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Signe que l’épidémie du coronavirus se trouve derrière 
nous, des chiffres encourageants au niveau des transac-
tions, qui prouvent que le marché immobilier se reforge 
une bonne santé.
Après avoir subi de plein fouet la pandémie, avec la perte 
de 165 000 ventes selon un expert immobilier, la pierre 
s’offre une belle convalescence depuis le 11 mai. Place à 
un rebond spectaculaire des intentions d’achat, comme ce 
dernier  l’atteste : « les transactions engagées ont été fina-
lisées, les acheteurs auraient pu abandonner leur projet ».
S’il faut encore rester prudent sur l’éradication de l’épidémie, 
cette reprise témoigne d’une confiance partiellement retrou-
vée des ménages, qui voient dans l’immobilier l’anticorps 
approprié en cas d’éventuelles crises.
En plus de constituer une bonne immunité face aux aléas de 
la vie, perte d’emploi, séparation, succession… l’immobilier 
contribue à la vitalité de nombreux pans d’activité.
Tout le secteur des biens d’équipement va bénéficier d’une 
belle cure de vitamines, puisque les meubles, appareils 
électroménagers, équipements de loisir… viennent contri-
buer au bon fonctionnement des logements.
La rénovation se voit largement dopée par tous les travaux 
qui visent à remettre à niveau les performances énergé-
tiques dans le parc de logements anciens.
Toute la construction connaît une forte croissance afin de 
répondre au besoin de logements neufs, tant en matière 
de programmes immobiliers que de maisons individuelles.
La production de crédit retrouve des couleurs comme il 
faut financer les projets immobiliers. Charge aux banques 
d’injecter assez de liquidités et de ne pas délivrer les offres 
de prêts avec trop de prudence, comme cela a pu être 
observé par les experts depuis quelques semaines…
Une belle démonstration que l’immobilier constitue le trai-
tement idéal pour la santé patrimoniale des ménages et la 
vitalité économique de notre pays.

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Quand l’immobilier va,
tout va !
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FLASH INFO

OPÉRATION « COUP DE POUCE VÉLO » ET BONUS VAE
2 aides pour un bon coup de pédale !
Après ces longues semaines sans trop pouvoir bouger, vous avez 
envie de vous remettre au vélo. C’est le moment ou jamais ! Gou-
vernement et collectivités locales distribuent des aides financières :
• une prime de l’État de 50 € maximum hors taxes pour re-

mettre votre vélo en état (changement de pneus, révision des 
freins…).  Seule condition : confier les réparations à un répara-
teur participant à l’opération après avoir pris rendez-vous.
Le bénéfice du dispositif est ouvert une seule fois par personne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. La liste des réparateurs partici-
pant à cette opération est consultable sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr. 

• un bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Son attribution dépend de plusieurs conditions concer-
nant notamment le demandeur (être majeur et domicilié en 
France, avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €). 
Ce bonus viendra obligatoirement en complément d’une aide 
attribuée par une collectivité territoriale pour le même vélo. Le 
montant des deux aides cumulées ne peut pas être supérieur 
à 200 €. La demande s’effectue via un formulaire spécifique 
sur www.service-public.fr/ dans les 6 mois suivant la date de 
facturation de l’achat.

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot,
ils trouveront leur 
bonheur parmi les 
milliers de biens 
proposés à la vente 
par des notaires dans 
toute la France.

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

http://www.delta.fm
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La récupération physique, intellec-
tuelle et psychologique conditionne la 
qualité de votre vie quotidienne. 

Les Meubles Mercier, spécialisés 
dans la literie, vous aident à faire le 
bon choix. Grâce à leur expérience 
(presque 100 ans d’existence), leur 
savoir-faire, leurs connaissances 
en matière de sommeil et leur outil 
de mesure (le Body Scan), ils vous 
aident à retrouver un sommeil 
réparateur et une énergie qui vous 
permettent de vivre des journées 
sereines et harmonieuses.

SOMMEIL : BIEN DORMIR 
POUR MIEUX VIVRE

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

Tél. 03 21 02 37 38
www.meublesmercier.fr 

contact@meublesmercier.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Depuis le 1er juin, le vendeur d’un 
logement ou d’un terrain constructible 
doit informer l’acquéreur des nui-
sances sonores dues à la proximité 
d’un aéroport. Au même titre que 
d’autres informations concernant 
l’amiante, le plomb ou les termites, 
la présence d’un couloir aérien devra 
figurer dans le diagnostic technique à 
fournir lors de la vente. Ce document 
comportera :
- l’indication claire et précise de la 
zone où se situe le logement ;
- les mesures répertoriées dans le 

plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes ;

- la mention de la possibilité de 
consulter le plan d’exposition au 
bruit, à la mairie de la commune où 
est situé l’immeuble.

Ce document est également obliga-
toire pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

VOUS AVEZ DU COURRIER !

Si vous avez des timbres en francs au fond 
de vos tiroirs, ne les jetez pas ! 
Vous pouvez vous en servir pour affranchir 
votre courrier. À condition, bien sûr, de 
respecter la conversion «francs-euros» et 
d’atteindre les nouveaux tarifs en vigueur.
Source : Rép. min n°26004 au JOAN du 02062020

PRÊTS et LOYERS 
Une aide exceptionnelle suite au coronavirus
À partir du 30 juin, les chômeurs et les salariés rencontrant des difficultés finan-
cières pour payer leur loyer ou rembourser leur emprunt immobilier pourront 
bénéficier d’une aide mensuelle exceptionnelle de 150 €. 

Accordée pendant une durée maximum de 2 mois, avec effet rétroactif à
compter du 1er avril, plusieurs conditions doivent être réunies pour y prétendre :
• être salarié du secteur privé et avoir des ressources inférieures à 1,5 Smic ;
• être demandeur d’emploi.

Si vous êtes salarié, vous devez :
• avoir subi une baisse de revenus d’au moins 15 % suite aux mesures de 

chômage partiel ou une hausse significative de vos dépenses ;
• ou avoir connu des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant 

une double résidence pour motif professionnel.

Cette aide s’adresse aux :
• locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
• locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
• ménages accédant à la propriété.

Pour en faire la demande, vous pouvez vous renseigner :
• soit auprès du service social de votre entreprise ;
• ou faire directement la demande sur www.actionlogement.fr dans les 3 mois 

qui suivent la première baisse de revenus ;
• ou bien contacter la plateforme SOS loyers impayés au 0 805 16 00 75.



Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

7
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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3 Quand dois-je faire une donation
 au dernier vivant ? 
 La donation entre époux, appelée aussi donation 
au dernier vivant, reste une précaution indispen-
sable quand on est marié. vous avez la possibilité 
de la faire dans un contrat de mariage, mais dans 
la plupart des cas, elle est consentie en cours 
d'union. C'est peut-être pour vous le moment d'y 
songer. Il vaut toujours mieux prévoir car on ne sait 
jamais ce que nous réserve la vie ! Afin d'améliorer 
"la part d'héritage" du conjoint, il suffit aux époux 
de se consentir mutuellement une donation entre 
époux devant notaire. Cette donation ne produira 
ses effets qu'au décès du premier époux. À noter 
également que cette disposition peut être révo-
quée à tout moment, sauf lorsqu'elle a été faite 
par contrat de mariage. 

1

Quelles précautions 
face aux accidents de la vie ?

Le confinement a peut-être été l'occasion de se poser certaines questions... Et s'il m'arrivait 
quelque chose, ai-je pris les bonnes dispositions ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous 

donne quelques pistes.

 Comment rédiger la clause bénéfi-
ciaire de mon contrat d'assurance-
vie ? 
 La clause bénéficiaire de votre contrat d'assu-
rance-vie est primordiale. Elle détermine en effet 
la manière dont le capital décès sera attribué aux 
bénéficiaires que vous avez désignés. Il ne faut 
pas laisser la place à la moindre ambiguïté. Votre 

 Dois-je absolument faire un testament 
pour que ma volonté soit respectée ?   
 En cette période de crise sanitaire, chacun a dû y 
penser ! C’est peut-être le moment de prendre ren-
dez-vous chez son notaire pour en parler, voire pour 
franchir le cap de la rédaction d’un testament. Il est 
impératif d’en rédiger un si l’on veut que sa volonté 
soit respectée ou si l’on a des dispositions particu-
lières à prendre envers certaines personnes. Contrai-
rement à une idée reçue, il n’y a pas d’âge pour le 
faire. Que ce soit pour prévenir les conflits familiaux, 
en cas notamment de famille recomposée, ou pour 
transmettre à une personne qui n’est pas héritière 
(par exemple pour les personnes en concubinage ou 
pacsées), la rédaction d’un testament est à conseiller. 
Ainsi, les formes les plus classiques sont :
 
• le testament authentique rédigé par votre notaire, 

sous votre dictée ;

• ou le testament olographe écrit de votre main, daté 
et signé. Il est recommandé dans ce dernier cas 
d’en confier la conservation à votre notaire pour 
qu’il puisse le faire enregistrer au fichier central des 
dispositions des dernières volontés.   

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la « newsletter 
immonot » sur le site
immonot.com 
et recevez chaque 
semaine les conseils 
de notaires.

assureur est donc tenu à un devoir de conseil, 
concernant la rédaction et l'actualisation de la 
clause bénéficiaire. Ressortez vos contrats afin de 
vérifier qu'ils correspondent encore à ce que vous 
souhaitez. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-
vous avec votre assureur pour modifier la clause. 
Vous avez également la possibilité d'insérer votre 
clause bénéficiaire dans un testament déposé 
chez votre notaire. Il vous apportera un conseil 
avisé à cette occasion. Il vous faudra en parallèle 
prévenir votre assureur de votre démarche. 
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 

voit confi er l'habilitation peut ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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Mon projet - Transaction

  Diffi cile pour le vendeur de faire 
la sourde oreille ou de rester de 
marbre face aux inconvénients qui 

peuvent affecter son bien ! Le DDT - dos-
sier de diagnostics techniques, néces-
saire lors de la signature du compromis 
de vente, vient renforcer l’information de 
l’acquéreur. Ce dernier y trouvera un dia-
gnostic géotechnique obligatoire depuis le 
1er janvier 2020 et une nouvelle informa-
tion sur l’exposition au bruit exigée depuis 
le 1er juin. Deux points de contrôle qui 
portent sur la qualité environnementale du 
bien. Ils démontrent que les transactions 
s’entourent d’un maximum d’informations 
pour éviter les déceptions aux futurs pro-
priétaires. De nouvelles obligations de 
nature à mieux répondre également au 
devoir d’information auquel acquéreur et 
vendeur se voient soumis depuis la ré-
forme du droit des contrats. De là à dire 
que les transactions immobilières s’en-
tourent de toutes les mesures barrières, il 
n’y a qu’un pas ! 

   Diagnostic géotechnique 
 Fini les colosses aux pieds d’argile ! 
 Quelle longévité pour la maison si le ter-
rain où elle repose laisse apparaître des 
signes de faiblesse ! Une vraie question 
qui se pose encore plus couramment du 
fait du réchauffement climatique. Avec la 
sécheresse et la réhydratation des sols, 
de plus en plus de mouvements de terrain 
produisent un «gonfl ement et retrait des 
argiles». D’où l’arrivée, en décembre der-
nier, du nouveau diagnostic «étude géo-
technique» prévu par les articles L 112-20 
et suivants et R 112-5 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation.
Pratiquée auparavant dans les zones à 
risque, cette étude se voit désormais gé-
néralisée. Cependant, elle se traduit par le 
découpage du territoire en 4 zones d’ex-
position : forte, moyenne, faible et sans 
objet. Seuls les terrains situés dans des 
zones à risque fort et moyen sont concer-
nés par l’étude géotechnique.

par Christophe Raffaillac

Avec une check list allant du sol au plafond pour inspecter un bien, 
les diagnostics immobiliers s’étendent désormais à son environnement. Les risques 

de mouvement de terrain et d'exposition au bruit viennent compléter 
le dossier remis à l'acquéreur.

Peu de bruit mais ça bouge
 dans les diagnostics !

Immobilier

 POURQUOI UN DEVOIR 
D’INFORMATION ? 
 Une réforme de 2016 offi  cialise 
le devoir d’information dans 
le Code civil. Désormais, les 
co-contractants ont un devoir 
réciproque d’échanger sur leur 
projet. 

Ce n’est pas seulement le 
vendeur qui doit délivrer des 
informations quant au bien ven-
du, l’acquéreur de son côté se 
doit de rechercher les éléments 
facilement accessibles. 

D’autant plus s’il s’agit de 
caractéristiques qui revêtent une 
grande importance à ses yeux. 

Par exemple, un acquéreur qui 
projette de faire un élevage de 
chiens doit en faire état à son 
vendeur pour que celui-ci ait 
toutes les informations utiles. 
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En cas de vente d’un terrain à bâtir, cette 
étude géotechnique (appelée étude pré-
alable) doit être annexée au compromis, 
et à défaut d’avant-contrat, à la vente dé-
fi nitive. Ce rapport doit être établi par le 
propriétaire d’un bien en cas de nouvelle 
construction ou de travaux sur un bien 
déjà bâti, qu’importe sa date de construc-
tion initiale. Pour qu’ils soient soumis au 
nouveau diagnostic, ces travaux doivent 
porter sur l’un des éléments suivants :
• fondations ou la structure du bâtiment ;
• l’écoulement des eaux ;
• les échanges thermiques entre le bâti-

ment et le terrain adjacent.
Si cette étude doit s’accompagner de 
prescriptions spécifi ques, le contenu va 
faire l’objet d’arrêtés à venir. 
 

  Information sur le bruit 
 Ça plane pour moi... 
 Un havre de paix en apparence dont la 
quiétude se voit perturbée par des nui-
sances sonores provenant d’un aéroport, 
d’une route, d’une voie ferrée... Pour évi-
ter ce genre de déconvenue, une informa-
tion sur l’exposition des biens immobiliers 
au bruit doit être intégrée au dossier de 
diagnostics techniques depuis le 1er juin. 
À terme, elle viendra compléter l’état des 
risques et pollutions (ERP).

Ce nouveau rapport découle de la loi 
d’orientation des mobilités du 24 dé-
cembre 2019 qui vise à repérer les biens 
exposés au bruit. L’article L.112-11 du 
Code de l’urbanisme prévoit donc que 
toute vente ou location d’un bâtiment à 
usage d’habitation ou à usage mixte, pro-
fessionnel et habitation, doit faire l’objet 
d’un document informatif auprès de l’ac-
quéreur et du locataire.
Ce document d’information vient s’an-
nexer au contrat de location, à la pro-
messe de vente ou à l’acte authentique. 
S’il revêt une valeur indicative, en cas 
d’absence, l’acquéreur ou le locataire 
pourra poursuivre la résolution du contrat 
ou demander une diminution du prix.  

Immobilier

  LES DIAGNOSTICS
 OBLIGATOIRES 

 <STRONG>       POUR LA SANTÉ</STRONG>
 • Le diagnostic amiante doit être effectué lors de la vente des loge-
ments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 
1997 et permet de repérer la présence ou l'absence de matériaux 
ou produits contenant de l'amiante.

 => Validité : illimitée
 
• Le Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) est obligatoire 
lors de la mise en vente de biens à usage d'habitation construits 
avant 1949 pour détecter la présence de plomb dans les anciennes 
peintures.

 => Validité : 1 an en présence de plomb sinon illimitée

<strong>
        POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
        ET DES BIENS</STRONG>
• Les diagnostics des installations intérieures de gaz et d'électricité 
concernent toutes les installations de plus de 15 ans.

=> Validité : 3 ans

• L'état des risques et pollutions si le bien est situé dans une zone 
à risques délimitée par arrêté préfectoral.

=> Validité : 6 mois

<STRONG>POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE</strong>
• La présence du système d'assainissement non collectif oblige de-
puis 2011 le vendeur à justifier de la conformité ou non du dispositif.

 => Validité : 3 ans
 
• Le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être réalisé 
dans tous les logements d'habitation lors de leur mise en vente afin 
d'évaluer la quantité d'énergie et de gaz à effet de serre consom-
mée ou dégagée.

=> Validité : 10 ans

<STRONG>         POUR LA DÉCENCE DES LOGEMENTS</STRONG>
• Dans les régions répertoriées par arrêté préfectoral, toutes les 
ventes d'immeubles doivent être précédées d'un état relatif à la 
présence de termites.

=> Validité : 6 mois
 
• La loi Carrez concerne toutes les ventes en copropriété, d'une 
surface au moins égale à 8 m2, que ce soit du neuf ou de l’ancien 
et qu'il s'agisse d'un appartement, d'un local commercial, industriel 
ou mixte (à usage d'habitation et professionnel). Ce mesurage 
détermine la superficie habitable.  

 => Validité : illimitée



Habitat - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?
Petit à petit, la crise sanitaire semble s'éloigner et la vie reprend 
presque son cours normal. Si votre projet immobilier peut être 

fi nalisé, une question demeure quant aux conditions de 
fi nancement. Découvrons les précautions à prendre pour mettre 

toutes les chances de votre côté.

  Composez
avec la nouvelle donne 
 Dans le contexte économique que nous 
traversons, les conditions d'octroi des cré-
dits immobiliers semblent se durcir. Les 
banques ont tendance à appliquer scru-
puleusement les prescriptions formulées 
en fi n d'année 2019 par le Haut Conseil 
de Stabilité Financière (HCSF). Celles-ci 
imposent notamment de respecter stric-
tement la limite du taux d'endettement 
de 33 % et de ne pas accorder de crédits 
immobiliers sur des durées supérieures à 
25 ans.
Dans ce contexte, les acquéreurs qui se-
ront en mesure de prouver leur solvabilité, 
l'existence d'une épargne et des revenus 
réguliers, pourront bénéfi cier des condi-
tions de fi nancement les plus favorables. 
À l'inverse, les ménages plus modestes 
et les primo-accédants devront redou-
bler d'efforts pour espérer obtenir un prêt 
conforme à leurs attentes. 
 
 

 Pensez à renégocier 
 Le confi nement, et la pause qu'il a im-
posée à beaucoup d'entre nous, vous a 
permis de faire un point sur votre prêt im-
mobilier et l'opportunité de le renégocier. 
Une pratique de plus en plus répandue 
compte tenu de la chute des taux ces der-
niers mois. Selon la Banque de France, le 

nombre des renégociations avoisinait les 
30 % en février 2020. Pour les emprun-
teurs qui ont déjà réalisé leur acquisition 
et souhaitent renégocier leur prêt, ils de-
vront toutefois vérifi er que trois conditions 
essentielles sont réunies :
• obtenir un écart de taux d'au moins 1 % 

par rapport au contrat initial,
• se situer dans le premier tiers de la pé-

riode de remboursement de son crédit,
• devoir un capital d'au moins 70 000 eu-

ros pour que les effets de la renégocia-
tion soient vraiment signifi catifs. 

  

 Optez pour un report
de mensualités 
 L'épidémie de Covid-19 a contraint cer-
tains ménages à suspendre leur activité 
professionnelle, notamment les profes-
sions libérales et les commerçants, avec 
pour conséquence une baisse de revenus. 
Pour ceux qui avaient déjà concrétisé leur 
projet d'accession à la propriété et sous-
crit un prêt immobilier, le remboursement 
des mensualités pouvait alors s'avérer 
compliqué et mettre leur budget en péril.
Pour répondre à ces diffi cultés totalement 
indépendantes de leur volonté, les éta-
blissements fi nanciers proposent aux em-
prunteurs les plus fragiles un report total 
ou partiel de leurs mensualités.
Cette option - parfois prévue dans les 
contrats de prêts - a été largement pré-

par Marie-Christine Ménoire

 14



15

Habitat - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?

 DES TAUX TOUJOURS BAS 
MALGRÉ TOUT 
 Certes, la crise sanitaire a 
entraîné un léger frémissement 
à la hausse pour les taux par 
rapport à fi n 2019/début 2020. 
Mais cette remontée ne doit 
pas être un frein à votre projet 
immobilier. Les taux demeurent 
très attractifs pour ceux qui 
souhaitent devenir propriétaires. 
Les acquéreurs qui bénéfi cient 
d'un bon dossier peuvent 
espérer emprunter en moyenne 
à 1 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 
ans ou 1,30 % sur 25 ans. D'où 
la tendance pour les spécialistes 
de recommander aux ménages 
- ayant diff éré leur projet en 
raison du confi nement - d'entre-
prendre leurs démarches dès à 
présent. par Marie-Christine Ménoire

conisée par les pouvoirs publics qui ont 
souhaité la généraliser. Mais attention, 
cette "facilité de paiement" n'est pas sans 
conséquence sur le budget des emprun-
teurs. 
Cette mesure prolonge d'autant la durée 
totale du crédit immobilier, ce qui risque 
de coûter plus cher à l'emprunteur qui 
doit s'acquitter des intérêts. Par ailleurs, 
les cotisations d'assurance emprunteur 
doivent être remboursées durant cette 
période. Il faut donc bien peser le pour et 
le contre avant d'opter pour un report de 
remboursement. 
  

 Auscultez votre assurance 
emprunteur 
 Les assurances de prêt pèsent lourd dans 
le budget des emprunteurs. C'est le mo-
ment ou jamais de mettre à profi t les fa-
cultés de résiliation offertes par la loi La-
garde de 2010, renforcée par la loi Hamon 

et l'amendement Bourquin. Grâce à ces 
textes, les emprunteurs peuvent désor-
mais résilier leur contrat tout au long des 
douze premiers mois et à chaque date 
anniversaire, avec un préavis de 15 jours 
la première année et de 2 mois les sui-
vantes. 
Pour cela, il faut envoyer un courrier en 
recommandé avec accusé de réception 
accompagné d'une attestation du nou-
vel assureur présentant des garanties au 
moins équivalentes.
Pour adapter ces mesures au contexte 
d'état d'urgence, une ordonnance de mars 
2020 prévoit que les contrats d'assurance 
emprunteur qui pouvaient être résiliés 
entre le 12 mars et le 23 juin bénéfi cient 
d'un délai supplémentaire. 
Les emprunteurs peuvent résilier jusqu'au 
23 août. Une aubaine pour les emprun-
teurs en raison des économies qu'elle re-
présente sur le coût du crédit.  

http://www.meilleurtaux.com
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Habitat - Neuf

Garanties de construction
Des assurances 

pour la vie de votre maison
En plus de disposer d'une maison sur mesure, le neuf permet de faire construire 
dans des conditions particulièrement sûres. Avec les garanties de construction,
 le chantier avance sans se tracasser. Le bien peut être habité en toute sérénité 

durant une dizaine d'années.

 À SAVOIR 
 L'assurance dommages ouvrage 
ne concerne pas :

- les sinistres survenant pendant 
les travaux qui relèvent de 
l'assurance professionnelle de 
l'entrepreneur (incendie...) ;

- le non-achèvement des 
travaux dans les délais prévus 
(déjà couvert par d'autres 
garanties).  

  Quel bien immobilier peut bénéfi -
cier de garanties lui assurant une 
bonne qualité de mise en œuvre, 

un parfait fonctionnement de ses équi-
pements et une belle longévité pour une 
dizaine d'années ? Il s'agit de la maison 
neuve dont le contrat de construction de 
maison individuelle (CCMI) sert de pierre 
angulaire. Il ne vous reste plus qu'à par-
tir à la recherche d'un constructeur qui 
va concrétiser votre projet en fonction de 
tous vos souhaits, tout en veillant au bon 
déroulement des opérations. 
 

   Des garanties dès la pose
de la première pierre 
 La première des garanties à souscrire 
concerne l'assurance dommage ouvrage. 
Depuis la loi Spinetta, cette assurance 
est obligatoire en cas de construction, 

d'extension ou de rénovation d'une mai-
son existante. Sa souscription est pos-
sible auprès de l'assureur de son choix, 
avant même le début des travaux. Elle 
permet d'obtenir la réparation et le rem-
boursement des désordres liés au gros 
œuvre ou aux éléments indissociables 
du bâti (défauts d'étanchéité de la toiture, 
fi ssure importante des murs, affaissement 
du plancher...). Valable 10 ans à compter 
de la réception des travaux, elle permet 
d'obtenir le paiement des réparations sans 
attendre qu'un tribunal ait déterminé les 
responsabilités de chaque professionnel. 
D'autres dispositions, prévues dans 
le contrat de construction, assurent le 
bon enchaînement des travaux. Cela 
concerne :
• la garantie de remboursement, obli-

gatoire dès lors que le constructeur 
réclame le versement de fonds avant 

par Marie-Christine Ménoire

http://www.maison-klea.fr
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l'ouverture du chantier. Elle permet leur 
restitution lorsque le contrat de construc-
tion ne prend pas effet, notamment pour 
la non-réalisation des conditions sus-
pensives ou encore la non-ouverture du 
chantier à la date convenue au contrat.

• la garantie de livraison aux prix et 
délais convenus. Souscrite par le 
constructeur auprès d'un établissement 
de crédit ou d'un assureur, elle vous as-
sure que la maison sera terminée à la 
date prévue, sous peine de pénalités. En 
aucun cas, le prix fi nal ne sera différent 
de celui convenu à la signature du contrat 
de construction de maison individuelle. 
Mais attention, certains cas dits de force 
majeur, indépendants de la volonté du 
constructeur ou des ouvriers (intempé-
ries...), peuvent retarder l'avancement 
des travaux et peuvent être considérés 
comme légitimes par les tribunaux. L'as-
surance de s'appliquera pas. 

 

  À la fi n du chantier,
tout sera parfait 
 Une fois la maison terminée, vous serez 
convié à la réception des travaux. Il ne 
s'agit pas d'une simple formalité consis-
tant à la remise des clés. C'est une étape 
importante pour bien d'autres raisons. 
C'est l'acte par lequel vous déclarez ac-
cepter "l'ouvrage" (ou pas). La réception 
donne lieu à un procès-verbal dans lequel 
seront consignées les éventuelles "ré-
serves", c'est-à-dire les points défaillants 
constatés. Cette validation déclenche le 
point de départ de la garantie de parfait 
achèvement. Elle couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. 
Elle peut s'appliquer aussi bien aux revê-
tements de sol qu'aux portes et fenêtres 
ou aux canalisations... Par contre, la ga-
rantie ne pourra pas être mise en œuvre 
s'il s'agit de dommages dus à un mauvais 
entretien de votre part, d'une usure nor-
male ou liée à l'usage. L'entrepreneur est 
obligé de réparer les dommages consta-
tés et signalés par lettre recommandée 
avec avis de réception. Les délais néces-
saires aux réparations seront fi xés d'un 
commun accord entre vous et l'entrepre-
neur concerné. À défaut, il conviendra de 
saisir la justice. 

   Des garanties 
qui vous protègent dans le temps 
 Même après votre emménagement, il 
sera encore possible d'activer deux autres 

garanties si, à l'usage, vous rencontrez 
quelques désagréments. Il s'agit :
• de la garantie biennale de bon fonc-

tionnement des éléments d'équipements. 
Cette assurance de deux ans à compter 
de la réception des travaux concerne les 
désordres non couverts par la garantie 
décennale. Ils affectent le bon fonction-
nement des éléments d'équipement pou-
vant être remplacés sans détériorer le lo-
gement (ballon d'eau chaude, radiateurs, 
volets, portes et fenêtres, interphone...).

• la garantie décennale. Elle impose au 
professionnel de réparer les désordres 
pouvant survenir dans les 10 ans sui-
vant la fi n d'un chantier. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pou-
vant être enlevés, démontés ou rempla-
cés sans détériorer l'ouvrage) ou qui le 
rendent inhabitable ou impropre à l'usage 
auquel il est destiné. Le professionnel en-
gage sa responsabilité pendant 10 ans à 
votre égard et vis-à-vis des acquéreurs 
successifs en cas de revente.   

 SIGNEZ LE BON CONTRAT 
 Signer un contrat de construc-
tion de maison individuelle 
(CCMI) est la meilleure des 
garanties puisqu'il prévoira 
justement toutes les garanties 
requises pour une construction 
sécurisée. Le contrat comporte 
aussi le prix, les modalités de 
paiement, les délais, la date 
d'ouverture du chantier, les pé-
nalités prévues en cas de retard, 
les clauses suspensives (terrain 
non acquis, pas de permis de 
construire, prêt refusé...). 

Habitat - Neuf

http://www.piraino.fr
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Décoration
Des tendances à suivre

Il faut parfois peu de chose pour donner une nouvelle jeunesse à votre déco
 intérieure. Matières, couleurs, forme des meubles... voici quelques pistes à suivre 

pour que votre décoration soit de bon ton.

 LE FAIT MAIN 
 Ce grand retour à la simplicité 
et aux vraies valeurs se traduit 
aussi dans les accessoires de 
déco, et même la vaisselle, pour 
lesquels on privilégiera l'artisa-
nat et le fait main, qui off rent 
des pièces uniques à mettre en 
valeur sur votre table ou vos 
étagères. Les tendances 2020-
2021 off rent un vaste choix de 
poterie, céramique ou encore 
verre souffl  é... 

  Soyez authentique 
 Comme dans beaucoup de domaines, 
le retour aux sources, l'authenticité et le 
naturel occupent une place de choix dans 
la décoration intérieure. La tendance se 
confi rme aussi bien pour vos sols que 
pour vos éléments de décoration et dans 
le mobilier. Pour preuve le retour en force 
du rotin (pour vos meubles et vos tapis) 
et le cannage qui apportent une note 
bohême, mais aussi conviviale et chaleu-
reuse à votre intérieur.  Sans oublier le 
lin lavé, le bambou, le jonc de mer ou en-
core le chanvre... déjà très tendance les 
années précédentes. Avec ces matières 
naturelles, votre intérieur aura un esprit 
campagne chic plein de charme.
Longtemps boudé, le cannage revient 
sur le devant de la scène et s'associe à 
merveille avec l'acier, le velours ou le cuir, 
sur le dossier d'un fauteuil, les portes d'un 
buffet ou l'abat-jour d'une suspension. 
Mais cependant à utiliser avec discerne-
ment et parcimonie pour le mettre en va-
leur et ne pas s'en lasser.
Le bois massif est également sur le de-
vant de la scène même dans le mobilier 
moderne. Il est en effet très apprécié pour 
sa longévité. Certaines essences peuvent 
se garder durant plusieurs décennies 
sans avoir à utiliser des produits de traite-
ment spécifi ques qui dégradent l'environ-
nement. 

   Osez la couleur 
 Il en est de la décoration comme de la 
mode. À chaque saison sa tendance. La 
nature et l'écologie étant bien présentes 
dans l'esprit du moment, les couleurs de 
vos murs s'en inspireront aussi avec le 
vert qui se décline en plusieurs nuances 
et sera adouci en se teintant de bleu avec 
une montée du vert céladon et vert de 
gris. Autre couleur de l'année : le brun 
mais aussi, encore et toujours, la couleur 
terracotta qui semble devenir un grand 
classique car facile à associer à tous les 
styles de décoration et parfaitement en 
accord avec la terre cuite, la céramique 
et la tendance végétale voulant que les 
plantes soient omniprésentes.
Les plus "audacieux" et les amoureux 
des couleurs plus franches opteront pour 
le jaune qui se décline en couleurs esti-
vales pour illuminer votre intérieur ou en 
nuances plus proches de la paille ou de 
la corde. Là encore, notons le rappel à 
la nature et aux couleurs des bouquets 
de fl eurs séchées, très en vogue en ce 
moment. Toujours dans l'esprit tonique 
et vivifi ant, le orange crée la surprise au 
rayon peinture. Cette couleur un peu "au-
dacieuse" n'est pas forcément "évidente" 
pour beaucoup car diffi cile à associer et à 
insérer dans sa décoration. Mais pourquoi 
ne pas tenter l'expérience en commençant 
par quelques touches par exemple dans 
le choix de vos coussins. Si vous êtes plus 

par Marie-Christine Ménoire
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Décoration
Des tendances à suivre

Il faut parfois peu de chose pour donner une nouvelle jeunesse à votre déco
 intérieure. Matières, couleurs, forme des meubles... voici quelques pistes à suivre 

pour que votre décoration soit de bon ton.

 LE FAIT MAIN 
 Ce grand retour à la simplicité 
et aux vraies valeurs se traduit 
aussi dans les accessoires de 
déco, et même la vaisselle, pour 
lesquels on privilégiera l'artisa-
nat et le fait main, qui off rent 
des pièces uniques à mettre en 
valeur sur votre table ou vos 
étagères. Les tendances 2020-
2021 off rent un vaste choix de 
poterie, céramique ou encore 
verre souffl  é... 

  Soyez authentique 
 Comme dans beaucoup de domaines, 
le retour aux sources, l'authenticité et le 
naturel occupent une place de choix dans 
la décoration intérieure. La tendance se 
confi rme aussi bien pour vos sols que 
pour vos éléments de décoration et dans 
le mobilier. Pour preuve le retour en force 
du rotin (pour vos meubles et vos tapis) 
et le cannage qui apportent une note 
bohême, mais aussi conviviale et chaleu-
reuse à votre intérieur.  Sans oublier le 
lin lavé, le bambou, le jonc de mer ou en-
core le chanvre... déjà très tendance les 
années précédentes. Avec ces matières 
naturelles, votre intérieur aura un esprit 
campagne chic plein de charme.
Longtemps boudé, le cannage revient 
sur le devant de la scène et s'associe à 
merveille avec l'acier, le velours ou le cuir, 
sur le dossier d'un fauteuil, les portes d'un 
buffet ou l'abat-jour d'une suspension. 
Mais cependant à utiliser avec discerne-
ment et parcimonie pour le mettre en va-
leur et ne pas s'en lasser.
Le bois massif est également sur le de-
vant de la scène même dans le mobilier 
moderne. Il est en effet très apprécié pour 
sa longévité. Certaines essences peuvent 
se garder durant plusieurs décennies 
sans avoir à utiliser des produits de traite-
ment spécifi ques qui dégradent l'environ-
nement. 

   Osez la couleur 
 Il en est de la décoration comme de la 
mode. À chaque saison sa tendance. La 
nature et l'écologie étant bien présentes 
dans l'esprit du moment, les couleurs de 
vos murs s'en inspireront aussi avec le 
vert qui se décline en plusieurs nuances 
et sera adouci en se teintant de bleu avec 
une montée du vert céladon et vert de 
gris. Autre couleur de l'année : le brun 
mais aussi, encore et toujours, la couleur 
terracotta qui semble devenir un grand 
classique car facile à associer à tous les 
styles de décoration et parfaitement en 
accord avec la terre cuite, la céramique 
et la tendance végétale voulant que les 
plantes soient omniprésentes.
Les plus "audacieux" et les amoureux 
des couleurs plus franches opteront pour 
le jaune qui se décline en couleurs esti-
vales pour illuminer votre intérieur ou en 
nuances plus proches de la paille ou de 
la corde. Là encore, notons le rappel à 
la nature et aux couleurs des bouquets 
de fl eurs séchées, très en vogue en ce 
moment. Toujours dans l'esprit tonique 
et vivifi ant, le orange crée la surprise au 
rayon peinture. Cette couleur un peu "au-
dacieuse" n'est pas forcément "évidente" 
pour beaucoup car diffi cile à associer et à 
insérer dans sa décoration. Mais pourquoi 
ne pas tenter l'expérience en commençant 
par quelques touches par exemple dans 
le choix de vos coussins. Si vous êtes plus 

par Marie-Christine Ménoire
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"classique" vous pourrez toujours opter 
pour le bleu. Cette couleur intemporelle 
offre un vaste panel de nuances et vous 
en trouverez forcément une qui convien-
dra à vos goûts et votre personnalité. Fa-
cile à associer avec d'autres couleurs, il 
mettra aussi en valeur vos meubles en 
métal peint ou en rotin coloré. 
  

 Arrondissez les angles 
 Fini les coins de table aux angles pointus 
(où l'on se cogne systématiquement) ou 
les lignes épurées où rien ne dépasse. 
Désormais, l'ambiance de votre intérieur 
sera chaleureuse et accueillante grâce à 
un choix de meubles tout en courbes et 
formes arrondies. Et cela est particuliè-
rement vrai pour les canapés, fauteuils 
et assises en tout genre mais aussi les 
tables basses, les meubles de rangement, 
les miroirs, les luminaires... Si vous devez 
changer votre table de salle à manger, 
choisissez un nouveau modèle rond, qui 
favorisera la convivialité. Tout droit inspiré 
du style Art Déco du siècle dernier et de 
l'univers du vintage, les meubles incurvés 
et enveloppants apporteront une note de 
douceur et un style "cosy", invitant à la 

détente et à une certaine zénitude. Mais 
attention, pour un style harmonieux, ne 
tombez pas dans l'excès et mixez les 
courbes avec des éléments plus gra-
phiques, aux lignes droites.   

 Pas un, mais des styles 
 La grande tendance de l'année est aussi 
au mélange des styles. Appropriez-vous 
tout ce qui vous plaît pour créer votre 
propre décoration et en avoir une corres-
pondant vraiment à votre personnalité. 
Alors n'hésitez pas à apporter des touches 
ethniques dans votre salon plutôt indus-
triel ou encore à disposer quelques élé-
ments "vintage" dans une déco moderne. 
Pour donner de la personnalité à votre 
salle à manger, optez pour un style décalé 
en plaçant des chaises différentes autour 
de la table. Dossier, assise, courbes... va-
riez complètement les styles ! Et le tour 
est joué. Mais cela devra être harmo-
nieux et équilibré. Pour mettre en valeur 
vos styles de décoration, choisissez un fi l 
conducteur. Une couleur, une ligne, une 
matière... Le principe est de suggérer que 
le mélange de styles n'est pas juste le fruit 
du hasard mais qu'il a été pensé, voulu et 
organisé.  

FINI LE STYLE SCANDINAVE, 
PLACE AU SCANDICRAFT
Parfois décrié pour son aspect 
un peu trop minimaliste et 
épuré, le style nordique se 
réchauff e avec plus de textures, 
plus de couleurs, des matières 
naturelles pour une ambiance 
plus "cocooning". Le végétal y 
a aussi une place importante. 
Pour fi naliser la déco de votre 
intérieur, introduisez des plantes 
et des fl eurs !  Les fl eurs séchées 
sont également très en vogue 
et off rent une plus longue tenue 
dans le temps.
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ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+



  Annonces immobilières 

21Continuez votre recherche sur 

ARMENTIERES
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Résidence sécurisée. 4ème étage avec 
ascenseur. Env. 43m2 pour cet appartement 
en bon état général: double séjour plus coin 
nuit indép, pte cuisine et salle de bain amé-
nagées, wc séparé, cellier. Chauffage central 
au gaz de ville individuel. Cave et parking pri-
vatif. Idéal premier achat ou investissement. 
Réf 12980/66

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - flnot.59138@notaires.fr

DUNKERQUE 147 200 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 7 200 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
Appt rénové de 61m2 au 2e étage avec place 
de pkg compr: entrée, salon, cuis aménagée 
et équipée avec pt balcon, 2 ch, sdb + wc. 
Dble vitrage PVC, chauf gaz de ville indiv, 
éléments de cuis. Cave. Terrasse possible. 
Complètement rénové. Décoration soignée. 
Proche toutes commodités, commerces, 
écoles. Réf H220033 

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

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
Appt de type 4 offrant 107 m2 hab dans une 
résidence sécurisée avec asc, loggia, pkg et 
gge. Actuellement 2 ch (poss 3), spacieux 
séj traversant, cuis non équipée, salle d' eau, 
cellier. Lumineux, proche de toutes commo-
dités. Prévoir pt budget pour décoration int. 
Copropriété de 50 lots, 2000 € de charges 
annuelles.  Réf H5979 

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
CENTRE - EXCLUSIVITE gd place,  2e étage 
gde bâtisse rénovée, appt neuf av place pkg 
priv, cave. Spacieux appt compr:  gde pce de 
vie ouv s/cuis (pt balcon avec vue privilégiée 
sur le beffroi), cellier, 3 ch dont 1 suite paren-
tale, sdb, gd vestiaire. CC gaz indiv. Proximité 
commodités. Rare sur le secteur. Réf C578

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ARMENTIERES 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 €  
soit 5,73 % charge acquéreur
Secteur Avenue Foch, proche ttes commodi-
tés. Résidence sécurisée, appt Type 3 en rdc 
de 59.35m2: salon/séj, cuis meublée, cellier, 2 
ch, sdb. Place de pkg privative + cave. Le plus: 
faibles charges de copropriété. Résidence au 
calme, plantée dans un vaste écrin de verdure. En 
Exclusivité dans votre Etude. Réf 12992/520 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Proximité Centre Ville, dans résidence sécuri-
sée avec ascenseur, vue sur le jardin public 
et église St Eloi, bel appartement de type 
3 traversant, au dernier étage, rénovation 
moderne, avec balcon, cave et garage. Rens 
étude DPE vierge. Réf 13078/1645

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
En centre ville, dans résidence sécurisée avec 
ascenseur : Bel appartement à moderniser d'env 
127 m2 avec balcon, cave, parking et garage 
offrant hall, deux chambres, salon-sam env 
40m2, cuisine (non équipée), sdb, wc, cellier. 
RENS ETUDE Copropriété de 4 lots, 1676 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1724 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES 105 764 € 
99 000 € + honoraires de négociation : 6 764 €  
soit 6,83 % charge acquéreur
Secteur calme, proche ttes commodités, quartier 
pleine mutation... Ravissante maison années 30: 
bel espace salon/séj traversant ouvert s/ cuis, 
splendide escalier chêne véritable et acier, 1er 
étage : palier, 1 ch 14 m2, sdb 9 m2. 2e étage: 2 
belles ch suppl. Pce bonus ds les combles + cour 
de 9 m2. Réf 12992/516 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BAILLEUL 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 € 
 soit 5,40 % charge acquéreur
Résidence la Châtellenie, 1er étage avec 
asc. A 2 pas de la gd Place et des commo-
dités. Bel appt type 2 compr entrée, salon 
séj avec balcon avec vue sur parc, cuis, sdb 
avec vasque et douche, wc, ch. Cave et place 
de stationnement. Lumineux. Résidence de 
standing. Copropriété de 97 lots, 1080 € de 
charges annuelles.  Réf C600 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 136 500 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Proximité Centre Ville, dans résidence sécuri-
sée avec ascenseur, vue sur le jardin public 
et église St Éloi, bel appartement de type 
3 traversant, au dernier étage, rénovation 
moderne, avec balcon, cave et garage. Rens 
étude DPE vierge. Réf 13078/1732

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
En centre ville, dans résidence sécurisée avec 
ascenseur : Bel appartement à moderniser d'env 
127 m2 avec balcon, cave, parking et garage 
offrant hall, deux chambres, salon-sam env 
40m2, cuisine (non équipée), sdb, wc, cellier. 
RENS ETUDE Copropriété de 4 lots, 1676 € de 
charges annuelles.  Réf 13078/1731 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

ARNEKE 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
SITUEE AU CENTRE DU VILLAGE MAISON 
MITOYENNE AVEC JARDIN ET GARAGE 
Compr: entrée, séjour, cuis, véranda, sdb, wc. 
1er étage: 3 ch. 2e étage: grenier aménageable 
isolé. Chauff central au gaz de ville, dble-vitrage 
en partie. Tt à l'égout raccordé. Bon état géné-
ral. A rafraîchir. IDEAL 1ère ACQUISITION ou 
INVESTISSEUR Réf H220027 

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

BAILLEUL 229 600 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Résidence ''les Jardins du Peintre'', 2e étage 
avec asc. A 2 pas de la Grand Place et de 
ses commodités. Bel appart type 3 compr hall 
d'entrée, salon séjour avec bow window, cui-
sine aménagée et équipée, sdb avec vasque 
et douche, WC, 2 belles chambres. Garage 1 
voit. Copropriété de 83 lots, 1480 € de charges 
annuelles.  Réf C601 
Mes BAILLY et DECLERCK - 03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 000 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 4,14 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - Appartement de 
type 3 en très bon état général, exposé sud-
ouest, Surf habitable loi carrez 64.38 m2: 
Salon, séjour, cuisine, 2 ch, salle de bain, 
cellier, cave. Résidence avec ascenseur et 
parking privatif. Prévoir un peu de rafraîchis-
sement. Copropriété de 300 lots, 1236 € de 
charges annuelles.  Réf H5811 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00 - negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 258 500 € 
250 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 3,40 % charge acquéreur
Bel appartement de 107 m2 avec balcon, garage, 
parking et cave centre ville Hall d'entrée, Salon/
Séjour 44 m2, cuisine, Salle de bains, 2 chambres 
(poss 3), buanderie, wc Chauffage électrique 
Menuiserie Alu double vitrage Appartement à 
rafraîchir Résidence plein sud Garage Parking 
Cave. Copropriété de 110 lots.  Réf 357-

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

BAVINCHOVE 106 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 6 000 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle à conforter avec gge et 
jardin bâtie sur terrain de 627m2 Comprenant 
: couloir, cavette, salon-séjour, grande cui-
sine, salle de bains, wc. A l'étage : palier, 
2 chambres. Chaufferie, garage-atelier. 
Équipements : fenêtres PVC double-vitrage, 
CC fuel + conduits de cheminée. Potentiel 
intéressant. Réf H219069 

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

APPARTEMENTS

MAISONS

ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+
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BOESCHEPE
156 000 € (honoraires charge vendeur)
Rue de la Gare - Exclusivité - Charmante 
flamande individuelle érigée sur 275 m2 de 
parcelle - Surface habitable d'environ 115 m2 
- Prévoir travaux Réf 12980/82

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

CAESTRE
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur d'un parc paysager (+ de 3.000m2) 
sans vis-à-vis, maison d'architecte (volumes 
et luminosité), 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 - flnot.59138@notaires.fr

CASSEL 497 400 € 
480 000 € + honoraires de négociation : 17 400 €  
soit 3,62 % charge acquéreur
CORPS DE FERME RÉNOVÉ BÂTI SUR 
TERRAIN DE 15 000m2 Compr : gde maison 
à usage d'hab de 150m2 hab et 2 gîtes 
de 68m2 et 76m2 complètement rénovés. 
Dépendance à restaurer. Cour, jardin, pâture. 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS - SECTEUR 
TOURISTIQUE - CASSEL VILLAGE 
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS Réf H220024

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

EECKE  259 000 € (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

flnot.59138@notaires.fr

BOURBOURG 111 150 € 
105 000 € + honoraires de négociation : 6 150 €  
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison semi-individuelle avec jardin bâtie 
sur terrain de 385m2 Compr: couloir d'entrée, 
salon, cuisine aménagée, salle de bains 
(douche, wc), cave. Etage : 3 chambres, 
bureau, wc. CC gaz de ville, cheminée avec 
insert bois, double-vitrage en partie. Tout à 
l'égout raccordé. Maison à conforter. Idéal 
1ère acquisition Réf H220015

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

CASSEL 68 900 € 
65 000 € + honoraires de négociation : 3 900 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne à rénover sur terrain de 
63 m2 avec petite cour Compr 2 pièces avec 
chem, pièce sur voûte, cave, étage: 3 pièces 
sous les combles. Fen bois dble vitrage en 
façade, 2 vélux. Cour avec wc. Travaux à pré-
voir, cuisine, sdb, isolation, électricité, chauf-
fage. En centre ville - Idéal investissement 
locatif Réf H120028

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

CASSEL
650 000 € (honoraires charge vendeur)
A 2 pas du centre, sur env 2ha 35a de parcelle 
vallonnée, gde maison de maître fin XIXe s. 
excavée, ainsi que sa maison de conciergerie 
- Ens à réhabiliter, nbses poss. La zone auto-
rise les activités touristiques et réceptions, une 
partie de la parcelle est en zone constructible. 
Renseignements en l'étude avant tout rdv 
Réf 12980/06

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - flnot.59138@notaires.fr

ESTAIRES 102 000 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover avec jardin d'une sur-
face habitable d'env 62 m2. Elle comprend un 
séjour, une cuisine, 3 chambres (dont 2 com-
municantes), un grenier aménageable. Maison 
saine située à proximité des commodités. 
Extension possible. IDEALE 1ère ACQUISITION 
ou INVESTISSEMENT Réf D2115 

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

BUYSSCHEURE 224 450 € 
215 000 € + honoraires de négociation : 9 450 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Ens immobilier: Maison d'hab, dépend, terrain 
à bâtir s/ 1400m2 au total, salon, séj, cuis, pte 
cave, véranda avec sdb et wc, ch. Etage: gde 
ch, vaste grenier aménageable. BE général. 
Dépend: ancienne étable flamande, toiture en 
BE. Parcelle terrain à bâtir: Terrain plat arboré. 
Poss division, situé au centre du village. 
Réf H220003 

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

CASSEL 138 250 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 8 250 € 
 soit 6,35 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison mitoyenne très 
agréable et très bien entretenue, érigée sur 
73 m2, comprenant : hall d'entrée, salon - 
salle à manger, cuisine agencée ouverte, 3 
chambres, bureau, sdb, sd'eau, wc. Petite 
cour. DPE vierge. Réf E59CA01B

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

DUNKERQUE
185 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Rosendael. Exclusivité, maison env 
113 m2 habitables (poss + par aménagt du 
grenier). Vaste living donnant sur cuisine équi-
pée avec espace sàm très lumineux, 3 ch. 
Chauffage central gaz et chem à foyer ouvert 
dans le séj. Jardin avec abri de jardin. Cave 
offre à ce logement de l'espace de rangt sup-
plémentaire. Réf 12980/83 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - flnot.59138@notaires.fr

ESTAIRES 174 000 € 
165 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
 soit 5,45 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ - Plain pied individuel d'environ 
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 chambres, 1 
salle de bains et 1 garage 1 voiture. Maison tout 
confort située dans secteur calme, proximité com-
merces, collège et lycée Réf D2106 

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

CAESTRE
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, centre village et proximité de toutes 
commodités, sur plus de 600 m2 de parcelle - 
Large maison ancienne en bon état général, 
environ 125 m2 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

flnot.59138@notaires.fr

CASSEL 152 350 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 7 350 € 
 soit 5,07 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec garage, jardin et 
dépendances, compr couloir d'entrée, cave, 
sàm, cuisine aménagée, sdb, véranda, étage: 
3 ch. Cuisinière charbon, poêle à bois et 
chauffage électr. Citerne d'eau, Tt à l'égout 
raccordé. BE général, à conforter. Proximité 
du centre ville, bonne expo, beau potentiel 
d'agrandissement Réf H120001 

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

EECKE
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - Maison mitoyenne de 75 m2, en 
bon état général, située au centre du village - 
Au rez-de chaussée : séjour de 30 m2 ouvert 
sur cuisine équipée avec accès sur la cour, 
belle salle de bains rénovée, WC séparé - 2 
chambres à l'étage - Idéal premier achat ou 
investissement locatif Réf 12980/81 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@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
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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

GODEWAERSVELDE 131 750 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 6 750 €  
soit 5,40 % charge acquéreur
SITUÉE AU CENTRE DU VILLAGE PETITE 
MAISON MITOYENNE AVEC COUR Compr: 
couloir d'entrée, salon, séjour, cuis, sdb wc. 
1er étage : 2 ch, bureau. Au 2e étage: 1 ch. 
Équipements : chauff central gaz de ville. Petite 
dépendance, petite cour. Travaux de confort à 
prévoir et électricité. IDEAL 1ère ACQUISITION 
OU INVESTISSEUR Réf H220026

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

ESTAIRES 235 000 € 
227 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
Maison de 6 pces de 102 m2 et de 514 m2 
de terrain, constr en 2011. Entrée, séj, cuis 
équipée, cellier, 3 ch et  sdb. Chauf alimenté 
à l'électr. Terrasse et jardin. Espace bureau. 
Située proche du Centre ville, établissements 
scolaires de tous types implantés dans le quar-
tier. On pose ses meubles! Réf H6032 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

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

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

ESTAIRES 447 000 € 
434 500 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 2,88 % charge acquéreur
TRÈS BELLE MAISON D'ARCHITECTE Hall Cave 
saine Wc lave mains Cuis équipée Séj av un insert tubé 
Chaufferie buand Cellier Bur, Étage : Plancher béton av 
du parquet Palier, 6 ch. 2 Gges av portes manuelles. 
Chauffage au gaz (chaudière à 4 ans). Dble vitrage bois 
av persienne. Assainissement : à vérifier mais dit tout 
à l'égout. Équipements : isolation par flocage entre les 
solives plus plancher toiture doublée. Réf D2121 

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

HARDIFORT 79 000 € 
74 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,76 % charge acquéreur
Maison à rénover : Rez-de-chaussée : 
Entrée, salon, cuisine, pièce bureau, cour 
couverte, salle de bains avec douche, wc 
1er étage: Palier desservant 3 pièces Jardin 
Dépendance. Réf 440

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

FLETRE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante chaumière située en campagne 
de Flêtre, sur environ 8.000 m2 de parcelle 
dont 4.000 m2 de bois - Au rez-de-chaussée : 
salon, salle à manger, cuisine, salle de bains et 
une chambre avec salle d'eau - 3 chambres à 
l'étage - Grand garage - Assainissement indivi-
duel conforme Réf 12980/84

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@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 environ 2400m2 compr un hall d'entrée, 
un salon/séjour avec un poêle à bois, une 
cuisine équipée, 3 chambres et une salle de 
bains au rez de chaussée, à l'étage 3 pièces 
- du volume environ 160 m2 de surface habi-
table- double garage - beau jardin arboré 
PROXIMITE CENTRE Réf C570 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

http://www.tendance-carrelage.com
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HAZEBROUCK 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur 426 m2 : rdc : Hall 
d'entrée, salon/séjour, cuisine, pièce véranda, 
pièce atelier, wc, 1er étage : 2 chambres, salle 
de bains avec douche et baignoire, 2ème 
étage : 2 pièces avec douche et kitchenette. 
Dépendance, Cave, Cour, Jardin. Réf 361

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 10 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover entièrement, plein 
centre ville, Rez-de-chaussée : Salon/Salle à 
manger, pièce sous verrière, pièce d'eau, wc, 
1er étage : 2 pièces Grenier. Réf 360

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 115 500 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville à rénover plein centre ville, 
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, salon/séjour, 
pièce cuisine, arrière cuisine, 1er étage : Palier 
desservant 3 chambres, Grenier aména-
geable. Cave, Cour. Réf 359

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
159 000 € (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

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 202 000 € 
194 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
Sur env 271, jolie maison sur sous sol (garage 
2 voitures) avec jardin, offrant hall, salon-sam 
ouvert sur cuisine équipée, séjour en véranda, 
sdd. Etage: 3 chambres + dressing. Sous sol 
complet. Rens étude Réf 13078/1738

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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. Rdc: Séjour av espace cuis, escalier 
apparent, baie coulissante vers l'ext, Sdb 
douche, cumulus, wc. Pt jardin. Et: 2 ch dont 
1 gde. Tout à l'égout fenêtres pvc dble vitrage, 
cumulus, chauf radiateurs électriques. DPE: 
En cours. Réf 13078/1682

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

HAZEBROUCK 130 500 € 
125 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de ville proximité gare : Rez-de-
chaussée : Entrée, Salon, Séjour, Cuisine, 
Salle de bains avec douche et wc 1er étage : 3 
ch dont une petite Grenier aménageable Cave 
Dépendance : chaufferie/lingerie Cour avec 
jardinet Chauffage central gaz Menuiseries 
PVC Double Vitrage façade avant; Réf 357

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
182 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation semi individuelle en plain 
pied av garage sur 573 m2 : rdc : Séjour av che-
minée feu de bois avec insert, cuisine équipée 
ouverte sur séjour, 3 ch, salle de bains avec 
douche, wc. 2 Gges Terrasse Jardin. Chauffage 
électrique et cheminée feu de bois avec insert, 
Menuiseries alu double vitrage. Réf 356 

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 202 000 € 
194 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
Charmante maison semi-individuelle, très 
lumineuse, sur sous-sol érigée une parcelle de 
270 m2, avec jardin arboré comprenant : hall, 
salon-sam ouvert sur cuisine équipée moderne 
et séjour en véranda, sdd moderne. Etage: 3 
ch + dressing. Sous sol complet (garage 2 voi-
tures). Rens étude Réf 13078/1749

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Maison individuelle sur 852 m2 : Rez-de-
chaussée : Salon, Séjour, Cuisine, Cellier, 
Salle de bains avec baignoire, wc 1er étage 
: 1 chambre Menuiseries PVC Double Vitrage 
et Bois simple vitrage Chauffage convecteur 
pellets. Réf 59137/731

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 142 000 € 
137 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 3,65 % charge acquéreur
Avenue JEAN BART, proche des commerces. 
Maison de ville type 1930, offrant 78 m2 habi-
tables environ (+ grenier aménageable), avec 
jardin et garage. Bon état général, prévoir 
quelques équipements de confort. DPE vierge. 
Réf H5954

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 186 000 € 
178 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
LYCÉE DES FLANDRES - Secteur lycée des 
Flandres, très jolie maison de ville semi-indivi-
duelle av jardin et garage (2 voit), hall, wc, cave, 
sal-sam ouvert sur cuis av espace repas, sdd. 
Étage : 3 ch dont 1 av dressing. Grenier amé-
nageable. Équipement : tout à l'égout, cc gaz de 
ville, fen pvc. Rens étude . Réf 13078/1723 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 229 000 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 4,09 % charge acquéreur
HAMEAU DU NIEPPE - A 10mn d'Hazebrouck, 
à prox de ARQUES. Vaste maison av garages et 
jardin, Entrée ds agréable sal-sam, gde cuisine 
équipée, sdb, WC, véranda avec baie coulissante 
vers le jardin, gdes pièces attenantes (ancien 
commerce). Très beau Jardin. Dble gge. Etage : 4 
gdes ch. Rens étude Réf 13078/1500 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 151 500 € 
145 000 € + honoraires de négociation : 6 500 €  
soit 4,48 % charge acquéreur
En Campagne à 10mn d'Hazebrouck, maison 
flamande individuelle sur parcelle d'env 775 m2 
(rénovation à terminer): séj env. 30 m2 (poële 
à granulés) cuis (meuble évier), Espace repas 
env 15 m2, sdb avec wc. Espace d'env 35m2 
attenant au séj. A l'étage: 1 ch env 10 m2 pas-
sante vers 1 bureau. Réf 13078/1704

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 186 000 € 
178 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,49 % charge acquéreur
Secteur lycée des Flandres, très jolie maison 
de ville semi-individuelle avec jardin et garage 
(2 voitures), offrant : hall, wc, cave, salon-sam 
ouvert sur cuis av espace repas, sdd. Etage : 3 
ch dont 1 avec dressing. Grenier aménageable. 
Équipement : tout à l’égout, cc gaz de ville, fen 
pvc. Rens étude . Réf 13078/1734 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 248 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Secteur Rocher, Semi plain pied indiv de constr 
artisanale (Pocholle) de 1985, avec gge, au rdc: 
hall d'entrée av escalier apparent, sal sàm ouvert 
sur cuis équipée, sdb, ch, bur. Gge av partie 
buand. Jardin pelouse, av dépend. Etage: 2 ch 
en pignon, 1 ch av vélux, 2 pces aveugles de 
rangt, sde (vasque). Réf 13078/1752 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr
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HAZEBROUCK 248 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Secteur Rocher : Semi-plain-pied individuel 
de construction artisanale (Pocholle) de 
1985, érigée sur une parcelle de 595 m2, avec 
garage, offrant de beaux volumes : hall, salon-
sam ouvert sur cuisine. 1 chambre, 1 bureau 
sdb, wc. Etages: 3 ch, 2 pièces de rangement, 
salle d'eau. Rens étude Réf 13078/1617 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 347 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,58 % charge acquéreur
NOTRE DAME - Propriété de Caractère 
construite dans les années 1930, prox ville et 
commodités. Vaste sous sol, rdc: gd hall d'en-
trée, bur ou ch, salon séj, cuis équipée avec bow 
window, cellier, pce d'eau, véranda, 1e étage: 4 
gdes ch, 2 sdb, ling, wc, 2e étage: gde ch, sdb,  
grenier aménageable. Gge Réf H5961 

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 avec cui-
sine meublée, coin repas, WC, salle de bains. A 
l'étage: palier desservant 2 ch. Au second étage: 
grenier aménageable. Secteur calme, emplace-
ment de premier choix DPE vierge. Réf C583

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MERVILLE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéalement située à prox du centre ville et 
de commodités, Maison mitoyenneté avec 
garage et jardin bâtie sur 540 m2. Au rdc : 
hall d'entrée avec escalier vers étage, salon 
séjour, vaste pièce de cuisine avec coin repas, 
sdb, WC séparé, garage. Étage: palier, 3 ch. 
Construction saine, environnement de qualité. 
Réf C598 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € 
 soit 3,75 % charge acquéreur
Hyper centre, ensemble immobilier à usage de 
commerce et d'habitation (180m2 habitables), 
très bien entretenu, offrant un espace com-
mercial 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 352 000 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 3,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prestations de qualité, 
belle maison de caractère avec garage, env 
190m2 hab. Rdc: salon/sàm 50m2, chem, cuis 
équipée, 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

LE DOULIEU 599 400 € 
579 000 € + honoraires de négociation : 20 400 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
MAGNIFIQUE MAISON INDIV RENOVEE 
BATIE SUR TERRAIN DE 1300m2: dressing, 
vaste salon séj donnant sur cuis A/E, bureau, cel-
lier, buand, sdb, wc. 1er étage: mezz, 6 ch, salle 
de jeux, sdb, wc. 2 garages, piscine ext chauffée. 
Prestations de qualité, état impeccable. BEAUX 
VOLUMES SECTEUR TRES CALME PROCHE 
ACCES AUTOROUTE. Réf H220031 

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

MERVILLE
167 800 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - A prox de toutes commodi-
tés (écoles-commerces), maison aux beaux 
volumes, 145 m2 hab, avec garage 2 voit et 
jardin 319 m2. Maison T5 compr: salon séjour 
cuisine accès à une terrasse suspendue, 3 
ch, sdb équipée, buanderie, dressing. Jardin 
entièrement clôturé. Belle rénovation, empla-
cement privilégié. Réf C599 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 279 500 € 
270 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
RARE, plain pied semi individuel récent avec 
garage de type 4, excellent état, équipements 
de confort RT 2012, accès PMR. Hall, séjour, 3 
ch, cuis équipée récente, gde salle de douche à 
l'italienne, cellier. Spacieuse terrasse plein sud, 
zone de stationnement privatif, portail motorisé... 
Rien ne manque. Un bijou! Réf H5964 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 251 840 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 840 €  
soit 4,93 % charge acquéreur
Proche A25 et Métropole Lilloise, résidence 
sécurisée, maison semi individuelle sur 381 m2. 
Rdc: hall d'entrée, salon/séj, cuis équipée avec 
coin repas, wc. 1er ét: 3 ch, bureau, sdb, sde 
avec douche et wc. Gge, parcelle arborée sans 
vis à vis, calme et tranquillité garantis. Le plus: 
un passage latéral... DPE vierge. Réf 12992/517

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

LOMME 218 688 € 
208 000 € + honoraires de négociation : 10 688 €  
soit 5,14 % charge acquéreur
Proche Station Mitterie Jolie constr de 1985 bâtie 
s/ 80 m2. Vaste hall d'entrée, belle cuis équipée 
accès salon/séj avec vue sur extér. 1er ét: palier, 
3 ch + sdb avec baignoire et vasque. 2e ét: ch 
avec pce dressing attenant, sdd avec wc. Cour 
sans vis à vis. Gge non attenant. Très lumineuse, 
en très BE général. Réf 12992/518 

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

sylvie.buret-durix.nego@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, sal, 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 12992/515 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 333 000 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 13 000 €  
soit 4,06 % charge acquéreur
Proximité lycée des flandres : très jolie maison 
individuelle avec garage érigée sur une par-
celle d'env 470m2, offrant bel espace salon-sam 
ouvert sur cuis équip, buand cellier, wc. Etages: 
sdb, 5 chambres dont 2 avec dressing, et 1 avec 
sdd. Maison récente construction 2017. Rens 
étude . DPE en cours Réf 13078/1727 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

LA GORGUE 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Maison de ville à rénover d'env 
90m2 habitables avec jardin : séjour, cuisine 
meublée, buanderie, salle de douche et bureau. 
Etage : 3 ch (dont 2 d'env 7.5 m2) et grenier 
aménageable (présence d'un velux). Prévoir une 
rénovation. Idéale pour investisseur ou première 
acquisition. DPE vierge. Réf D2112

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

LOMME 230 084 € 
219 000 € + honoraires de négociation : 11 084 €  
soit 5,06 % charge acquéreur
Proche Station Mitterie, maison des années 
80, hall d'entrée, salon/séj, cuisine équipée. 
1er étage: palier, 4 belles chambres + sdb. 
Garage 1V. Le tout bâti sur 135 m2 comprenant 
une agréable terrasse et un jardin. Idéale pour 
y élire domicile ou en faire un investissement 
locatif (colocation). Réf 12992/519 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MERVILLE
299 000 € (honoraires charge vendeur)
Charmante propriété aux beaux volumes, 
érigée sur parcelle 3520 m2. Comp de 2 logts 
et gd dble gge. 1er Logt: belle pce à vivre, cuis 
équipée, gde pce repas, sde, jardin d'hiver, 
étage 4 ch et 1 sdb. 2ème Logt: salon/séj,  
cuis, 1 ch, sdb, gd grenier aménageable. Beau 
jardin arboré avec point d'eau. Réf C591

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr
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MORBECQUE 198 500 € 
190 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,47 % 
charge acquéreur
Dans un joli environnement petit plain pied sur 
sous sol complet sur une parcelle de 1332 m2 
Hall d'entrée, salon, séjour, cuisine équipée 
d'environ 10 m2, 2 chambres d'environ 10 m2 et 
12.80 m2, salle de bain, une véranda d'environ 
18 m2. Réf H5976 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MORBECQUE 166 000 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 3,75 % 
charge acquéreur
En campagne, pte fermette flamande indivi-
duelle en cours de rénovation. Rdc: cuis amé-
nagée ouverte / vaste séj de + de 60 m2, suite 
parentale de 24 m2, sdb, étage: 3 ch. Jardin SO, 
fenêtres PVC dble vitrage, toiture en très BE, gge 
2 voit, tout à l'égout, chem, facilité de stationne-
ment. Prévoir pt budget travaux. Réf H5963

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MORBECQUE 348 000 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 13 000 € 
 soit 3,88 % charge acquéreur
En campagne, sur une parcelle de 940m2, 
maison de standing, construction artisanale 
de 1976 érigée sur sous-sol offrant : hall, 
sejour (+cfb), salon, cuis équip, chbre+salle 
d'eau, wc. Etage: sdb, wc, 3 chambres. 
Sous-sol complet : garage, etc... Rens étude 
Réf 13078/1272 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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 
- salle à manger, 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 section-
nelle motorisée. Réf E59RU442 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

STEENBECQUE 102 000 € 
97 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de type longère, fermette sur 443 m2 : 
Ensemble de 2 bât (anciennement 2 habita-
tions) à rénover, 1er bât : Salon, cuisine, lingerie/
buanderie, ch, wc, grenier, 2e bât : Séjour, pièce 
d'eau, 2 ch, grenier. Dépendance. Chauffage 
électrique, Menuiseries Pvc double vitrage et 
Bois simple vitrage Ensemble à rénover Réf 443

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
CENTRE - A 5mn d'hazebrouck, jolie maison 
flamande mitoyenne, vaste et lumineuse, avec 
jardin donnant sur rue arrière, offrant bel espace 
sal-sàm en L / cuisine équipée donnant sur une 
cour intérieure/séjour avec porte-fenêtre vers le 
jardin, cave, wc. Etages : paliers, wc, sdb, 4 gdes 
ch. Rens étude. Réf 13078/1733 

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 indivi-
duelle avec sous sol comprenant : une entrée, 
un séjour avec poêle à bois, une cuisine 
équipée avec espace repas, un bureau, une 
véranda. A l'étage : 3 chambres et une 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

SALOME 218 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 500 € soit 4,05 % charge acquéreur
SALOME, Maison semi individuelle - Maison semi 
individuelle sur 322 m2 : rdc : Hall d'entrée, sal/séj, 
cuisine équipée, wc 1er étage : Palier desservant 
3 ch, sdb av douche Gge Carport Terrasse Jardin 
Chauffage central gaz de ville Menuiseries PVC 
double vitrage - Classe énergie : C - Prix Hon. 
Négo Inclus : 218 500,00  € dont 4,05% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo :210 
000,00  € - Réf : 441 Réf 441 

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

STEENVOORDE
75 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Exclusivité, petite maison en 
bon état général d'env 45 m2 habitables. Au rdc 
séjour ouvert sur cuisine meublée, salle d'eau 
compr wc, cabine de douche et meuble vasque. 
A l'étage, espace mezzanine et petite ch. Prévoir 
quelques travaux. Possibilité achat garage à 2 
pas. Rare à la vente. DPE exempté. Réf 12980/86

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

MORBECQUE 189 000 € 
181 000 € + honoraires de négociation : 8 000 € s 
oit 4,42 % charge acquéreur
CENTRE - A 5mn d'Hazebrouck, jolie maison 
flamande mitoyenne, vaste (env 170m2 hab) et 
lumineuse, avec jardin donnant sur rue arr, bel 
espace salon sàm en L, cuis équipée donnant 
sur cour int, séjour avec porte fenêtre vers le 
jardin, cave, wc. Aux étages: paliers, wc, sdb, 
4 gdes ch. Rens étude. Réf 13078/1714 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

RENESCURE 251 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 11 000  
€ soit 4,58 % charge acquéreur
Très jolie maison individuelle semi-plain pied 
avec superbe vue , exposition sud-ouest, sur 
2.084 m2, comprenant : hall d'entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon-salle à manger, 
6 chambres dont 2 au rdc, sdb, 2 wc. Grenier 
isolé et sous-sol complet. Jardin avec terrasse 
suspendue. Réf E59RE44 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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

STEENVOORDE
213 000 € (honoraires charge vendeur)
LE RYVELD - Exclusivité. Longère flamande, 
gde partie rénovée. Ancien café poss conserver 
licence IV (créer nvelle activité débit de boissons 
et/ou restaur.). Aisément reconfigurable uniqt en 
hab (bar démontable), maison: 3 ch, vaste palier 
mezz, s. jeux ou bureau. Gge et grange att. 54m2. 
Charme et authenticité au rdv!!! Réf 12980/51

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

ROSENDAEL 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € s 
oit 6 % charge acquéreur
Petite maison mitoyenne à rénover avec 
cour Comprenant séjour, salon, chambre, 
cuisine, wc, et à l'étage 2 petites chambres. 
Equipements : convecteur au gaz de ville. 
Tout à l'égout. Etat d'entretien : Toiture refaite 
en 1991. Situé à proximité de l'hôpital - Idéal 
investisseur ou 1ère acquisition Réf H120009

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ST POL SUR MER 157 500 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € 
 soit 5 % charge acquéreur
GRANDE MAISON MITOYENNE 150m2 HAB 
AVEC JARDIN ET GARAGE, Compr : entrée, 
salon-séjour, cuisine, sdb (baignoire + douche), 
wc. 1er étage : 4 ch. 2ème étage : grenier amé-
nagé. Équipements : tout à l'égout raccordé, 
chauffage central gaz de ville (chaudière neuve). 
État d'entretien : BE général. PROCHE TOUTES 
COMMODITÉS Réf H220021

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

flnot.59138@notaires.fr



  Annonces immobilières 

27Continuez votre recherche sur 

VIEUX BERQUIN
160 000 € (honoraires charge vendeur)
En campagne, Jolie maison flamande rénovée 
avec beau jardin, rdc: pièce de salon séjour 
avec poêle à bois ouverte sur cuisine amé-
nagée équipée, sdb avec douche italienne et 
meuble vasque, WC, 2 chambres. A l'étage: 
palier, 2 chambres. Jardin arrière exposé 
ouest. Menuiseries double vitrage, toiture 
neuve. DPE vierge. Réf C595

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

WORMHOUT
425 000 € (honoraires charge vendeur)
Très belle maison semi ppied avec ssol com-
plet: beau salon-séjour, cuis AE, bureau, 
2 ch, sdb, wc. Et: 4 ch, bureau, sdb. Ssol: 
cave, chauf, buand, dble-garage. CC gaz de 
ville + insert bois + élect. Terrasse, jardin clô-
turé arboré, verger, chalet. Carport, parking. 
Emplact poss pour terrain de tennis ou piscine. 
Réf H219048 

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

MERVILLE 47 700 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 700 €  
soit 6 % charge acquéreur
A 10 MN DU CENTRE VILLE - Un local com-
mercial et professionnel comprenant 2 pièces 
d'environ 35 m2 et un espace sanitaire, une 
cour fermée en parfait état. Réf C569

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 149 000 € 
140 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 6,43 % charge acquéreur
CENTRE - Entre gare et grand'place, 
Immeuble de plain-pied à usage de bureaux 
(accueil salle d'attente, pièces diverses, et 
4 modules principaux d'env 30m2 (soit : 4 
bureaux avec chacun 2 pièces attenantes) 
érigé sur une parcelle de 800m2 avec parkings 
privatifs. Rens étude Réf 13078/1625

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 €  
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison à vendre EN EXCLUSIVITÉ Spacieuse 
maison de 140 m2 habitable avec jardin, 2 garages. 
Le rdc 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 comprend 4 
chambres, 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

WORMHOUT 600 400 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 20 400 €  
soit 3,52 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Propriété sur 3ha: maison de 
caractère, bois, étang et dépend. 240m2 hab: 
bureau, séjour ouvert sur cuis AE 40m2, salon 
chem feu de bois 43m2, chaufferie. Etage: mezz, 
4 ch, sdb, wc. Ssol complet. Terrasse, barbecue, 
four à pain, poulailler, atelier. Jardin très arboré, 
étang. Exc état, belles prest. Réf H217040 

Mes PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE 312 000 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4 % charge acquéreur
IMMEUBLE DE RAPPORT Comprenant au 
rez-de-chaussée une surface commerciale 
libre d'environ 100m2. Au 1er étage : un appar-
tement de 47m2 habitables loué (500e/mois) 
et un studio de 20m2 libre. Au 2ème étage : 
un appartement en cours de travaux. TRÈS 
BON EMPLACEMENT - SUR AXE ROUTIER 
PASSANT Réf H220030 

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

WINNEZEELE
325 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - Prox a25, joli corps de ferme: 
living 60 m2 cuisine ouverte, 3 ch, bureau/
voûte. Pt appart duplex à rafraîchir et grenier 
aménageable. 2 Hangars, atelier, remises. 
Chauffage central avec chaudière à granu-
lés. Idéal artisan en activité ou collectionneur 
de véhicules. Bcp de charme, laissez vous 
séduire ! Réf 12980/77 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74 - flnot.59138@notaires.fr

ESTAIRES 620 000 € 
600 000 € + honoraires de négociation : 20 000 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE - Corps de ferme et ensemble à 
usage de garage sur une surface de 3.705 
m2. Zone affectée à l'habitat, aux équipements 
d'intérêt collectif, aux commerces et services, 
ainsi qu'aux activités peu nuisantes admis-
sibles à proximité des quartiers d'habitation. 
Réf E59ES13

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

CASSEL 294 500 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 9 500 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Immeuble mixte libre d'occupation emplacement 
de 1er choix composé d'un local commercial, 
de deux appartements de TYPE 4, d'un appar-
tement de TYPE 3 (en excellent état) Une sur-
face d'environ 150 m 2 à développer + un grand 
garage d'environ 40 m 2 Un revenu locatif pos-
sible de 28.200e DPE vierge. Réf H5678

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 395 200 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 200 € 
 soit 4 % charge acquéreur
Secteur agréable, au calme, non loin des com-
modités du centre ville et de la gare Immeuble 
de rapport divisé en 5 Appartements en bon 
état général avec parking privatif Revenu 
annuel possible 34 500e (prévoir travaux sur 
2 appartements) Réf H5713 

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

WORMHOUT
280 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, érigé sur plus de 2.500 m2 situés en 
zone constructible (possibilité de détacher une 
parcelle de terrain à bâtir), solide construction 
individuelle du milieu des années 60 - Env 120 
m2 habitables, 4 chambres à l'étage, bureau et 
salle de bains au rdc - Séjour et cuisine lumineux 
- Prévoir travaux. Réf 12980/72 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK
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; 
Réf FDC C

Mes DEVOS et  DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 49 000 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 4 000 €  
soit 8,89 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - DANS UN IMMEUBLE 
TERTIAIRE ''ATRIUM'', situé au cœur de ville 
BUREAUX à vendre libre d'occupation avec cave 
et parking. Superf d'env 46 m2. Excellent état, 
ascenseur, cafétéria, salle de réunion. Proche 
gare et centre. Possibilité location. Copropriété de 
50 lots, 1680 € de charges annuelles.  Réf H4002

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@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

PROPRIÉTÉS

IMMEUBLE

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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CASSEL 
Loyer 660 €/mois CC dont charges 60 €
CENTRE VILLE - Appartement de type 4 entiè-
rement rénové avec charme de l'ancien, situé 
au 2ème étage d'un immeuble sans ascen-
seur. Environ 90 m2 habitable, 3 chambres, 
vaste séjour, cuisine équipée. Coup de cœur 
assuré. Réf H5678A

Mes BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

RENESCURE 609 750 € 
590 000 € + honoraires de négociation : 19 750 €  
soit 3,35 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble de rapport composé 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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ESTAIRES  
Loyer 360 €/mois CC + frais de bail 320 €
CENTRE VILLE - Un appartement d'environ 
40 m2 de type 2 au 1er étage comprenant un 
salon/séjour, une cuisine, une chambre et une 
salle de bains (chauffage par convecteur gaz 
neuf). Loyer 360e Hors charges Réf DLOC481 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MERVILLE  
Loyer 528 €/mois CC dont charges 25 €
Un appartement très lumineux en duplex Rdc 
Hall Accès étage avec cuisine ouverte sur 
salon séjour, 1 chambre ou bureau, 1 salle 
de douche et wc. Etage 2 chambres et palier 
bureau. Chauffage électrique Libre de suite 
Charges mensuelles 25  € ( eau + TOM) DPE 
vierge. Réf CLOC45

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL Loyer 515 €/
mois CC dont charges 20 € + frais de bail 320 €
Appartement T3 au 2ème étage Salon/séjour, 
cuisine équipée, salle de bains (douche), 
2 chambres. Équipement : local poubelles, 
cumulus Chauffage : électrique. Disponible le 
2 juin 2020. Loyer : 495e Charges : 20e (élec 
parties commune, taxe d'ordure ménagère, 
eau) Réf DLOC522 

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

BAILLEUL 
Loyer 720 €/mois CC  dont charges 30 €
Proximité grand place de BAILLEUL, grand 
appartement de 71 m2 situé au 1er étage. 
comprenant : Hall d'entrée, une pièce de salon 
séjour avec cuisine aménagée et équipée, une 
salle de bains, un bureau, 2 chambres. Libre 
de suite Réf CLOC1 

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTAIRES Loyer 580 €/mois CC 
dont charges 80 € + frais de bail 464 €
EN RESIDENCE CLAIR DE LYS appt AU 2e 
ETAGE AVEC BALCON, cave et gge, Entrée 
avec placard Salon/séj cuis équipée, 1 ch avec 
placard sdb avec douche et coin machine à laver. 
Chauf électrique. Charges 80 euros (eau, entre-
tien, électricité des parties communes et entretien 
asc). Disponible de suite Réf DLOC512 

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

MERVILLE 
Loyer 660 €/mois CC dont charges 10 €
CENTRE-VILLE - 43 rue du Général de Gaulle 
proximité en centre-ville - Maison de 90 m2, 80 
m2 de terrain. Salon/séjour, cuisine équipée, 2 
ch avec sd'eau (douche). Chauffage au gaz. 
Rénovée entièrement. Libre de suite DPE 
vierge. Réf CLOC49

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

STEENVOORDE  
Loyer 350 €/mois CC dont charges 10 €
+ frais de bail 200 €
Appartement situé au rez-de-chaussée com-
prenant : salon-séjour, chambre, salle-de-
bains (douche), wc. Cour et jardin communs 
avec dépendance privative. Loyer : 350e + 10e 
(charges : consommation eau). Réf 12980/679 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@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

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK  
Loyer 650 €/mois CC + frais de bail 350 €
Dans une belle résidence avec ascenseur, 
située rue du Dépôt, un appartement trés lumi-
neux, comprenant 2 chambres (10 et 11 m2), 
un séjour (25 m2), une cuisine équipée (12 
m2), une salle-de-bains (baignoire- lavabo), 
un balcon, un grand garage et une cave. 
Disponible de suite. Réf 12980/1145

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

MERVILLE 
Loyer 700 €/mois CC + frais de bail 700 €
Maison mitoyenne avec jardin et garage com-
prenant : Au rez-de-chaussé : un séjour, une 
cuisine équipée, A l'étage : 4 chambres et une 
salle de bains. Chauffage électrique. Disponible 
au 1er juillet. Loyer : 700e hors charges, 
Caution : 700e, Les frais de bail :700e Frais de 
huissier : 110e Réf DLOC525 

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

VIEUX BERQUIN Loyer 620 €/mois CC 
dont charges 60 € + frais de bail 560 €
APPARTEMENT 76,13m2 AVEC JARDIN AU 
1er étage, Salon/séj env 18 m2, Cuisine équi-
pée, sdb avec WC baignoire, 2 ch env 9 m2 
chacune, bureau/dressing. Chauffage élec. 
Place de parking. Libre le 20/03/2020 60? de 
charges (eau, entretien des parties communes 
et taxe d'ordures ménagères). DPE vierge. 
Réf DLOC493

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 sur la commune de 
MERVILLE Appartement 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

ST SYLVESTRE CAPPEL  
Loyer 430 €/mois CC  
dont charges 15 € + frais de bail 200 €
Appt T2 au RDC Salon/séjour, cuisine équipée, 
salle de bains (douche), 1 chambre, Equipement 
: local poubelles, cumulus. Chauffage : élec-
trique. Disponible le 20 mai 2020. Loyer : 415e 
Charges : 15e (élec parties commune, taxe 
d'ordures ménagères, eau) Réf DLOC523 

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

BOESEGHEM
44 900 € (honoraires charge vendeur)
Lotissement LE ZUTFELD, parcelles de ter-
rains à bâtir viabilisées et libres de construc-
teur. De 462m2 à 844m2. A partir de 49 200  € 
(hors frais de négociation et d'acquisition) 
Réf 13078/1473

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@notaires.fr

TERRAINS À BÂTIR

LOCATIONS
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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

flnot.59138@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

MERVILLE 55 000 € 
50 000 € + honoraires de négociation : 5 000 € soit 10 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ Terrain à vendre à 
MERVILLE (59660 Nord) TERRAIN A BÂTIR 
HORS LOTISSEMENT de 771 m2 (LOT A) - 
Façade de 20 m - Terrain borné non viabilisé 
(viabilisable à l'eau, EDF et tout à l'égout) 
- Prévoir la création d'une tête de pont pour 
l'accès au terrain TERRAIN SITUE DANS UN 
SECTEUR CALME ET AGREABLE Réf D2085

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 et 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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

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

SCP 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 
superficie de 542 m2 avec une façade de 11,04 
mètres. Possibilité de se raccorder au tout à 
l'égout. Réf E59HA304

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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

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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.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 
412 m2 - Lot 1 Viabilisé : eau-électricité-tout à 
l'égout-téléphone. SECTEUR RESIDENTIEL 
Réf D1861

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 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ A VENDRE TERRAIN 
A BÂTIR hors lotissement d'une surface 
d'environ 1542 m2, Façade de 40 m - Terrain 
borné non viabilisé (viabilisable à l'eau, EDF 
et tout à l'égout) TERRAIN SITUE DANS UN 
SECTEUR CALME ET AGREABLE Réf D2086

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

HOUPLINES 124 640 € 
118 340 € + honoraires de négociation : 6 300 € soit 5,32 % charge 
acquéreur
Ensemble de 4 parcelles de terrain boisé d'une 
superficie de 11.834m2 terrain uniquement 
à usage de bois, il est impossible d'installer 
une caravane ou un cabanon sur le terrain. 
Réf D1866

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

LA GORGUE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
Terrain à bâtir hors lotissement d'une surface 
d'environ 1 100m2, d'une façade de 18,5m 
; viabilisable à l'eau, l'électricité, le gaz, les 
Télécom et le tout à l'égout. Réf D2082

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MORBECQUE
40 900 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du village de MORBECQUE. Terrains 
à bâtir libre de constructeur. Nous consulter. 
Réf 13078/1177

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40

frederique.vivat@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 bai-
gnoire 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

DIVERS PAS-DE-CALAIS

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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, gre-
nier aménageable, grange et agréable jardin. 
SECTEUR AGRÉABLE Réf D2103 

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

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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LEULINGHEM 256 125 € 
245 000 € + honoraires de négociation : 11 125 €  
soit 4,54 % charge acquéreur
Dans environnement calme agréable, à 5min de 
St-Omer et A26, maison indiv de 1990 érigée sur 
3.000 m2, hall d'entrée, salon-sàm, cuis équipée 
aménagée, 4 ch, bureau, sdb, wc, cave. Jardin 
clos avec gde terrasse bétonnée. Garage indé-
pend avec porte motorisée: partie atelier et étage. 
Accès bitumé avec portail motorisé. Réf E62LE03

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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 273 m2, compr: 
entrée, cuisine équipée et aménagée, salon-
séjour, 3 ch, sd'eau avec douche italienne et 
meuble vasque, wc (tout à l'égout). Grenier 
aménageable. Jardinet avec dépendance. 
Possibilité de construire un garage. CLASSE 
ENERGIE : D. Réf E62SA19A 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42 - office.renescure.nego@notaires.fr

ENQUIN LEZ GUINEGATTE 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
Vaste bâtisse, beaux volumes, grange et 
dépend sur 12.000 m2 env. Partie hab compr 
rdc: entrée, dble pce salon séj, cuis avec coin 
repas, vaste cave, dble pce avec accès vers 
rue, pce d'eau, sdb. 1er Étage: 5 ch. 2e Étage: 
gd grenier aménageable. Nbses dépend et 
belle grange. Prévoir travaux de rénovation. 
DPE vierge. Réf C597

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95 - immobilier.59152@notaires.fr

LONGUENESSE 671 250 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 21 250 € 
 soit 3,27 % charge acquéreur
Propriété sur + de 7ha avec hab, écuries, pad-
docks, carrière 1.000m2, parc boisé. L'hab: petit 
salon avec insert, cuis EA (Leo Bey), séjour 
poêle, ling-buand, wc, cave. Étage: 3 ch, bureau, 
sdb, wc. Autre partie non exploitée: salon, 2 
pces, 4 ch à l'étage. 2e ét: 2 pces mans. Cour, 
carport 3 voit, sellerie. DPE vierge. Réf E62LO49

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LAVENTIE Loyer 790 €/mois + frais de bail 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

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 ha comprenant une partie habitation d'env 
350m2, piscine intérieure chauffée, grange avec 
atelier, salle de réception, 2 appartements de 
type 2 et appartement type 3 (libre d'occupation). 
Nbses dépend et poss de faire des gîtes. De l'es-
pace, du charme et du potentiel. Réf D1771 

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

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

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

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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ROBECQ
63 600 € (honoraires charge vendeur)
En centre village, belle parcelle de terrain à 
bâtir de 1553 m2 avec 25 mètres de façade. 
Terrain viabilisable en eau et électricité, prévoir 
assainissement individuel. Exposition arrière 
Est. Environnement de qualité Réf C594

Mes BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

RACQUINGHEM 296 550 € 
285 000 € + honoraires de négociation : 11 550 €  
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison Verraes, Belle construction 1987 
: wc, salon-séj sur cuis et véranda, cellier, 
ch, sdb, wc et bureau. Etage: 5 ch, sdb. 
Chauf électr+poêle à bois. 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

LISBOURG 33 600 € 
30 000 € + honoraires de négociation : 3 600 €  
soit 12 % charge acquéreur
2 Parcelles de terrain à bâtir non viabilisées 
d'une superficie d'environ 1.900 m2 avec une 
façade d'environ 27 mètres. Exposition du 
jardin : Sud Est. Prévoir un assainissement 
autonome. Réf E62LI901A

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr
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Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

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



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

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
• 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

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
• Supermarché CARREFOUR CONTACT ∙ Route d Hazebrouck

CASSEL (59670)

• Boulangerie WALLAERT ∙ 44 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

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
• Restaurant L'ESTAMINET CHEZ LEON ∙ place Foch
• 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

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
• Cafe Tabac ∙ 43 place De Gaulle
• MEILLEUR TAUX ∙ 10 Avenue de la Haute Loge
• 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

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

LA GORGUE (59253)
• Boucherie COUSIN ∙ 4 rue De Gaulle
• Boulangerie VANDENBOSSCHE ∙ 23 rue du 8 Mai 1945
• 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

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

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
• Supermarché SUPER U ∙ 102 Route d Estaires

MÉTEREN (59270)
• MAIRIE ∙ La Place
• 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
• Supérette PROXI ∙ 3 route de Saint-Omer

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

SAINT-JANS-CAPPEL (59270)
• 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

STEENBECQUE (59189)
• Boulangerie DEBACKER ∙ 1 rue de Verdun

STEENVOORDE (59114)
• Boulangerie CARON ∙ 9 place Norbert Segard
• Boulangerie GUILBAUT Christophe ∙ 7 rue Neuve
• 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
• LES SERRES DE STEENWERCK ∙ 5 rue Pont de Pierre
• MAIRIE ∙ place De Gaulle

TERDEGHEM (59114)
• Supermarché CARREFOUR MARKET ∙ 144 route d'Eecke
• Supermarché SUPER U ∙ route d'Hazebrouck

VIEUX-BERQUIN (59232)
• Boulangerie BERAL ∙ 21 Grande Place
• Restaurant L'ESTAMINET DE BERKIN ∙ 5 rue d'Estaires

WASQUEHAL (59290)
• CONSTRUCTIONS PIRAINO ∙ 142 rue du Haut Vinage

WATTEN (59143)
• Boulangerie BERTIN ∙ 5 rue de Dunkerque

ZERMEZEELE (59670)
• MAIRIE ∙ 1773 Voie Romaine

ZUYTPEENE (59670)
• MAIRIE ∙ 320 La Place

FLEURBAIX (62840)
• Boulangerie AUX DEMOISELLES ∙ 5 Place Jean Levasseur
• Boulangerie MALINGUE ∙ 9 rue Royale
• Café DERENSY ∙ 11 place De Gaulle
• CREDIT AGRICOLE ∙ 3 place 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

LAVENTIE (62840)
• Banque CREDIT AGRICOLE ∙ 43 rue du 11 Novembre
• CABINET MITOIRE ∙ 39 ter rue de la Gare

LESTREM (62136)
• Superette 8 À HUIT ∙ 54 allée Pierre Macart

LOCON (62400)
• Boucherie VERBRUGGE ∙ 103 rue du 11 Novembre

LONGUENESSE (62219)
• Supermarché VICFRUITS ∙ 70 rue Georges Bizet

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

RICHEBOURG (62136)
• Boulangerie LE FOURNIL DU TOURET ∙ 1550 rue Touret

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

VIOLAINES (62138)
• Boucherie DERANSY ∙ 2 rue Eustache Varet
• Boulangerie HURDEBOURCQ ∙ 56 rue Petite Place

Liste non exhaustive et dans la limite du tirage

Magazine disponible dans les commerces et administrations
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avec jardin ?
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Vendez votre appartement 
vite et au meilleur prix avec 

36 heures immo !
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Ventes en ligne selon un principe d’enchères


