2, sal séj 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 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 ch dt 1 au rdc, 2 espaces salle 
de bains. RT 2012, chauffage central au gaz, 
chauffe-eau thermodynamique. Belles presta-
tions! Livraison juin 2020 au plus tard, renseigne-
ments en l'étude. DPE exempté. Réf 12980/43

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

MAISONS

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

62330 ISBERGUES - 03 21 02 37 38

www.meublesmercier.fr

SPÉCIAL RANGEMENT ET DRESSING

Apportez vos dimensions,
nous trouvons les solutions !

http://www.meublesmercier.fr
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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

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

EECKE  270 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre village, érigé sur plus de 800m2 expo-
sés à l'Ouest, pavillon indiv en semi plain pied 
Près de 160m2 hab 4/5 ch et sdb au rdc séj 
avec chem feu de bois, cuis équipée gge et 
cave. A l'étage, sur le même palier: mezz, 4 
pces, sde et bagagerie chauf central au gaz 
de ville (chaudière 2 ans). Idéal famille nom-
breuse Réf 12980/73 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

ESTAIRES
200 000 € (honoraires charge vendeur)
Le Clos des Tulipes. Maison neuve avec jardin, 
garage et parking privé en VEFA (vente en état 
de futur achèvement) compr entrée, séjour, cui-
sine, wc. A l'étage: 3 chambres 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

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

CASSEL 90 100 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 100 € soit 6 % charge 
acquéreur
Maison rénovée 60 m2 hab av terrasse, batie s/70 
m2 de terrain, compr:  sal/séj av coin cuis amé-
nagée et équipée, sdb. 1er étage: ch, sde.  2e 
étage: ch ss combles. Chauf électrique, cumulus. 
Douche, wc. Meubles de cuis, plaque de cuisson, 
hotte, four, réfrigérateur, lave vaisselle. Très BE. 
Idéal 1ère acquisition/ invest locatif Réf H120010

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ESTAIRES 163 300 € 
155 000 € + honoraires de négociation : 8 300 € soit 5,35 % 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
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

HAZEBROUCK 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 € soit 5 % charge 
acquéreur
Maison de Type Bel étage à proximité de 
la gare et du centre ville. Rdc: garage , hall 
d'entrée, cour, wc. 1er étage: séjour, cuisine, 
véranda exposé plein sud+ terrasse. 2e étage: 
2 chambres, grenier. Pas de jardin. Réf H5875 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

CASSEL 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € soit 4,36 % 
charge acquéreur
Maison indiv 2001 sur terrain arboré 1514m2: 
entrée, salon-séjour 31m2 ouvert sur cuis aména-
gée-équipée, sdb, wc et 3 ch à l'étage. Chauffage 
électrique, menuiseries bois dble-vitrage, portail 
auto. Terrasse carrelée, beau jardin très arboré. 
Bon état général. Secteur résidentiel situé au 
calme. Proche centre. Réf H217067 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@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

HAVERSKERQUE 300 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,45 % 
charge acquéreur
Une belle propriété de type semi plain pied sur envi-
ron 2400m2 comprenant un hall d'entrée, un salon/
séjour avec un poêle à bois, une cuisine équipée, 
3 ch et une salle de bains au rez de chaussée, à 
l'étage 3 pièces - du volume environ 160 m2 de sur-
face habitable- double garage - beau jardin arboré 
PROXIMITE CENTRE Réf C570 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@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, toiture 
1985, fenêtres pvc+persiennes. Chauf cent gaz de 
ville+prod eau chaude. DPE vierge. Réf 13078/1615

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

ESTAIRES 179 000 € 
170 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 5,29 % 
charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ - Plain pied individuel d'envi-
ron 80 m2 habitable construit sur une parcelle 
de 339 m2. Il comprend 1 pièce à vivre d'env 41 
m2 avec cuisine équipée et poêle à pellet, 3 ch, 
1 salle de bains et 1 garage 1 voiture. Maison 
tout confort située dans secteur calme, proximité 
commerces, collège et lycée Réf D2106 

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

HAZEBROUCK 93 000 € 
87 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,90 % charge 
acquéreur
CENTRE VILLE - A 2pas, rue piétonne, maison 
mitoyenne av jardinet s/parcelle env 83 m2. 
offrant: Rdc: Séjour av espace cuis, escalier 
apparent, baie coulissante vers l'ext, Sdb: 
douche, vasque sur meuble, cumulus, wc pt 
jardin. Et: 2 ch dont 1 gde. Tout à l'égout fenêtres 
pvc dble vitrage, cumulus, chauf :radiateurs élec-
triques. DPE: En cours. Réf 13078/1682

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 - frederique.vivat@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
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HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge 
acquéreur
Proche du centre ville, Grande Maison de Ville 
bâtie sur env. 353 m2 avec jardin et Grand 
Garage (2 voitures ou camionnette), le tout 
à rénover. Des volumes très intéressants !!! 
Idéal artisans. DPE vierge. Réf 13078/1663

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 156 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 4,33 % 
charge acquéreur
Secteur rue de Merville : sur une parcelle d'env 
370m2, maison de ville semi-individuelle, très 
lumineuse, avec jardin, offrant hall d'entrée, wc, 
séjour env 26m2 ouvert en L sur espace cuisine. 
Etage : 3 chambres d'env 10 / 11 / 14m2, salle de 
bains Equipement : fen pvc double-vitrage, gaz 
de ville, cumulus. Réf 13078/1699

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 174 000 € 
168 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 3,57 % 
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 183 000 € 
176 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 3,98 % 
charge acquéreur
Secteur lycée des Flandres. Maison semi indivi-
duelle de 1974 ent. excavée, avec jardin et garage. 
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 avec placard, 
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

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 5 % charge 
acquéreur
Proche du Centre et de ses commodités, 
Maison de ville à rénover bâtie sur environ 
305 m2 avec jardin : couloir d'entrée, Salon 
séjour env. 30 m2, Cuisine, salle de douche, 
WC, cave ETAGE : 3 chambres DPE vierge. 
Réf 13078/1671

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 183 500 € 
176 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,26 % charge 
acquéreur
Maison semi individuelle de 1974 av gge sur 437 m2 
: 1er niveau : Hall d'entrée, salon/séj av chem feu 
de bois av insert, cuis aménagée, wc.  2e niveau 
sur dalle béton : Palier desservant 3 ch, salle de 
bains avec baignoire. Sous-sol complet : Sd'eau/
buand, cave, gge. Terrasse, Jardin. Chauffage 
central gaz Menuiseries PVC double vitrage Tout-
à-l'égout. Secteur lycée des flandres. Réf 357 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80 - damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 141 500 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 4,81 % charge 
acquéreur
Secteur Nouveau Monde - Large Maison 
1930 à moderniser avec Jardin : coul d'entree, 
Salon Séjour env. 30 m2 (placards), Cuisine 
10 m2 env, Salle de bains (baignoire, lavabo), 
wc, Cave saine. Etage: 2 Chambres + Bureau 
ou Chambre d'enfant. Grenier DPE vierge. 
Réf 13078/1674

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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 156 500 € 
148 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 5,74 % 
charge acquéreur
Proche collège, maison ville av jardin, compr: 
Rdc: escalier appar, salon sàm, cuis équipée 
moderne: meubles, plaque gaz, four élect séj en 
véranda, sdb. Étage: 2 ch+1 ch enfant. Escalier 
vers grenier. Cave Jardin contre bas av terrasse, 
chalet. Poss achat gge prox 10. 000E en sus. 
Tout à l'égout, chauf: convecteurs gaz de ville, 
radiateurs électr. Réf 13078/1672 

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
182 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation semi individuelle en plain pied 
avec garage sur 573 mètres carrés : rdc : Séjour 
avec cheminée feu de bois avec insert, cuisine 
équipée ouverte sur le séjour, 3 ch, sdb av douche, 
wc 2 gges Terrasse Jardin Chauffage électrique et 
cheminée feu de bois avec insert Menuiseries alu 
double vitrage - Classe énergie : ? Réf 356

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 197 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Immeuble à usage d'habitation et commerce sur 
230m2 avec accès sur 2 rues, rdc: local commer-
cial, salon, séjour, cuis équipée, sdb avec douche 
et baignoire. 1er étage: 3 ch. 2e étage: ch + gre-
nier. 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

Le CLIC s’adresse aux séniors, aux personnes 
en situation de handicap et à leurs proches. 

Il informe, oriente et aide dans les démarches 
d’ouverture de droits (APA ou MDPH). Il propose 
également, pour les séniors, une évaluation puis 
un accompagnement personnalisé pour votre 
maintien au domicile.

AIDER ACCOMPAGNER
INFORMER ORIENTERINFORMER

AIDER ACCOMPAGNER
ORIENTER

ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE
C.L.I.C Flandre Lys - Relais Autonomie - 321 route d’Hazebrouck - 59190 Caëstre

Tél. 03 59 26 03 20 - mail : contact.clicfl andrelys@gmail.com

Les services apportés par le C.L.I.C Flandre Lys / Relais Autonomie sont gratuits.

mailto:contact.clicflandrelys@gmail.com
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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 219 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,29 % 
charge acquéreur
Sur parcelle de + de 900m2, Plain pied indiv des 
années 60 (constr POCHOLLE), avec étage amé-
nageable (75m2 env) et gge indépendant. Rdc: séj 
24 m2 env, cuis, cave, 2 ch, sdb et accès à une 
véranda. Constr saine, à moderniser, aux portes de 
la ville. Chauf central gaz de ville, PVC dble vitrage, 
beau terrain sans vis avis. Réf H5845 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 296 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 3,86 % 
charge acquéreur
A PIED DE CASSEL - A 10/15mn d'Hazebrouck, au 
pied de Cassel: Très belle maison de Maître indi-
viduelle (cachet préservé), érigée dans parc env 
1800 m2, av dble gge, (façade rue env 35m) offrant: 
salon sàm (env 32m2), salon privatif env 19m2, cuis 
env 10m2, espace repas env 12m2. Etages: 4 ch 
dont 1 av sdd, sdb + grenier. Réf 13078/1700 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 8,33 % charge 
acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ Maison de ville d'environ 
55 m2 habitables avec petit jardin d'envi-
ron 50 m2. Elle comprend un séjour, une 
cuisine, une arrière cuisine, une salle de 
douche et 2 chambres à l'étage. MAISON A 
RÉNOVER - IDÉAL INVESTISSEUR ou 1ère 
ACQUISITION DPE vierge. Réf D2109

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

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

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,09 % 
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 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 4 % charge 
acquéreur
Rare. Maison individuelle de 2004 bâtie sur une 
parcelle de 2000m2 avec hangar attenant de 
240m2. Superficie hab env 156m2 + véranda 25m2. 
Rdc: spacieux hall d'entée, salon séj de 40m2, 
cuis, 1 ch, sdb, laverie, wc. A l'étage: spacieuse 
mezz, 3 belles ch, sdb, wc, dble entrée, idéal arti-
san, collectionneur de voit. Réf H5888 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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 rdc: belle pièce de séjour av 
cuis meublée, coin repas, wc, salle de bains. 
Etage: palier desservant 2 ch. Au 2nd étage: 
grenier aménageable. Secteur calme, empla-
cement de 1er choix. DPE vierge. Réf C583

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE
197 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison individuelle avec jardin sur 1356 m2.  
Au rdc:  salon/séjour, cuisine aménagée, salle 
de bains. A l'étage: 3 chambres et 1 bureau, 
grenier aménageable, 1 cave - beau jardin, 1 
pièce attenante aménagée (poss garage) DPE 
vierge. Réf C585

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@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 avec 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 364 000 € 
350 000 € + honoraires de négociation : 14 000 € soit 4 % charge 
acquéreur
CENTRE VILLE - Prestations de qualité pour cette 
belle maison de caractère av garage, env 190m2 
hab. Rdc: sal/sàm 50m2, chem, cuis équipée 17,50, 
cellier, sdd. 1er étage: 3 ch, sdb. 2e étage: 2 ch, 
grenier 26m2 env. Chauf gaz de ville. Tout confort. 
Magnifique jardin intimiste avec terrasse. Maison 
de famille, intérieur très soigné. Réf H5424 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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 salle à manger, une cuisine et salle 
de bains, 2 chambres, grand grenier aména-
geable. Un jardin et un garage. Nombreuses 
dépendances. Secteur CAUDESCURE. 
Environnement privilégié. DPE vierge. Réf C550

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE 213 508 € 
203 000 € + honoraires de négociation : 10 508 € soit 5,18 % 
charge acquéreur
Secteur résidentiel, magnifique ppied indiv sur ssol: 
pce de vie de 56m2 sàm, cuis équipée, salon, sdb, 1 
ch, dress. 1er ét: espace cocooning (poss vaste ch ou 
bur + ch de bébé). Ssol: ling, 2 celliers, gge + une pce 
supplémentaire. Le tt sur 685m2 de parcelle entière-
ment clôturée, 2 places de stationnement extérieures. 
Maison spacieuse, fonctionnelle. Réf 12992/501 

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

sylvie.buret-durix.nego@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

MERVILLE 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 € soit 6 % charge 
acquéreur
Maison, av gge et jardin, compr: Rdc: cuis amé-
nagée, salon séj, 1ch sur rue, 1 ch sur jardin.  
Sous sol: Sdb av baignoire/lavabo, wc, 1 pce dble 
ancienne,1 gge, Jardin arr. Constr briques 1954. 
Charpente bois av couverture tôles fibrociment 2 
pans. Electricité ancienne. CC fioul, fosse avec trop 
plein vers l'égout TF 328  € Trav Réf C584 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@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 cuis aménagée et équipée, véranda, cave, 
cellier, sdb. Etage: palier, 3 ch. Chauff cent gaz 
et électr. Gd gge. Située au centre, proximité 
écoles, commerces, etc. Réf H119045 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr
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MORBECQUE 187 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 4,17 % charge 
acquéreur
Maison individuelle Maison de campagne 
type longère/fermette à rénover avec hangar 
et dépend sur 4 735 m2: rdc: Entrée, salon/
séj, cuis, sdb avec baignoire et douche, wc 
1er étage: 3 ch chauf central bois/charbon 
Menuiseries bois dble vitrage. Hangar briques, 
dépend, Jardin. DPE vierge. Réf 438

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

MORBECQUE 352 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 3,53 % 
charge acquéreur
Belle maison indiv sur 2 415m2 rénovée av goût, 
rdc: hall d'entrée, vestiaire, séjour av cuisine 
équipée ouverte (57m2), 2 ch, sdb, wc. 1er étage: 
3 ch dt 1 très gde de plus de 40m2 hab, sd'eau av 
douche, wc. Ssol: gge, cave à vin, atelier, 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 189 000 € 
181 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,42 % 
charge acquéreur
A 5mn d'Hazebrouck: Au coeur du village, jolie 
maison mitoyenne style flamand, vaste et lumi-
neuse, très bien entretenue, av jardin donnant sur 
rue arr, le tout env 374 m2, offrant: salon sàm en L, 
cuis équip, séj, cave, wc. Aux étages: sdb, wv, 4 ch. 
Poss en sus acheter parcelle (avec garages) atte-
nante env 500 m2. DPE : En cours. Réf 13078/1707

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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

MORBECQUE 238 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 3,70 % 
charge acquéreur
Pavillon indiv esemi plain pied s/1 040m2 env, rdc: 
salon/séjour chem feu de bois av insert, cuis équi-
pée, sdb, 3 ch, wc. Grenier aménagé. Ssol complet: 
cave, atelier, 2 gges, chaufferie. Gd gge ext (poss 
stationnement caravane/camping 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

OXELAERE 209 000 € 
200 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,50 % 
charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne rénovée av gge et dépend 
sur terrain 710m2: sal/séj, cuis AE, ch sur voûte, 
cavette, sdb. Etage: gd grenier aménagé. CC gaz 
av production d'eau chaude. TBE, toiture neuve 
et fenêtre dble vitrage alu. Rénovation récente 
av 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

MORBECQUE 295 000 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 10 000 € soit 3,51 % 
charge acquéreur
Maison individuelle sur 2 890 m2 compr: rdc: Hall 
d'entrée, salon/séj avec chem feu de bois avec 
insert, véranda, cuis équipée, bureau (ou ch), sdb av 
baignoire/douche, pce cellier (poss ch ou bureau), 
wc. 1er étage: 4 ch, wc, gge av atelier. Gge motos. 
Terrasse Jardin. Chauf central électr. Menuiseries 
PVC/Alu. Dble vitrage Classe énergie: ? Réf 439

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 65 000 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 8,33 % charge 
acquéreur
En exclusivité, sur + de 700m2, petite maison 
à rénover avec terrain et ses dépendances. 
Prévoir travaux. Réf H5901

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

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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RENESCURE 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
Sur une parcelle de 3849m2, jolie maison 
récemment rénovée d'une surface habitable 
d'environ 175m2: hall d'entrée, salon, salle 
à manger cuisine, wc, buanderie, salle de 
bain (baignoire + douche), cave. A l'étage: 4 
chambres environ 62m2 de dépendances, 
jardin, garage. Réf H5828 G

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

RENESCURE 86 500 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 6 500 € soit 8,12 % charge 
acquéreur
Maison individuelle de plain pied érigée 
sur 289 m2, comprenant : salon, séjour, 2 
chambres, salle d'eau avec cabine de douche, 
lavabo et wc, cellier, cave saine. Jardin avec 
terrasse. Réf E59RE130B 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

RUBROUCK 184 375 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 375 € soit 5,36 % charge 
acquéreur
Maison individuelle entièrement rénovée dans le 
centre, érigée sur 375 m2, comprenant : salon - 
sàm, cuisine équipée et aménagée ouverte sur 
le séjour, 5 chambres, dressing, sdb, sd'e, wc 
suspendu, vestiaire, cellier. Véranda. Jardin clos, 
garage carrelé avec porte sectionnelle motori-
sée. Réf E59RU442 

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 déve-
loppant près de 160m2 hab et ssol complet. Belle 
parcelle de terrain paysager de + de 1400m2 
expo sud: ch, bur, sdb au rdc et 4 ch et sdb au 
1er étage, 2 wc, cuis 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 137 000 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 000 € soit 5,38 % 
charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ Maison semi mitoyenne 
construite sur parcelle 1291 m2 avec grand jardin 
et garage. Surface habitable env 115 m2, compr:  
Entrée, séj, cuisine, cave. L'étage dispose de 2 ch, 
1 bureau et 1 grenier aménageable. Maison avec 
de beaux volumes et du potentiel. PRÉVOIR UNE 
GROSSE RÉNOVATION. Réf D2093 G

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL 
 et CELISSE - 03 28 48 82 44

tacquet.negociation@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

SAINGHIN EN WEPPES
373 800 € (honoraires charge vendeur)
Vaste maison avec jardin, pkg. Rdc: Salon séj 
parquetée, lumière traversante, cuis aménagée et 
équipée, belle sdb av baignoire d'angle et douche 
italienne, chaufferie. 1er étage: 2 vaste ch. 2e 
étage, gde ch. Le plus, 1 extension en duplex, 
idéal profession libéral ou logt d'adolescent. Jardin 
clos et place de pkg privative. Réf C588 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

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

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

VIEUX BERQUIN 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5,24 % 
charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ Spacieuse maison de 140 
m2 habitable avec jardin et 2 garages. Le rez-
de-chaussée dispose d'un salon, d'une salle à 
manger, d'une cuisine équipée, d'une salle de 
bains, d'une cave, d'une vérandas. L'étage com-
prend 4 ch, d'un coin bureau, d'un débarras et d'un 
grenier non aménageable. DPE vierge. Réf D2108

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@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 chambres, sdb avec baignoire et 
wc. 2e étage: ch, grenier. Cave. Jardin. Garage 
dble. Chauffage central fioul. Menuiseries PVC 
double vitrage. DPE vierge. Réf 418

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

ST JANS CAPPEL 267 380 € 
255 000 € + honoraires de négociation : 12 380 € soit 4,85 % 
charge acquéreur
Bâtisse 151m2 hab sur surface cadastrale de 
408m2. Rdc: salon/séj, cuis, pces de vie, cellier, 
bureau. 1er étage: 3 ch + sdb avec dressing. 
Grenier aménageable. Gge + une dépend d'env 
30 m2. Entièrement rénovée et située en secteur 
prisé, cette hab plaira autant à une famille qu'à 
un entrepreneur. Réf 12992/503 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

STEENWERCK
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Zone artisanale. Exclusivité, vaste récente 
individuelle érigée sur environ 2.700m2 de par-
celle. Plus de 160m2 habitables: 3 chambres et 
bureau, vaste cuisine équipée. Stationnement 
aisée sur la parcelle y compris poids lourd. 
Idéal artisan, entrepreneur ou profession libé-
rale ! Réf 12980/879/C79 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

WATTEN 203 500 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,36 % 
charge acquéreur
Très beau plain-pied individuel de 2018 (RT 
2012) sur 461m2 offrant salon/séjour ouvert 
sur cuisine équipée 46m2 env, salle de bains 
avec douche italienne, 2 chambres, cellier, 
garage. Terrasse exposée sud-ouest. Prévoir 
finitions extérieures. Réf H5334 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ST POL SUR MER 133 125 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 8 125 € soit 6,50 % charge 
acquéreur
Maison semi-mitoyenne érigé sur 351 m2 à 
proximité du centre, comprenant : hall d'entrée 
avec placards, salon - salle à manger, cuisine, 
3 chambres, sdb, wc. Grenier aménageable 
isolé, cave. Garage une voiture. Jardin clos. 
Réf E59SP14

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

STRAZEELE 183 000 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 4,57 % 
charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Semi plain-pied construit sur 
parcelle 480m2. Rdc: entrée, cuisine équi-
pée, séjour avec cheminée, salle de douche, 
chambre et cave. Etage: 2 ch et grenier aména-
geable (poss de faire une ch 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

WINNEZEELE 246 000 € 
238 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € soit 3,36 % 
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
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WORMHOUT
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, érigé sur plus de 2.500 m2 situés 
en zone constructible (possibilité de déta-
cher une parcelle de terrain à bâtir), solide 
construction individuelle du milieu des années 
60 - Environ 120 m2 habitables, 4 chambres 
à l'étage, bureau et salle de bains au rez-
de-chaussée - Séjour et cuisine lumineux - 
Prévoir travaux Réf 12980/72 

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

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

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES
320 000 € (honoraires charge vendeur)
HYPER CENTRE VILLE - 50m de la grand 
place. Immeuble de rapport à usage d'habita-
tion composé de 6 appartements 5 type 2 et 
1 type 3) tous loués et sans travaux à prévoir, 
revenu annuel brut de plus de 27.000 €!! Un 
investissement sûr! Réf 12980/790/C90

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@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

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

HAZEBROUCK 509 600 € 
490 000 € + honoraires de négociation : 19 600 € soit 4 % charge 
acquéreur
Cafe Tabac - Fonds de commerce réputé, de 
Café - Tabac - Loto - Amigo - FDJ très bien 
situé en plein centre ville. Affaire importante 
Licence IV Libre de brasseur. Nous consulter 
- Classe énergie : ? Réf FDC C

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

ARNEKE 260 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 10 500 € soit 4,20 % 
charge acquéreur
Immeuble de rapport, bât, pkg. <Ensemble bâti sur 
terrain 2150m2 compr: 4 appts en rdc dont 3 loués 
(3 x 68m2 env. et 1 x 35m2). 2 appts à l'étage (2 x 
68m2 env). Un bât 500m2 env avec partie atelier et 
local technique. Vaste pkg. Chauf électrique, tout à 
l'égout raccordé. BE général. nbreuses poss, pour 
investisseurs ou artisans... Réf H220008

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@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

CASSEL 294 500 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 9 500 € soit 3,33 % 
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

RENESCURE 671 250 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 21 250 € soit 3,27 % 
charge acquéreur
CENRE - RENESCURE : immeuble de rapport com-
posé de 6 appart avec place stationnement compr: 
cuisine équipée et aménagée, repartis sur 3 niveaux 
: 5 T3 d'une superficie comprise entre 36 et 70 m2 et 
un T2. Tous les appartements sont occupés. Place 
parking pour chaque appartement. Loyers perçus 
en 2019 : env 35.000E. Réf E59RE62A

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 301 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 3,79 % 
charge acquéreur
En centre ville , libre d occupation, vaste 
ensemble immobilier composé d'un local com-
mercial env 80m2, atelier, entrepôt, garages 
donnant sur deux rues (382m2 cadastre). Aux 
étages: vaste appartement: cuisine, séjour, 
sdb, wc, deux chambres + pièce grenier (poss 
chambre). Rens étude Réf 13078/1214

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL Loyer 625 €/mois CC 
dont charges 85 €
Résidence des Peintres, rue Pharaon de 
Winter, sécurisée, appart T3 de 69m2, 2e 
étage, place park, donnant côté intérieur rés 
et sur monts de Flandre. Chauf élect. Dépôt 
garantie 1 mois. Frais de bail 1/2 prop et 1/2 
locataire. Charges: entretien parties com-
munes, eau froide. Prox commerces, écoles, 
médecins, gare, autoroute. Réf CLOC37 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

PROPRIÉTÉS

IMMEUBLE

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX

LOCATIONS

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
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HAZEBROUCK Loyer 650 €/mois CC
+ frais de bail 350 €
A prox du collège et Lycée St Jacques, maison 
de ville avec jardin, rdc: salon/séj, cuis semi 
équipée, accès cave, sdb, wc. Au 1er étage: 
bureau, 2 ch. 2ème étage: grenier pour stoc-
kage. Chauf central gaz de ville dble vitrage. 
Disponible 1er mai. Loyer 650, 00  € + 25, 
00  € de charges (ordures ménagères et entre-
tien chaudière gaz) Réf 12980/1126 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE Loyer 640 €/mois CC
+ frais de bail 355 €
Avenue du Général De Gaulle, une maison 
bel étage à louer d'une surface de 82 m2 avec 
jardin et garage, comprenant au 1er étage 
: salon/séjour, cuisine équipée, wc. Au 2e 
étage : 3 chambres avec placards et salle de 
bains. Poêle à bois et chauffage électrique. 
Disponible au 30 avril 2020. Réf 12980/624 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

HOUTKERQUE Loyer 700 €/mois CC
+ frais de bail 370 €
Dans un secteur calme, maison récente à 
louer d'une surface de 70 m2 habitables avec 
garage et jardin comprenant au rdc: entrée, 
wc, salon/séjour, cuisine. A l'étage : salle de 
bains, 3 chambres. Chauff élect - disponible 
au 1er mars 2020 au plus tard. Réf 12980/242 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE Loyer 450 €/mois CC
En campagne, dans un charmant domaine 
privé, un appartement situé au 1er étage et 
comprenant un séjour avec coin cuisine, une 
salle de bains (douche, wc), 1 chambre et 1 
dressing - Chauffage électrique + Poêle à pel-
lets, disponible de suite - Loyer 450,00  € + 
38,50  € charges DPE vierge. Réf 12980/1034

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

VIEUX BERQUIN Loyer 706 €/mois CC 
dont charges 36 €
Maison compr : Hall d'entrée, alon/séjour, 
grande cuisine équipée, salle de bains. Etage 
2 chambres et 1 bureau - beau jardin - Libre. 
DPE vierge. Réf CLOC34

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

CAESTRE Loyer 700 €/mois CC
+ frais de bail 700 €
EN SORTIE DE VILLAGE - A 30 min de Lille - 
Loue bâtiment de 140 m2 avec stationnement. 
Bâtiment neuf, idéal pour stockage, bureau. 
Libre de suite. Réf 12980/98

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

LAMBERSART Loyer 756 €/mois CC 
dont charges 60 € + frais de bail 380 €
Rue du Bourg. Appartement T2 à louer au rez-
de-chaussée, d'une surface de 65m2 hab: hall 
d'entrée, salon, séjour, 1 chambre, salle de 
bains, wc, cuisine. Disponible de suite. Loyer 
696,00 + 60,00  € de charges (ordures ména-
gères + consommation eau basé sur 50 m3 
annuel, entretien chaudière). Réf 12980/330 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

STEENVOORDE Loyer 650 €/mois CC
+ frais de bail 350 €
A prox du centre ville ''rue de Watou'', maison 
d'une surface de 121m2 hab avec courette, 
rdc: salon/sàm, cuis équipée, buand, wc. 
1er étage: sdb, 1 ch avec dressing, au 2ème 
étage: 2 ch chauf central gaz. Disponible 17 
avril 2020 et poss avant. Loyer 650, 00  € 
+ 8, 00  €( provision ordures ménagères) 
Réf 12980/152 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

bourgeois@notaires.fr

CAESTRE
83 000 € (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

ESTAIRES Loyer 490 €/mois CC
+ frais de bail 980 €
Local commercial en hyper centre, idéal pro-
fession libérale, surface environ 85m2 avec 
cave environ 20m2, le chauffage est convec-
teur gaz. Disponible le 18 janvier 2020. Loyer: 
490  € hors charges, frais de bail: 980  €. 
Dépôt de garantie: 980 €. Réf DLOC518 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE Loyer 382 €/mois CC 
dont charges 5 €
Appartement en location, comprenant une 
belle pièce à vivre avec cuisine équipée, une 
chambre, couloir avec dressing, WC, salle de 
bains. appartement lumineux proche de toutes 
commodités Réf CLOC4 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

STEENWERCK Loyer 690 €/mois CC 
dont charges 10 €
Coquette maison entièrement rénovée ten-
dance proposant un agréable espace salon/
séj ouvert sur la cuis équipée et offrant une vue 
sur le jardin. Toujours en rdc, présence d'une 
sdb avec baignoire et vasque. Le 1er étage 
propose quant à lui 2 ch passantes. Beau 
jardin Loyer: 680  € HC Disponible mi Avril au 
plus tard DPE vierge. Réf 12992/502

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ESTAIRES 75 000 € 
71 000 € + honoraires de négociation : 4 000 € soit 5,63 % charge 
acquéreur
Un terrain à bâtir viabilisé d'une superficie 
de 412m2. Lot 1 viabilisé: eau-électricité-
tout à l'égout-téléphone. Secteur résidentiel. 
Réf D1861

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE Loyer 505 €/mois CC 
dont charges 5 €
CENTRE - Appartement Duplex au 2ème 
étage : Hall d'entrée Salon/séjour Cuisine équi-
pée Salle de bains. Etage: Palier, 2 chambres. 
Chauffage central électrique env 100 €/ mois. 
Menuiseries en double vitrage PVC. Libre. 
Surf Hab : env 63 m2 Réf CLOC33 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

VIEUX BERQUIN Loyer 630 €/mois CC 
dont charges 60 €
+ frais de bail 570 €
Appartement au Rez de chaussée, compre-
nant : un séjour avec une cuisine ouverte 
équipée (plaques vitro, hotte, four, frigo), une 
salle de bains (baignoire, wc), 2 chambres. 1 
emplacement de jardin, 1 box de rangement, 1 
place de parking privative. Les frais de dossier 
sont de 570 E Réf DLOC521

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

TERRAINS À BÂTIR
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FLINES LES MORTAGNE 45 000 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 12,50 % 
charge acquéreur
Terrain à bâtir de 825m2 avec façade de 22m, 
non viabilisé (pas de gaz), fondations particu-
lières à prévoir car présence de cavités souter-
raines, exposition: nord ouest façade arrière, 
prévoir un assainissement autonome. Prox 
Saint Amand les Eaux, Thun Saint Amand, 
Maulde. Réf D1143

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

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

HAZEBROUCK
67 500 € (honoraires charge vendeur)
En lotissement, ''Domaine des Flandres'', 
proche des Lycées, Terrain à bâtir de 450 
m2, viabilisé, orientation Sud, Nous consulter. 
Réf 13078/1698

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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

RENESCURE 31 600 € 
28 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 12,86 % 
charge acquéreur
Centre du village, au calme, à proximité de 
toutes les commodités, parcelle de terrain à 
bâtir non viabilisée d'une superficie de 267 m2 
avec une façade de 18,50 mètres. Possibilité 
de se raccorder au tout à l'égout et au gaz de 
ville. Réf E59RE001

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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

HAZEBROUCK
76 000 € (honoraires charge vendeur)
En lotissement, ''Domaine des Flandres'', 
proche des Lycées, Terrain à bâtir de 365 m2, 
viabilisé, orientation Ouest, Nous consulter. 
Réf 13078/1692

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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

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

BLENDECQUES 114 675 € 
107 000 € + honoraires de négociation : 7 675 € soit 7,17 % charge 
acquéreur
Jolie maison semi-mitoyenne érigée sur 365 
m2, comprenant : couloir d'entrée, cuisine 
agencée, salon - salle à manger avec chemi-
née feu de bois et insert (tubée), 2 chambres, 
sdb, bureau, cellier - buanderie, wc (tout à 
l'égout). Grenier. Jardin clos. Réf E62BL03A 

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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

HAZEBROUCK 33 500 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 500 € soit 11,67 % charge 
acquéreur
Proche gare et centre , EN COPROPRIÉTÉ, 
1 lot actuellement à usage de garage de 73m2 
environ, libre, situé en front de rue. Possibilité 
de modifier la destination à usage de local 
commercial ou professionnel nécessitant 
quelques aménagements. Copropriété de 80 
lots, 468 € de charges annuelles.  Réf H5886

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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 
avec atelier, salle de réception, 2 appts de type 2 et 
appartement 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

PAS-DE-CALAIS PAS-DE-CALAIS

DIVERS

PAS-DE-CALAIS PAS-DE-CALAIS
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RACQUINGHEM 327 450 € 
315 000 € + honoraires de négociation : 12 450 € soit 3,95 % 
charge acquéreur
Maison Verraes, Belle construction 1987 s/terrain 
clos,arboré 2582m2: wc, salon-séjour sur cuis 
et véranda 40m2, cellier, ch, sdb, wc et bureau. 
Etage: 5 ch, sdb. Chauf électr+poêle à bois, dble-
vitrage. Dble-garage indép et garage attenant + 
parking. Jardin clôturé arboré avec verger. Vue 
dégagée. Construction et matériaux qualité. 
Confortable et économe. Réf H219041 

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

LESTREM 447 500 € 
435 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 2,87 % 
charge acquéreur
MAGNIFIQUE CORPS DE FERME AU CARRE 
surface hab env 225 m2 construit s/parcelle env 3. 
800 m2. Rdc : hall d'entrée, beau séj d'env 56 m2, 
cuis équipée, buand, wc, cave, sdd, 2 ch. Etage: 3 
ch, sdb et des wc. Présence d'une belle cour int, 
dépend, grenier aménageable, grange et agréable 
jardin. SECTEUR AGRÉABLE Réf D2103 

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

RIENCOURT LES CAGNICOURT
 108 060 € 
102 000 € + honoraires de négociation : 6 060 € soit 5,94 % 
charge acquéreur
Fermette à rénover entièrement bâtie sur un 
terrain de 4400 m2 Comprenant une maison 
à usage d'habitation et des dépendances. 
Située au centre du village. Réf H218040

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

SAILLY SUR LA LYS 224 450 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 450 € soit 4,40 % 
charge acquéreur
Bâtiment commercial de 430 m2 avec cave 
de 60 m2 comp: bureau, vestiaire, atelier, 
showroom, mezzanine. Equipements : chauf-
fage central au fioul, cumulus. Etat d'entre-
tien : très bon état Idéal commerçant, artisan, 
profession libérale ou habitation style loft 
Réf H120004

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BOMY 33 600 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 600 € soit 12 % charge 
acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir viabilisée en eau, 
électricité et télécom d'une superficie de 
706m2 avec une façade de 20.04 mètres. 
Réf E62BO01A

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 chambres (13, 16 et 19m2). Gd 
garage avec 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

SAILLY SUR LA LYS ���������������������Secteur 
résidentiel et sécurisé en retrait de la rue de 
la Lys. Superbe maison semi indiv bâtie sur 
280m2: espace salon/séj ouvert sur cuis. 
Dalle béton au 1er étage: 3 ch + sdb. Poss 
gge 1V. Jardin TAE. Maison innovante et 
fonctionnelle. Livraison 2020. Frais de notaire 
réduits. Renseignements étude et visite de la 
maison témoin. Prix: 209.000€ DPE exempté. 
Réf 12992/495

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

ISBERGUES 156 000 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 4 % charge 
acquéreur
Immeuble mixte commercial et hab en plein 
centre ville, rdc: local commercial avec belle 
vitrine avec façade de 12m env, surf bâtie au sol 
170m2 env. 1er étage: appartement compr beau 
séjour avec cuis équipée, sdb avec douche, 3 
ch, wc. Cour. Accès via la route ppale et accès 
arrière pour véh. DPE vierge. Réf 417

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

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

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, séj 
48m2 insert, cuis équ, sdb, ch 13m2, buanderie et 
belle terrasse exposée ouest. Etage: ch, bureau, 
pce d'eau, grand 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

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

LAVENTIE 
+ frais d’acte 790 €
Maison semi mitoyenne proche écoles compr: 
Rdc : hall d'entrée, wc, ch ou bureau, salon/
séj, cuis équipée sans électroménager, buand. 
A l'étage: 3 ch, sdb( baignoire/lavabo), grenier, 
cave,cour. Chauf gaz et cumulus. Disponible le 
1er Mars Loyer: 790E hors charges. Caution: 
790E Les frais de bail: 790E. Réf DLOC 520 

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

RACQUINGHEM 64 200 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 7 % charge 
acquéreur
Parcelles de terrains à bâtir non viabilisées 
d'une superficie d'environ 1.140m2 avec une 
façade de 20m environ. Prévoir un assainisse-
ment autonome. Réf E62RA132

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ST OMER 286 250 € 
275 000 € + honoraires de négociation : 11 250 € soit 4,09 % 
charge acquéreur
Maison 150m2 s/terrain clos arboré 2000m2, 
rdc: bureau, s. d'attente, cuis, cellier, sdb. 1er 
ét: salon-séjour chem ouv, cuis AE, sdb, wc. 2e 
ét: 3 ch, wc. Terrasse couverte, jardin et gd parc 
arboré clôturé. CC gaz de ville, normes pmr, 
caméras surveillance. Chalet, dépend, verger. 
TB entretenue, cadre agréable. Idéal prof libé-
rale. Proche commodités. Réf H219055 

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

LAVENTIE 
+ frais d’acte 850 €
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

ST AUGUSTIN 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 10 % charge 
acquéreur
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée au 
calme, d'une superficie de 670 m2 avec une 
façade de 29 mètres. Orientation Ouest. 
Possibilité de se raccorder au tout à l'égout. 
Réf E62SA153

Mes BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr
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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
• 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)
• Chambre interdépartementale des Notaires du Nord  
    et du Pas de Calais ∙ 13 rue de Puébla - CS 29907
• 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 ∙ 146 contour de l'église

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
• MAIRIE ∙ place du 8 Mai 1945
• Medecin Dr DAHLAB M ∙ rue Robert Parfait
• Salon de coiffure BULLE D'O ∙ 4 rue De Gaulle
• Salon de coiffure DUBOIS DANIELE ∙ 7 rue Delphin 
Chavatte

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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