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pour ce premier rendez-vous de 
l’année 2021, les notaires vous 

souhaitent de mener à bien vos projets patrimo-
niaux, familiaux, entrepreneuriaux… Ils se tiennent 
à votre disposition pour des conseils personnalisés.

regardant l’année écoulée, nous savons com-
bien il importe de préserver notre santé. Dans 

cette situation compliquée, nous avons tous pu véri-
fier qu’un bien immobilier de qualité nous permet 
de trouver la sérénité.

doit nous amener à poursuivre tous nos 
efforts pour mieux envisager l’après. 

Sans oublier, comme le disait Helmut Schmidt, que 
“ les investissements d’aujourd’hui sont les profits 
de demain et les emplois d’après-demain.”

pour participer au soutien de notre écono-
mie, les acquisitions immobilières figurent 

en bonne position. Elles nous permettent de nous 
loger dans de bonnes conditions et de capitaliser 
pour faire face à de nombreuses situations. 

projets pour 2021, les achats 
immobiliers se dérouleront d’au-

tant mieux que vous consulterez votre notaire pour 
rechercher un bien, négocier votre offre de prix et 
signer un compromis rédigé de sa main.

Bienvenue

En

2021

Et

Meilleurs

si chers à tant de Français, les désirs de 
maisons avec jardin ou appartements 

avec terrasse semblent rallier tous les suffrages.
Il vous suffit de consulter votre magazine et le site 
immonot pour voir vos souhaits s’exaucer !

Vœux

6 12
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BORNE DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Le courant passe bien avec les impôts
« Branchés », les particuliers qui envisagent de faire 
installer une borne de recharge pour véhicule électrique 
entre 2021 et 2023 vont bénéficier d’un bel avantage 
fiscal. 

Que cela concerne leur résidence principale ou secon-
daire, le crédit d’impôt va s’élever à 75 % des dépenses 
d’acquisition et de pose, avec un plafond à 300 € 
par système de charge. 

Pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt se 
limitera à un système de charge pour les célibataires et à 
deux pour les couples soumis à imposition commune.

L’avantage obtenu sera imputable sur les impôts dus au 
titre de l’année du paiement de la dépense, et l’excédent 
éventuel sera remboursé par le fisc.Source : www.quechoisir.org

#sondage 
#projetimmo

Répondez sur 
immonot.com
«Avez-vous un 
projet d’achat 
immobilier 
pour 2021 ?»

30 %
Part des ventes 
de logements 
locatifs
En 2020, 29,4 % 
des acquisitions 
ont concerné des 
biens destinés 
à être loués, 
selon les données 
dévoilées par 
Century 21. À titre 
de comparaison, 
ce ratio n’était que 
de 17,4% en 2017.

MOBILITÉ 
Immatriculation des vélos
Afin de lutter contre le vol et 
faciliter leur restitution, les 
vélos vendus en magasin à 
partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique 
auquel seront associées les 
coordonnées du propriétaire.

L’Association pour la Promo-
tion de l’Identification du Cycle 
(APIC) a été désignée gestion-
naire de ce fichier.

CONSOMMATION
 Un logo pour la réparabilité 
des appareils électroniques 

En France, seulement 40 % des appareils électriques et 
électroniques en panne sont réparés. Afin de lutter contre 
ce phénomène et réduire les déchets, le gouvernement 
souhaite inciter les consommateurs à réparer leurs appa-
reils plutôt qu’à les remplacer. 

En changeant les habitudes de consommation, les pou-
voirs publics souhaitent réduire la proportion de déchets 
de 60 % d’ici cinq ans. 
Depuis le 1er janvier, un nouveau logo figure à côté de cer-
tains produits électroniques et électriques neufs, vendus 
en boutique et en ligne. Ce logo prend la forme d’une note 
sur dix associée à un code couleur allant de vert foncé 
(parfaitement réparable) à rouge. 
L’indice de réparabilité est déterminé à partir de 5 critères :
• documentation fournie par le fabricant ;
• démontabilité de l’appareil (outils nécessaires et nombre 

d’étapes de démontage) ;
• la disponibilité des pièces détachées ;
• le prix des pièces par rapport au prix du produit ;
• et un critère spécifique à chaque catégorie de produit.

Pour les smartphones et les ordinateurs, il s’agira par 
exemple de tenir compte de l’ancienneté des systèmes 
d’exploitation. Dans un premier temps, cet étiquetage 
concerne cinq types de produits : ordinateurs, téléphones 
portables, télévisions, lave-linge à chargement frontal et 
tondeuses à gazon (à batterie ou filaire, robot). L’indice 
de réparabilité devra être affiché de manière lisible en 
magasin et sur internet, à côté du prix.

 Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspil-
lage et à l’économie circulaire (1)   

FLASH INFO

FISCALITÉ
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Le chiffre
du mois 150

euros
C’est le montant 
de l’aide 
exceptionnelle qui 
s’adresse aux chômeurs et aux salariés 
du secteur privé pour faire face à la 
baisse de revenus avec la crise sanitaire. 
Prolongée, elle vient d’être portée jusqu’à 
6 mois pour les salariés ayant perdu leur 
emploi durant cette crise. Pour les autres 
situations, elle reste sur une durée de 
2 mois maximum (soit 300  €). Avec effet 
rétroactif à compter du 1er avril 2020, cette 
prestation se destine aux salariés dont les 
ressources sont inférieures à 1,5 Smic. 
Source : www.www.service-public.fr

Le  mois de janvier marque le point de 
départ de nombreux changements 
impactant vos finances. Réforme 

du calcul des APL, extension du dispo-
sitif MaPrimeRénov’, conditions d’accès 
au crédit… viennent changer le paysage 
immobilier. 
Rapide tour d’horizon des mesures les 
plus significatives.

• Baisse des frais de notaire
 Les tarifs réglementés des notaires ont 

baissé en moyenne de 1,9 %. Cela s’ap-
plique sur les émoluments, leur rémuné-
ration directe, et concerne notamment :  
- la rédaction d’une convention de 

PACS désormais à 102 € au lieu de 
230,77 € TTC ;

- et la mainlevée d’hypothèque à 78 € 
pour un capital inférieur à 77 090 € 
et 150 € au-delà de 77 090 €, au lieu 
d’être calculée sur le montant du prêt.

• Un élargissement de MaPrimeRénov’
 Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRé-

nov’ aide au financement de certains 
travaux d’amélioration énergétique. 
Réservé jusqu’alors aux ménages les 
plus modestes, il se destine désormais 
à tous, quels que soient leurs revenus. 
Les plafonds de ressources sont défi-
nis selon 4 profils/couleurs, allant des 

ménages les plus modestes aux plus 
aisés : Ma Prime Rénov’Bleu, Jaune, 
Violet et Rose.

• Facilité d’accès au crédit 
 Le Haut conseil de stabilité financière 

(HCSF) a décidé de faire un geste en 
faveur des primo-accédants en leur 
facilitant l’accès au crédit. Dès janvier :

 - le taux d’endettement passe de 33 % 
à 35 % ;

 - la durée maximale d’endettement est 
de 27 ans (et non plus 25) ;

 - la marge de manœuvre des banques 
va jusqu’à 20 % pour accepter les 
dossiers qui ne répondent pas aux cri-
tères exigés par le HCSF.

• Nouveau mode de calcul pour l’APL
Après de nombreux reports, la réforme 
du calcul de l’aide personnalisée au 
logement (APL) entre en vigueur le 1er 

janvier. À compter de cette date, elle 
sera calculée «en temps réel» sur la 
base des revenus des 12 derniers mois 
(et non plus sur ceux des 2 dernières 
années). 
Pour les salariés et les chômeurs, les 
informations seront transmises direc-
tement à la Caisse d’allocations fami-
liales (Caf), avec une mise à jour tous 
les trois mois.

IMMOBILIER

Ce qui change en 2021
FISCALITÉ

+ 0,2 %
Augmentation au 1er janvier des tarifs 
réglementés hors taxe d’Engie. Plus en 
détail, par rapport à décembre 2020, la 
hausse est de 0,1 % pour les clients qui 
utilisent le gaz pour la cuisson, 0,1 % 
pour les clients qui ont un double usage 
cuisson et eau chaude et 0,2 % pour 
ceux qui se chauffent au gaz.

LOUEURS EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL 
ET COTISATIONS SOCIALES
Depuis le 1er janvier, tous les loueurs 
en meublé professionnel sont soumis 
aux cotisations sociales. 
Cette mesure concerne les foyers 
qui touchent plus de 23 000 € par an 
grâce aux locations et si ces revenus 
sont supérieurs à l’ensemble des 
revenus professionnels des loueurs.
Source : Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de 
financement de la sécurité sociale pour 2021 (1)

« Passoires thermiques » : sanctionnées dans 28 villes 
Avant l’interdiction de location des passoires thermiques prévue pour 2028, 
28 villes anticipent avec un décret entré en vigueur le 1er janvier dernier. 
Qu’il s’agisse de logements (meublés ou nus) dont la consommation énergétique 
est supérieure à 331 kWh par m² et par an, les loyers ne pourront être augmentés. 
Il s’agit des habitations classées avec une étiquette énergie F ou G figurant sur le 
diagnostic de performance énergétique (DPE). Liste des villes concernées est sur 
www.legifrance.gouv.fr
Source : immobilier.lefigaro.fr

FLASH INFO
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DOSSIER Dossier - Passion maison

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobilier. 
Qu’il s’agisse de répondre à des 
besoins principaux pour se loger 
ou à des souhaits patrimoniaux 

pour épargner, la pierre en offre pour tous 
les goûts. À tel point que les acheteurs 
en raffolent même durant cette crise sa-
nitaire. Les biens avec jardin permettent 
de se mettre au vert et de trouver les 
confi nements moins amers. Pour certains 
d’entre vous, les maisons dans les ré-
gions ouvrent de nouveaux horizons pour 
télétravailler ou séjourner. Preuve de cette 
belle dynamique, le nombre de transac-
tions en cette fi n d’année se situe 5 % seu-
lement en dessous des 1 075 000 ventes 
enregistrées en décembre 2019, mois de 
tous les records ! L’appétit des Français 
pour l’immobilier ne semble pas entamé, 
il paraît même se nourrir des incertitudes 
engendrées par cette période troublée. 
L’occasion nous est donnée aujourd’hui 
de vous faire saliver autour de quelques 
projets immobiliers qui, vous aussi, vont 
vous faire craquer. Découvrons diffé-
rentes formules de maisons à acheter par 
l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre la 
direction de villes moyennes. Surtout si 
vous habitez en appartement et dans les 
grandes agglomérations ! Le besoin d’es-
pace et de nature pourrait bien vous ame-
ner à concrétiser un rêve : vivre dans une 
maison avec jardin !
Privilégiez l’emplacement. Tout ce qui 
participe à la valeur d’un bien immobilier 
se retrouve essentiellement dans la qua-
lité de sa localisation géographique. Au 
moment de partir à la recherche de cette 
maison tant convoitée, il faut se fi xer des 
critères de choix privilégiant la proximité 
avec les commerces, les écoles et les 
axes de transport. C’est le tiercé gagnant 
d’un bel emplacement. S’ajoute un autre 
paramètre qui fait offi ce de numéro com-
plémentaire avec le développement du té-
létravail, c’est le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.

Surveillez l’état général. Avec la dyna-
mique qui caractérise le marché immo-
bilier actuellement, les transactions vont 
bon train. Au moment de sélectionner les 
biens, il importe de s’intéresser à la quali-
té du bâti. Cela repose sur la lecture des 
diagnostics techniques et idéalement, du 
rapport d’expertise effectué par le notaire. 
Rappelons que ce dernier peut déter-
miner la valeur d’un bien en se référant 
à des méthodes d’évaluation testées et 
approuvées au niveau de la profession 
notariale. Dans tous les cas, il faut savoir 
que tout vendeur ayant construit ou fait 
construire un ouvrage immobilier dans les 
10 ans précédant la vente doit la garantie 
décennale à son acquéreur. Elle couvre 
les désordres qui affectent la solidité de 
l’immeuble ou le rendent impropre à sa 
destination (article 1792-1 du Code civil). 
Voilà un point utile à connaître car des 
propriétaires dits « vendeurs bricoleurs » 
réalisent des travaux sans faire appel à 
des artisans et ne peuvent produire les 
factures correspondantes.
Évaluez le potentiel. « Qui peut le plus 
peut le moins », tout l’intérêt d’une maison 
repose aussi sur son potentiel de transfor-
mation. D’où l’intérêt de s’interroger sur la 
constructibilité du terrain qui l’entoure. S’il 
faut envisager une extension, il importe 
de savoir si la demande de permis pourra 
aboutir.
La maison va aussi nécessiter d’être ra-
fraîchie. En 2021, les travaux de chauf-
fage, d’isolation ou de ventilation donnent 
lieu à une aide fi nancière dans le cadre 
du dispositif MaPrimeRénov’. Il s’adresse 
à tous les propriétaires occupants. Quant 
au fi nancement, il pourra être avantageu-
sement assuré par le biais du prêt à taux 
zéro (PTZ), accordé sous conditions de 
ressources et de localisation du bien.

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
Voilà une formule qui va en faire craquer 
plus d’un(e) ! À base de vieilles pierres, 
avec des volumes à couper le souffl e 
et agrémentée d’un vaste terrain, la fer-
mette  à rénover a de quoi faire saliver. 
D’autant qu’elle peut se prêter à pas mal 

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les  conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’e� ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.
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de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON



9

de projets, pour habiter, travailler, héber-
ger… 
Réussissez votre prospection. Très en 
vue, ces biens se voient largement convoi-
tés. D’où l’intérêt de recourir au service 
négociation de l’étude qui apporte des 
compétences spécifi ques. D’autant plus 
s’il s’agit d’organiser sa recherche dans 
une autre région que son lieu d’habitation 
actuel. Le notaire peut mettre en place 
une délégation de mandat qui le conduit 
à se rapprocher d’un confrère basé dans 
un autre département. Cette étude pourra 
se charger de faire visiter les biens de ca-
ractère qui présentent de l’intérêt, et d’as-
surer la négociation avec les propriétaires 
vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acquisi-
tion s’accompagne généralement de gros 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que la res-
tauration sera réalisée dans les règles de 
l’art, et s’accompagne des garanties dé-
cennales correspondantes.
Outre le potentiel qu’offre le bâtiment, il 
importe d’étudier les divisions parcellaires 
à envisager. Cela permet de détacher un 
morceau de terrain de l’ensemble de la 
propriété afi n de le vendre. Cette possibi-
lité permet de disposer de liquidités pour 
fi nancer la rénovation par exemple.
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 
ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle ? C’est l’occasion de repérer un 
corps de ferme qui permet de créer des 
chambres d’hôtes ou un gîte par exemple. 
Le site gites-de-france.com/fr donne des 
idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus du dispositif MaPrimeRénov’, des 
aides fi nancières de l’Anah profi tent aux 
propriétaires occupants pour l’améliora-
tion de l’habitat. Les Certifi cats d’écono-
mies d’énergie se voient attribués pour 
fi nancer les travaux de rénovation ther-
mique. Dans cette logique d’amélioration 
des performances énergétiques, l’éco-
prêt à taux zéro donne le droit d’emprunter 
de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans maximum, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction, c’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez 
toujours imaginée, de pouvoir choisir les 
plans, les matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de bien appréhender le dénivelé du ter-
rain, l’orientation fi gure parmi les points 
importants car elle joue un rôle majeur 
dans le bien-être des habitants et dans la 
consommation énergétique du logement 
(exposition au soleil, vent, pluie).
Les règles d’urbanisme constituent une 
composante essentielle car elles s’ac-
compagnent parfois de certaines restric-
tions (sites classés, monuments histo-
riques…). Cela peut interagir sur la nature 
du projet de construction. Par consé-
quent, il importe de solliciter un certifi cat 
d’urbanisme auprès de la mairie. Même si 
elle n’est pas obligatoire, cette démarche 
est conseillée pour connaître les règles 
administratives ainsi que la fi scalité (taxe 
d’aménagement, taxe foncière…) concer-
nant le terrain en question.
Profi tez de bonnes assurances. 
Avec une construction neuve, c’est l’assu-
rance d’avoir un bien avec des normes de 
qualité, répondant aux attentes actuelles, 
conforme aux normes de construction et of-
frant un large panel de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale…).
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/
prix. Selon les chiffres du ministère de la 
Transition écologique, pour une surface 
de 120 m2 avec un terrain de 900 m2, elle 
revient en moyenne à 250 000 €. Soit 80 
à 100 000 € de moins que pour un appar-
tement neuf dans une résidence en deu-
xième couronne d’une grande métropole.
Ce n’est pas étonnant que les acheteurs 
privilégient le plain-pied. Selon les profes-
sionnels de la construction, près de 60 % 
des Français les plébiscitent. Elles sé-
duisent pour leur facilité d’entretien, leur 
accessibilité, leur praticité au quotidien, 
leur rapidité de construction, leur sécurité 
pour les enfants et personnes âgées. Tous 
ces éléments conjugués permettent éga-
lement une revente plus facile.

LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.

Dossier - Passion maison

PARTIR…
MAIS PAS N’IMPORTE OÙ !
L’attractivité économique 
tient une place primordiale 
dans le choix du lieu de 
résidence.

Selon l’Insee, les villes 
moyennes qui séduisent le 
plus les actifs se concentrent 
essentiellement dans les ré-
gions Rhône-Alpes, Bretagne, 
Normandie, Centre Val de 
Loire ou encore le long de la 
côte Atlantique.

1,20 %
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON

Rendez-vous chez un professionnel de l’immobilier confi rmé, privilégiez 
les services de qualité et vous obtiendrez une maison agréable à souhait !

TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER : 1,10 % sur 20 ans
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

DÉLAI D’ACQUISITION : 3 mois en moyenne 
chez votre notaire

HONORAIRES DE NÉGOCIATION : environ 5 % 
dans les études notariales

SÉCURITÉ  JURIDIQUE :  0 souci
avec le compromis de vente rédigé par le notaire

VENTE DIGITALISÉE :  36 h maxi
pour acheter avec 36h immo

BIENS AU PRIX DU MARCHÉ :  100 % bien estimé

VOTRE NOTAIRE 
VOUS SOUHAITE UNE BELLE

ACQUISITION !

Sélectionn�  les meilleurs ingrédients 
sur le marché pour  ACHETER VOTRE MAISON



 10

par Christophe  Raffaillac

Face aux traditionnelles extensions pour bénéfi cier de plus d’espace, 
les surélévations de maisons constituent une bonne réponse. Moins gourmandes
 en terrain, elles offrent de belles possibilités pour personnaliser son habitation… 

dans le respect de la réglementation.

La construction d’un étage supplémentaire va venir 
s’appuyer sur les murs préexistants. À l’origine, le bâ-
timent n’a pas été conçu pour supporter cette charge 
supplémentaire. 

Pour rehausser une maison d’un étage et éviter des 
déformations, il faut évaluer la solidité de la structure 
et éventuellement refaire la charpente. Pour cela, l’avis 
d’un professionnel du bâtiment est indispensable.

TOUTES LES CONSTRUCTIONS 
PEUVENT SE VOIR GREFFER UN ÉTAGE 

SUPPLÉMENTAIRE

Quelles solutions pour que 
votre maison prenne de la hauteur ?

Selon la surface de plancher envisagée, une suréléva-
tion nécessite une demande de permis de construire 
ou une déclaration de travaux. 

Ces autorisations doivent être affi  chées en évidence, 
visibles de la rue pendant toute la durée des travaux 
de surélévation, et au minimum pendant deux mois.

UNE SURÉLÉVATION NÉCESSITE 
L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION

Lorsqu’il s’agit de rehausser des combles, les travaux 
nécessitent l’intervention des mêmes corps de métier 
que s’il fallait réaliser une extension horizontale. 
En eff et, le prix médian des travaux est estimé 
à 1 500 €/m2.

UNE SURÉLÉVATION REVIENT MOINS 
CHER QU’UN AGRANDISSEMENT ?

Conséquence des confi nements et couvre-
feux successifs, les Français plébiscitent les 
solutions pour améliorer leur cadre de vie. Le 
confort de leur logement fi gure désormais au 
rang de leurs priorités. Avec dans bien des cas 
le projet de disposer d’une maison plus spa-
cieuse, qui fait germer l’idée d’avoir un étage 
supplémentaire. Une extension verticale qui 
nécessite de s’entourer de toutes les autorisa-
tions et précautions pour que le projet pousse 
dans de bonnes conditions. Découvrons les 
questions à maîtriser au moment de se lancer 
dans un chantier de surélévation.

SURÉLÉVATION 
Vrai/Faux Vrai/Faux

Une déclaration de travaux suffi  t lorsque la surface de 
plancher s’avère inférieure à 40 m² en zone couverte 
par un PLU. 
Cependant, il faut que la surface totale de la maison 
ne dépasse pas les 150 m² après les travaux de suré-
lévation.  En dehors de ces critères, il faut déposer un 
permis de construire.

UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX PEUT 
SUFFIRE POUR SURÉLEVER SA MAISON

LE NOUVEL ÉTAGE NÉCESSITE 
LES MÊMES MATÉRIAUX 

QUE LA CONSTRUCTION D’ORIGINE

Dès lors que la surélévation peut être envisagée, plu-
sieurs solutions architecturales peuvent être mises en 
œuvre. Depuis la surélévation en bois à la fois écolo-
gique et économique, en passant par une construction 
à toit plat très moderne ou en optant pour une réali-
sation en zinc combinant légèreté et durabilité, autant 
d’options qui méritent réfl exion.

Dans ce cas, il s’agit ici d’augmenter la surface de la 
maison en aménageant l’espace sous toiture. 
Cela suppose que le toit présente une hauteur suffi  -
sante et que la charpente respecte une conception 
traditionnelle. À défaut, elle pourra être modifi ée pour 
rendre les combles aménageables.

UN NOUVEL ESPACE PEUT ÊTRE CRÉÉ 
SANS AVOIR À SURÉLEVER SA MAISON

Si la maison est située à proximité d’un site classé ou 
d’un monument historique, l’avis d’un architecte des 
bâtiments de France est requis. 

De plus, certaines municipalités interdisent de modi-
fi er la pente des toits des maisons. D’où l’importance 
d’acheter par l’intermédiaire de son notaire, puisqu’il 
s’informe de la réglementation qui encadre le bien au 
moment de la signature du compromis de vente.

IL FAUT SE POSER LA QUESTION 
DE LA SURÉLÉVATION AU MOMENT 

DE L’ACHAT DE LA MAISON
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Habitat - Rénovation

Changez vos fenêtres
Pour plus de confort et d'économie

Vos menuiseries sont vieilles, ferment mal et laissent passer un fi let d'air froid 
en hiver... Et si vous les changiez ? Cela vous permettrait de réaliser jusqu'à 30 % 

d'économies sur votre facture de chauffage. Et si le coût des travaux vous fait 
hésiter, de nombreuses aides existent.

 LE LABEL RGE
SINON RIEN ! 
 Faites réaliser vos travaux par 
un artisan ayant le label RGE 
(Reconnu Garant de l'Environne-
ment). Ce label est délivré aux 
professionnels respectant une 
charte d'engagement qui atteste 
de leur savoir-faire en matière 
de performance énergétique 
et en installation d'énergie 
renouvelable. C'est l'assurance 
d'un travail bien fait et un critère 
indispensable pour bénéfi cier 
d'aides fi nancières comme par 
exemple l'Éco-PTZ ou Ma Prime 
Rénov’. 

  Entreprendre des travaux de réno-
vation en général, et changer de 
fenêtre en particulier, aura plus 

d'un bénéfi ce. Cette opération réduira la 
facture d'énergie tout en améliorant votre 
confort de vie (en été comme en hiver). 
Cet aménagement vous permettra aussi 
de décrocher un meilleur Diagnostic de 
performance énergétique (DPE) et de va-
loriser votre bien immobilier. 
 

   Le matériau qu'il vous faut 
 Le PVC a encore aujourd'hui la préférence 
des particuliers. Cette position s'explique 
d'abord par son prix, mais aussi sa longé-
vité et ses qualités contre les déperditions 
de chaleur. Teinté dans la masse, il se dé-
cline sous de nombreuses apparences et 
couleurs.  
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l'aluminium habille désormais 

de nombreux vitrages. Matériau dans l'air 
du temps, il a connu d'importantes évolu-
tions ces dernières années, se dotant no-
tamment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Aujourd'hui, les menuiseries alu sont 
reconnues pour leur résistance dans le 
temps. Leur rigidité a un autre atout, assu-
rant la réalisation de baies de grande di-
mension. Enfi n, tous les types de profi lés 
sont admis, jusqu'aux plus fi ns, pour offrir 
une plus grande clarté, sans toucher aux 
performances énergétiques. L'aluminium 
représente donc le matériau parfait, sans 
aucun entretien et entièrement recyclable. 
Il s'adapte également à toutes les formes. 
Un plus lorsque la rénovation concerne 
des bâtis anciens ou aux ouvertures non 
conventionnelles. Reste son coût, pou-
vant varier du simple au double par rap-
port aux fenêtres proposées en PVC.
Enfi n, les menuiseries en bois ont encore 
leurs adeptes. Elles s'adaptent facilement 
aux architectures traditionnelles (grâce à 
leur style chaleureux) et offrent l'une des 
solutions les plus performantes sur le 
plan de l'isolation. Les essences se sont 
multipliées, présentant des niveaux d'iso-
lation et de résistance variables. Le bon 
choix dépend de votre budget mais aussi 
de l'orientation des ouvertures pour tenir 
compte de leur exposition aux intempé-
ries. 
  
 Le vitrage et l'ouverture 
sont aussi importants 
 Pour une bonne isolation thermique, le 
double vitrage reste la norme. À noter que 
le triple vitrage est de plus en plus envisa-
gé pour parfaire l'isolation de la maison. 

par Marie-Christine Ménoire
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ment). Ce label est délivré aux 
professionnels respectant une 
charte d'engagement qui atteste 
de leur savoir-faire en matière 
de performance énergétique 
et en installation d'énergie 
renouvelable. C'est l'assurance 
d'un travail bien fait et un critère 
indispensable pour bénéfi cier 
d'aides fi nancières comme par 
exemple l'Éco-PTZ ou Ma Prime 
Rénov’. 

  Entreprendre des travaux de réno-
vation en général, et changer de 
fenêtre en particulier, aura plus 

d'un bénéfi ce. Cette opération réduira la 
facture d'énergie tout en améliorant votre 
confort de vie (en été comme en hiver). 
Cet aménagement vous permettra aussi 
de décrocher un meilleur Diagnostic de 
performance énergétique (DPE) et de va-
loriser votre bien immobilier. 
 

   Le matériau qu'il vous faut 
 Le PVC a encore aujourd'hui la préférence 
des particuliers. Cette position s'explique 
d'abord par son prix, mais aussi sa longé-
vité et ses qualités contre les déperditions 
de chaleur. Teinté dans la masse, il se dé-
cline sous de nombreuses apparences et 
couleurs.  
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l'aluminium habille désormais 

de nombreux vitrages. Matériau dans l'air 
du temps, il a connu d'importantes évolu-
tions ces dernières années, se dotant no-
tamment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Aujourd'hui, les menuiseries alu sont 
reconnues pour leur résistance dans le 
temps. Leur rigidité a un autre atout, assu-
rant la réalisation de baies de grande di-
mension. Enfi n, tous les types de profi lés 
sont admis, jusqu'aux plus fi ns, pour offrir 
une plus grande clarté, sans toucher aux 
performances énergétiques. L'aluminium 
représente donc le matériau parfait, sans 
aucun entretien et entièrement recyclable. 
Il s'adapte également à toutes les formes. 
Un plus lorsque la rénovation concerne 
des bâtis anciens ou aux ouvertures non 
conventionnelles. Reste son coût, pou-
vant varier du simple au double par rap-
port aux fenêtres proposées en PVC.
Enfi n, les menuiseries en bois ont encore 
leurs adeptes. Elles s'adaptent facilement 
aux architectures traditionnelles (grâce à 
leur style chaleureux) et offrent l'une des 
solutions les plus performantes sur le 
plan de l'isolation. Les essences se sont 
multipliées, présentant des niveaux d'iso-
lation et de résistance variables. Le bon 
choix dépend de votre budget mais aussi 
de l'orientation des ouvertures pour tenir 
compte de leur exposition aux intempé-
ries. 
  
 Le vitrage et l'ouverture 
sont aussi importants 
 Pour une bonne isolation thermique, le 
double vitrage reste la norme. À noter que 
le triple vitrage est de plus en plus envisa-
gé pour parfaire l'isolation de la maison. 

par Marie-Christine Ménoire
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Mais votre choix entre double et triple vi-
trage dépendra de l'apport solaire dont bé-
néfi cie vos fenêtres et des réels besoins 
d'isolation. Si vous  habitez dans une ré-
gion où les températures négatives sont 
rares et que l'exposition de votre maison 
vous garantit un apport de chaleur et de 
lumière même en hiver, un double vitrage 
sera certainement suffi sant. Par contre, 
pensez aussi au confort thermique. Dans 
une pièce exposée au sud, un vitrage de 
contrôle solaire vous apportera un véri-
table bien-être en bloquant jusqu'à 80 % 
des émissions solaires.
Autre point important : le système d'ouver-
ture. Le système dit à la "française", avec 
des battants s'ouvrant vers l'intérieur, 
reste encore  la norme. L'aération de la 
pièce est alors maximale et les fenêtres et 
portes-fenêtres sont faciles à nettoyer, ce 
qui en fait un système adapté à la plupart 
des pièces. Ce type d'ouverture peut être 
complété par une ouverture par bascule-
ment (dit oscillo-battant). Il vous permettra 
de laisser vos fenêtres ouvertes la nuit ou 
en cas d'absence des occupants. L'ouver-
ture coulissante ou à galandage, de plus 
en plus plébiscitée pour les baies vitrées, 
offre un gain de place et des possibilités 
d'ouverture exceptionnelles.
Pour bien choisir votre type d'ouverture de 
fenêtre, prenez en compte l'espace et l'en-
vironnement de chacune de vos pièces. 
  

 Des aides fi nancières 
 Si le Crédit d'impôt pour la transition 
énergétique (CITE) a tiré sa révérence 
en 2021, Ma Prime Renov' vient avanta-
geusement le remplacer. Il s’agit d’une 
aide au fi nancement de certains travaux 
d'amélioration énergétique. Le montant 
de la prime est forfaitaire. Il est calculé 
en fonction des revenus du foyer et du 
gain écologique permis par les travaux. 
Les plafonds de ressources sont caté-
gorisés en 4 profi ls/couleurs selon les 
différents niveaux de revenus (des mé-
nages les plus modestes aux ménages 
les plus aisés). Un 5e profi l Ma Prime 
Rénov'Copropriété a été établi pour les 
travaux réalisés par les copropriétés. 
À chaque profi l correspond un montant 
de prime en fonction de la nature des tra-
vaux engagés. Pour vérifi er les aides aux-
quelles vous êtes éligible et estimer leur 
montant, utilisez le simulateur en ligne Si-
mul'Aides disponible sur le site Faire.fr.
Peut-être pourrez-vous aussi bénéfi cier de 
l'Éco-PTZ pour des travaux de rénovation 
énergétique dans les logements construits 
depuis plus de 2 ans à la date de début 
des travaux. Ce prêt peut être attribué, 
sans condition de ressources, aux pro-

priétaires de logements à rénover comme 
aux propriétaires bailleurs qui souhaitent 
rénover le logement mis en location. 
Le montant maximal de l'éco-PTZ pour 
une action simple sur les parois vitrées 
est de 7 000 € remboursable sur 15 ans. 
Les chèques énergie, destinés aux foyers 
dotés de revenus modestes, sont versés 
chaque année par l'administration fi scale 
aux bénéfi ciaires. S'ils permettent de 
payer ou d'aider à fi nancer les factures 
d'énergie quel que soit le combustible, ils 
permettront également de fi nancer une 
partie des travaux d'économie d'énergie 
dans le logement. Leur montant en 2020 
se situait entre 48 € et 277 €.
Dans vos recherches de fi nancement 
n'oubliez pas les aides des fournisseurs 
d'énergie. Dans le cadre des Certifi cats 
d'économies d'énergie (CEE), les en-
treprises de fourniture d'énergie (Total, 
Engie...) proposent des aides sous diffé-
rentes formes pour réaliser des travaux 
d'économie d'énergie. 
Pensez également aux aides de l'Anah, 
des collectivités locales ou encore d'Ac-
tion Logement.   

 UNE TVA RÉDUITE 
 Dans le cadre de travaux de 
rénovation visant à améliorer 
les performances énergétiques 
d'une maison de plus de 2 ans,
il est possible de bénéfi cier 
d'une TVA à taux réduit à 
5,5 %. Elle est destinée aux pro-
priétaires occupants et bailleurs, 
aux syndicats de propriétaires, 
aux locataires occupants à titre 
gratuit ainsi qu'aux sociétés 
civiles immobilières. 
Attention cependant au choix 
des matériaux. Seuls ceux qui 
présentent des performances 
énergétiques attestées sont re-
connus par les services fi scaux. 

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

https://www.menuiserie-hazebrouck-bvfermetures.fr/
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PRÊT IMMOBILIER
L'assurance emprunteur 

se négocie aussi
Négocier et comparer les taux de crédit est entré dans les mœurs. Il est plus rare 

d'avoir la même démarche pour son assurance de prêt immobilier.
 Et pourtant elle s'accompagne de réelles économies et de meilleures garanties.

  Je négocie 
pour faire des économies 
 Sans assurance emprunteur, il ne peut 
pas y avoir de prêt immobilier ! Cette as-
surance vous couvre en cas d'accident, 
d'invalidité ou de chômage pouvant vous 
empêcher de payer vos mensualités.  
Plus le montant de l'emprunt est impor-
tant, plus le coût de l'assurance est élevé 
et peut représenter jusqu'à près de 30 % 
du coût du crédit. Il n'est donc pas super-

fl u de faire jouer la concurrence pour ré-
aliser de substantielles économies. C'est 
l'objectif de la loi Lagarde qui vous permet 
de souscrire l'assurance auprès de l'or-
ganisme de votre choix. Cela vous donne 
l'opportunité d'opter pour une assurance 
individuelle et non de "groupe" (où l'offre 
est collective avec des garanties standard 
à un prix unique et des risques mutuali-
sés). En cherchant l'offre la plus compé-
titive, vous pouvez économiser jusqu'à 
50 % sur la note !

par Marie-Christine Ménoire

 FAITES APPEL 
À UN COURTIER 

 Si un courtier peut vous aider
à trouver un prêt à un taux
défi ant toute concurrence,
il peut aussi négocier 
en votre nom une assurance 
aux conditions adaptées 
à votre profi l et à votre budget. 

Le courtier : l’allié de votre budget
Quels sont les éléments
pris en compte dans le calcul 
de l’assurance emprunteur ?
De façon générale, l’âge de l’emprunteur, les 
risques liés à son activité professionnelle et 
la durée du prêt sont des éléments pris en 
compte dans le calcul de l’assurance crédit. 
Ensuite, la pratique de certains sports à risque 
ou l’état de santé et les antécédents médicaux 
peuvent venir majorer la tarification initiale.

Le coût de l’assurance
est-il plus élevé pour les emprunteurs
malades ou âgés ? 
Oui dès lors que l’emprunteur est âgé ou que 
le risque de décès est plus élevé. 
La santé est aussi un facteur pris en compte. 
Quel que soit l’âge, les antécédents médicaux 
ont une incidence sur la tarification.

couvrir son prêt immobilier. Il collabore avec 
différents organismes de prêt. Expert dans le 
domaine de l’immobilier, il sait quel type de 
contrats d’assurance proposer à son client 
en fonction de son profil. Le courtier va être 
à même de comparer les nombreuses offres 
et d’obtenir un taux préférentiel à son client.
Faire appel à lui permet d’obtenir ce qui vous 
correspond le mieux et de gagner beaucoup 
de temps, car il réalise un travail de compara-
teur. Faire appel à un courtier spécialisé dans 
l’assurance prêt permet de bénéficier de la 
meilleure comparaison qui soit des différents 
contrats présents sur le marché. Vous réalise-
rez des économies substantielles et réduirez 
de moitié le coût de l’assurance. La réduction 
sur votre mensualité de remboursement sera 
alors très appréciable. 

Propos recueillis le 07/01/2021

La possibilité de choisir et de changer
d’assurance de prêt est-elle bien connue 
des emprunteurs ?
Alors que la loi est du côté du consomma-
teur, la démarche est encore mal connue. 
Il est donc important de bien connaître vos 
droits et obligations en matière de changement 
d’assurance emprunteur en cours de prêt. 
Des économies allant de 20 à 60 % du coût 
global de l’assurance peuvent être réalisées. 
Depuis la loi Lagarde 2010, toute personne 
ayant obtenu un crédit immobilier a le droit de 
choisir son assurance de prêt immobilier parmi 
les nombreuses offres du marché.

Pourquoi le recours à un courtier peut-il 
aider à choisir et trouver l’assurance adaptée ?
Un courtier en assurance de prêt est un in-
termédiaire entre l’organisme assureur et le 
particulier qui cherche une assurance pour 

PAROLE  D’EXPERT 
SOPHIE DEVOS -  Directrice d’agence  Meilleurtaux.com Hazebrouck
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il peut aussi négocier 
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malades ou âgés ? 
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le risque de décès est plus élevé. 
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des emprunteurs ?
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teur, la démarche est encore mal connue. 
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d’assurance emprunteur en cours de prêt. 
Des économies allant de 20 à 60 % du coût 
global de l’assurance peuvent être réalisées. 
Depuis la loi Lagarde 2010, toute personne 
ayant obtenu un crédit immobilier a le droit de 
choisir son assurance de prêt immobilier parmi 
les nombreuses offres du marché.

Pourquoi le recours à un courtier peut-il 
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Un courtier en assurance de prêt est un in-
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PAROLE  D’EXPERT 
SOPHIE DEVOS -  Directrice d’agence  Meilleurtaux.com Hazebrouck
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Exemple : un couple de cadres en CDI, 
nés en 1994, emprunte 250 000 € sur 25 
ans pour l'achat de sa résidence principale. 
Avec une assurance de groupe, le taux as-
surance est de 0,36 % ce qui représente un 
coût total d'assurance de 33 600 €. Avec 
une assurance individuelle, le taux d'assu-
rance n'est plus que de 0,15 % et 14 880 € 
de coût d'assurance. Soit une économie de 
18 720 € (source www.magnolia.fr). 

   Je renégocie 
pour avoir un contrat sur mesure 
 Vous avez déjà une assurance de prêt 
mais elle vous semble trop coûteuse ou 
inadaptée à votre situation. C'est l'occa-
sion de renégocier votre contrat. Cette 
opération offre deux avantages : bénéfi -
cier de meilleures garanties et réaliser des 
économies. Vous pouvez envisager cette 
renégociation à chaque date anniversaire 
de la signature de votre offre de prêt. Pro-
fi tez de cette échéance pour partir à la re-
cherche de taux plus attractifs ou prenez 
le temps d'en discuter avec votre banquier 
ou votre assureur pour obtenir un tarif plus 
bas. En moyenne, les emprunteurs procé-
dant à une renégociation d'assurance de 
crédit font des économies allant de 20 à 

60 % sur le coût global de leur assurance. 
Par exemple, un couple dont chaque 
membre est âgé respectivement de 40 et 
36 ans a emprunté 250 000 € sur 20 ans 
en septembre 2013. Ils résilient leur 
contrat en septembre 2018 au profi t d'une 
délégation d'assurance. Leur taux d'assu-
rance passe de 0,30 % à 0,06 %. Au fi nal, 
ils ont réalisé une économie de 19 743 €.
  

  Je résilie tout en respectant
la réglementation 
 Afi n que la résiliation de votre assurance 
emprunteur soit acceptée, vous devez 
respecter un délai de préavis. Il est de 15 
jours au plus tard avant la première date 
d'anniversaire du contrat d'assurance, 
dans le cadre d'une résiliation Hamon. ou 
jusqu'à 2 mois au plus tard avant la date 
d'échéance du contrat pour une résiliation 
annuelle (résiliation loi Bourquin). En plus 
de ces délais, vous devez prospecter en 
amont pour choisir une formule avec des 
garanties similaires à votre ancienne as-
surance. La banque dispose de 10 jours 
pour vous donner une réponse. Si la rési-
liation est acceptée, elle rédige un avenant 
à votre contrat de crédit. Si la réponse est 
négative, elle doit être motivée par écrit.   

 EN RÉSUMÉ 
 Plusieurs textes successifs vous 
autorisent, sous certaines conditions, à 
choisir librement votre assureur pour 
l'assurance de votre prêt immobilier :

- La loi Lagarde de 2010 permet de 
souscrire une assurance emprunteur 
auprès de l'organisme de votre choix 
plutôt que l'assurance de groupe de 
votre banque, afi n que vous puissiez 
opter pour l'o� re qui vous corres-
pond le mieux au meilleur prix ;

- La loi Hamon vous donne la 
possibilité de résilier votre assurance 
emprunteur au cours de la 1re année 
de contrat à condition toutefois 
que les garanties o� ertes soient au 
moins égales à celles prévues dans le 
contrat initial ;

- La loi Sapin 2 (et l'amendement 
Bourquin) : depuis le 12 janvier 2018, 
elle permet la résiliation annuelle de 
l'assurance emprunteur pour tous 
les contrats existants, toujours à 
condition de souscrire des garanties 
au moins équivalentes. 

http://www.meilleurtaux.com


Bon plan - Immobilier

 Le bon équilibre
entre surface et rentabilité 
 Pour trouver le bon équilibre, privilégiez 
les petites et moyennes superfi cies (stu-
dio, 2/3 pièces) qui composent l'essentiel 
du marché locatif. 
Les petites surfaces sont généralement 
louées plus cher au m2 que les grandes 
et le prix d'achat est souvent moins élevé.
Pour l'évaluer au plus juste, faites votre 
calcul de rentabilité :
  la rentabilité nette = loyer annuel - 

(taxe foncière + charges de copropriété 

  Un quartier bien choisi
est un quartier bien desservi 
 Ne cédez surtout pas à l'impulsivité et 
au coup de cœur ! En immobilier, il ne 
faut pas se précipiter. L'investissement 
dans du locatif est une aventure qui ne 
doit pas être prise à la légère ! Prenez le 
temps de prospecter et d'étudier le mar-
ché immobilier. Sélectionnez un secteur 
géographique porteur où la demande 
locative est forte. Privilégiez les régions 
à fort potentiel économique, créatrices 
d'emplois et donc susceptibles d'attirer 
de nouveaux arrivants.     

par Stéphanie Swiklinski

Pour réussir un investissement locatif, il faut prendre toutes les cotes de son projet. 
Qu’il s’agisse du prix d’achat, de la surface habitable, du montant du loyer, autant 

de paramètres qui jouent sur la rentabilité de l’opération et le succès de l’acquisition.

Tirez des plans sur le locatif !
Investissement

+ frais de gestion + CSG) / prix du loge-
ment x 100.  

  Un bon locataire
est un locataire qu'on oublie  
Sélectionnez votre futur locataire avec le 
plus grand soin et surtout n'hésitez pas 
à demander certains justifi catifs pour 
minimiser les risques d'impayés. Assu-
rez-vous de sa solvabilité fi nancière. 
Pour cela, demandez des justifi catifs de 
revenus (3 derniers bulletins de salaire, 
attestation d'employeur pour un salarié, 
dernier avis d'imposition...).   

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

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

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

fhuysman@cottage.fr

Pas de taxe foncière pendant 15 ans !

À partir de

4 réservations

176 360 €

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

LIVRAISON 
MAI 2021

mailto:fhuysman@cottage.fr
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Miroir
"Dis-moi que je suis

 la plus belle salle de bains"
En 2020, nous avons passé plus de temps que prévu à la maison. 

L'envie de changer de décor se ressent à tous les étages. Y compris dans la salle 
de bains qui peut se transformer en pièce dédiée au bien-être. Voici quelques 

idées de rénovation pour surfer sur les nouvelles tendances 2021.

  Les matières et les couleurs 
incontournables 
 2021 sera l'année de l'harmonie et de 
la douceur pour notre salle de bains. 
Les couleurs fl ashies et la multiplica-
tion des motifs en tous genres laissent 
désormais la place à l'uni. Un retour 
aux sources pour cette pièce d'eau 
avec des bleus et des verts se décli-
nant à l'infi ni. Même si la tendance 
est aux matières mates, vous pour-
rez agrémenter le bleu ou le vert de 
quelques touches or. Le blanc et le 
noir font également leur grand retour. 
Déjà présents en 2020, ils seront les 
couleurs stars dans votre salle de 
bains cette année. Tel le yin et le yang, 
votre carrelage damier aura une place 
de choix. Les carreaux blancs style 
métro sont toujours là, indémodables ! 
Le gris confi rme sa présence en jouant 
sur les matières comme le béton brut 
ou le carrelage, pour se décliner dans 
une large palette.
Matériau désormais incontournable, le 
terrazzo porte aussi l'appellation gra-
nito. Il est composé de fragments de 
pierres. Il a connu son apogée dans 
la ville de Venise et était le matériau 
phare des années 80. Il fait son grand 
retour dans la maison et en particulier 
dans nos salles de bains. Il refait son 
apparition dans une multitude de cou-
leurs et de variantes, rendant unique 
chaque pièce qui l'adopte.
Pour jouer avec les textures, le marbre 
est une valeur sûre ! Motif grisé sur 

fond blanc ou marbre sombre strié de 
blanc, faites votre choix. Une seule 
précaution, optez pour un ton très clair 
ou du foncé, en oubliant la demi-me-
sure ! 
 

  Une ambiance et un style
incomparables 
 La salle de bains est un véritable ter-
rain de jeu et vous pouvez laisser libre-
cours à votre imagination pour créer 
une ambiance qui vous ressemble. 
Afi n d'être dans la tendance actuelle, 
voici quelques éléments clés.
• La verrière. C'est l'équipement phare 

qui sert de séparation entre la douche 
italienne et la vasque. Cette année, 
elle adopte le noir en référence au 
style industriel. Particulièrement utile 
pour séparer avec élégance l'espace 
douche ou encore la salle de bains 
d'une autre pièce, la verrière peut 
aussi servir dans une suite parentale, 
tout en laissant circuler effi cacement 
la lumière du jour.

• Baignoire îlot ou douche à l'ita-
lienne. Retour aux sources côté bai-
gnoire, puisqu'elle trône à nouveau 
au milieu de la pièce. Elle devient un 
îlot central de bien-être. Un design 
chic, des lignes épurées, la baignoire 
est blanche, telle un cocon et nous 
invite à la détente. 

 Et la douche à l'italienne me di-
rez-vous ? Moderne, tendance, of-
frant parfois un gain de place non 

par Stéphanie Swiklinski

négligeable, elle est toujours plébis-
citée. Avantage : sa confi guration 
permet d'avoir une douche ouverte 
et plus spacieuse qu'une cabine de 
douche. 

 La douche à l'italienne réserve un bel 
espace qui fait parfois défaut dans 
certaines salles de bain.

• Des accessoires connectés. En 
2021, la salle d'eau sera connectée 
ou ne sera pas ! De l'éclairage du mi-
roir, au pilotage des luminaires LED, 
en passant par le chauffage, tous 
les usages au quotidien sont inter-
connectés avec les smartphones et 
tablettes. 

 Pour les fabricants, c'est l'occasion 
de créer des équipements ultra-de-
sign, capables d'apporter "un petit 
plus" à votre salle de bains. Mais 
faut-il être connecté, même dans ces 
moments-là ?

• Des éléments à associer. Le trio 
noir/blanc/bois est la valeur sûre en 
2021. Optez pour une toile de fond 
blanche afi n de faire entrer un maxi-
mum de lumière dans votre pièce. Si 
la salle de bains est petite, le blanc 
aura un effet "grandissant". 

 Des meubles en bois brut avec une 
vasque posée réveilleront votre es-
pace. Les touches de noir seront 
assurées par la robinetterie, les lu-
minaires et autres accessoires. Vous 
aurez ainsi de jolis contrastes, créant 
une salle de bains intemporelle.  
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négligeable, elle est toujours plébis-
citée. Avantage : sa confi guration 
permet d'avoir une douche ouverte 
et plus spacieuse qu'une cabine de 
douche. 

 La douche à l'italienne réserve un bel 
espace qui fait parfois défaut dans 
certaines salles de bain.

• Des accessoires connectés. En 
2021, la salle d'eau sera connectée 
ou ne sera pas ! De l'éclairage du mi-
roir, au pilotage des luminaires LED, 
en passant par le chauffage, tous 
les usages au quotidien sont inter-
connectés avec les smartphones et 
tablettes. 

 Pour les fabricants, c'est l'occasion 
de créer des équipements ultra-de-
sign, capables d'apporter "un petit 
plus" à votre salle de bains. Mais 
faut-il être connecté, même dans ces 
moments-là ?

• Des éléments à associer. Le trio 
noir/blanc/bois est la valeur sûre en 
2021. Optez pour une toile de fond 
blanche afi n de faire entrer un maxi-
mum de lumière dans votre pièce. Si 
la salle de bains est petite, le blanc 
aura un effet "grandissant". 

 Des meubles en bois brut avec une 
vasque posée réveilleront votre es-
pace. Les touches de noir seront 
assurées par la robinetterie, les lu-
minaires et autres accessoires. Vous 
aurez ainsi de jolis contrastes, créant 
une salle de bains intemporelle.  

http://www.triade-interieur.fr
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ARNEKE (59285)

SCP Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
9 place Saint Gohard

Tél. 03 28 44 28 50 - Fax 03 28 44 28 45

notaires.arneke@notaires.fr

CAESTRE (59190)

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
224 rue de Bailleul

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 82 44

flnot.59138@notaires.fr

CASSEL (59670)

SCP Eric PICQUOUT et Valérie DEBUYSER
45 Grand'Place - BP 02

Tél. 03 28 42 42 50 - Fax 03 28 44 28 35

notaires.cassel@notaires.fr

ESTAIRES (59940)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue du Général de Gaulle - BP 33

Tél. 03 28 48 82 44 - Fax 03 28 40 87 33

tacquet.negociation@notaires.fr

HAZEBROUCK (59190)

SCP Ignace BLONDE et Bernard COURDENT
67 Place du Général de Gaulle - BP 60039

Tél. 03 28 42 92 02 - Fax 03 28 42 92 07

negociation.59136@notaires.fr

SCP Pierre DECAMPS, Florent WILPOTTE  
et Jean-Bernard DELARU
4 rue de l'Eglise - BP 30115

Tél. 03 28 42 93 42 - Fax 03 28 48 05 80

dwd@notaires.fr

SCP Dominique DEVOS et Anne DUTRIEZ-DEVOS
34 place Général de Gaulle - BP 40098

Tél. 03 28 42 99 80 - Fax 03 28 42 99 81

devos-dutriez@notaires.fr

MERVILLE (59660)

SCP Stéphanie BAILLY et Olivier DECLERCK
7 rue Thiers - BP 117

Tél. 03 28 42 93 95 - Fax 03 28 49 66 43

bailly-declerck@notaires.fr

RENESCURE (59173)

SCP Franck BONNIERE et Nicolas BONNINGUES
2 rue Gaston Robbe - BP 8

Tél. 03 28 49 84 58 - Fax 03 28 49 82 83

office.renescure@notaires.fr

STEENVOORDE (59114)

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
23 place Saint Pierre

Tél. 03 28 43 84 74 - Fax 03 28 43 84 79

flnot.59138@notaires.fr

STEENWERCK (59181)

Me Sylvie BURET-DURIX
2 rue de Nieppe

Tél. 03 28 49 96 61 - Fax 03 28 49 97 99

sylvie.buret-durix@notaires.fr

VIEUX BERQUIN (59232)

Mes Gabriel TACQUET, Marion DEBAISIEUX-DANEL  
et Olivier CELISSE
27 rue de la Gare

Tél. 03 28 43 88 00 - Fax 03 28 43 88 09

tacquet.negociation@notaires.fr

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE
Retrouvez toutes les annonces de ce magazine, 

et bien d'autres encore, sur le site immonot.com
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ARMENTIERES 158 600 € 
150 000 € + honoraires de négociation : 8 600 € soit 5,73 % charge acquéreur
Secteur Rue Jules Lebleu, proche commo-
dités, résid sécurisée avec asc en retrait de 
rue, appt Type 3 au 2e étage, salon/séj ouvert 
sur cuis meublée, 2 ch, sdb avec baignoire. 
Gge 15 m2, cave. Faibles charges de copro. 
Visiophone hall de l'appt. Résidence au calme, 
non loin des établissements scolaires et de la 
Gare. Réf 12992/578 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

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

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 297 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 2,41 % charge acquéreur
Hazebrouck : Proche centre. ville, très bel 
appartement d'env 92m2 (3 chambres) avec 
balcon (8.11m2), dans une résidence sécuri-
sée, avec ascenseur, parking privatif, garage 
avec porte motorisée. Réf 13078/1896 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL 219 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4,29 % 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 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 232 500 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,33 % charge acquéreur
Bel appartement de 127 m2 avec balcon, garage, 
parking et cave: Hall d'entrée, Salon/Séjour 44 
m2, cuisine, Salle de bains, 2 chambres (poss 3), 
buanderie, wc Chauffage éléctrique Menuiserie 
Alu double vitrage. Appartement à rafraîchir. 
Résidence plein sud. Garage Parking Cave. 
Copropriété de 110 lots.  Réf 357

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 297 000 € 
290 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 2,41 % charge acquéreur
Proche centre ville, très bel appartement d'env 
92m2 (3 chambres) avec balcon (8.11m2), dans 
une résidence sécurisée, avec ascenseur, 
parking privatif, garage avec porte motorisée. 
Réf 13078/1886 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

BAILLEUL
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - En résidence récente et de 
standing, au troisième et dernier étage avec 
ascenseur, appartement d'environ 70 m2 (une 
chambre et un bureau) - Terrasse exposée 
Sud avec vue imprenable - Cave, garage et 
parking. Réf 12981/31 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 233 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 3,56 % charge acquéreur
Appartement de type 4, 107 m2 hab dans rési-
dence sécurisée avec asc, loggia, parking et 
garage. Actuellt 2 ch (poss 3), séjour, cuis non 
équipée, sd' eau, cellier, Appt lumineux, proche 
de toutes commodités. Prévoir quelques 
travaux Copropriété de 50 lots, 2000 € de 
charges annuelles.  Réf H5979 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE  82 680 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Résidence sécurisée avec 
ascenseur, Appart de 35,60 m2 de type 2 
avec balcon. Hall d'entrée avec placard, salon 
séjour avec cuisine donnant accès au balcon 
carrelé, sdb, WC séparé, chambre avec pla-
card. Cave et parking. Emplacement de pre-
mier choix, Copropriété de 57 lots, 680 € de 
charges annuelles.  Réf C571 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTAIRES
219 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Appartement T3 d'env 89 m2 avec 
balcon exposé sud. Il propose : cuisine de 8,62 
m2 ouverte sur  Salon/séj de 28 m2. 1 chambre 
de 15 m2 et 1 chambre 12 m2 donnant sur ter-
rasse. Sdb. Grand garage et de deux places 
de parking. Copropriété de 4 lots, 960 € de 
charges annuelles.  Réf C673 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK 234 000 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En centre ville, dans rési-
dence sécurisée avec ascenseur : Bel appar-
tement 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 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

APPARTEMENTS

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Dominique 
BUNS

06 13 60 94 85
www.diagamter.com

DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS

VENTE 
ET LOCATION

Secteur ARMENTIÈRES

http://www.diagamter.com
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ARNEKE 189 430 € 
181 000 € + honoraires de négociation : 8 430 € soit 4,66 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison semi ind batie sur 
361m2: Salon séj av chem, cuis A/E, véranda, 
cellier buand. 1er ét: 3 ch, sdb. 2ème ét: gre-
nier, 1 ch. CC fuel, chem av insert, pompe cha-
leur pour véranda, fenêtres pvc dble vitrage, 
tout à l'égout raccordé. Gge av porte auto, pkg 
2 voit. Jardin clos, terrasse bois, chalet jardin. 
Travaux récents. Réf H220054 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE 193 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE - 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 bef-
froi), cellier, 3 ch dont 1 suite parentale, sdb, gd 
vestiaire. CC gaz indiv. Proximité commodités. 
Rare sur le secteur. Réf C578

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

BERTHEN 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
MONT DES CATS - Maison semi indiv sur une 
parcelle de 474 m2 Charmante maison compr : Hall 
d'entrée, Séjour avec cheminée feu de bois, cui-
sine équipée, Salon, Bureau, Salle de bains avec 
douche et wc 1er étage : 3 chambres Dépendance 
Jardin exposée plein sud Chauffage central fioul 
Menuiseries Bois simple vitrage. Réf 434

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

BOESCHEPE 125 500 € 
120 000 € + honoraires de négociation : 5 500 €  
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison 3 chambres avec jardin sur 410m2, 
rez-de-chaussée: entrée, salon/séjour, cui-
sine, véranda, salle de bains avec baignoire, 
wc. 1er étage: palier desservant 3 chambres. 
Terrasse. Dépendance. Jardin. Chauffage 
électrique. Menuiseries double vitrage. DPE 
vierge. Réf 410

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

CASSEL 95 400 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 400 €  
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle de 60 m2 à rénover entiè-
rement ou à démolir, bâtie sur terrain de 862 
m2 reconstruction sur la base des fondations 
existantes avec possibilité d'une extension 
de 30 m2. En campagne - exposée plein sud. 
Réf H120066

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ARMBOUTS CAPPEL 234 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 750 € soit 4,33 % charge acquéreur
MAISON INDIVIDUELLE DE PPIED BATIE 
SUR TERRAIN DE 378m2: entrée, salon séj 
(27m2), cuis aménagée équipée, véranda, 
3 ch, sdb, wc. gd gge. Jardin clos, portail. 
Equipements: chauf central gaz de ville, dble 
vitrage PVC et bois, persiennes électriques, 
tout à l'égout. Etat d'entretien: BE général. 
SECTEUR CALME Réf H220061 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BERTHEN
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur du Mont des Cats, maison semi indi-
viduelle érigée sur environ 470 m2 de parcelle 
- 125 m2 de surface habitable, belle pièce de 
vie, 3 chambres à l'étage - Jardin agréable 
sur l'avant de la maison, exposé plein sud - 
Travaux à prévoir, beau potentiel - Pour amou-
reux du site ! DPE vierge. Réf 12980/94

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

BOESCHEPE
130 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, flamande semi individuelle (une 
mitoyenneté par garage) érigée sur prés de 
350 m2 de parcelle - 90 m2 de surface habi-
table (3 chambres à l'étage) - Chauffage cen-
tral au gaz - Prévoir rénovation en totalité. 
Réf 12981/35

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

CASSEL 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE - MAISON DE 200m2 hab ET 
JARDIN BATIE SUR 273m2: salon, séj, 
bureau, cuis + pce, sdb, dépend. Au 1er étage: 
4 ch dont 1 avec lavabo. Au 2ème étage: gre-
nier aménagé: 1 ch. Chauf central au fuel, 
dble vitrage, cheminées. Cour terrasse. Gge, 
cave. Etat d'entretien: maison à conforter. 
POTENTIEL INTERESSANT. Réf H120050

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ARMENTIERES
434 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre ville et gare, maison de Maître 
avec gge et jardin sur 713 m2. rdc hall d'entrée, 
salon, cuis aménagée équipée, dble pce de séj 
avec chem bois et gde partie vitrée sur le jardin, 
buand, 2 belles caves. 1er étage: dégagt, 3 gdes 
ch, sdb et wc séparés. Au 2d: palier, 3 ch dont 
une avec point d'eau. Jardin arr, gge 1 voit. Prox 
ttes commodités. Réf C674 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

BEUVRAGES
Projet accession VEFA TVA 5.5 % Secteur 
résidentiel et sécurisé proche de la place du 
11 Novembre et de ttes commodités. Maison 
semi individ sur 250 m2: salon/séj, cuis, 3 ch, 
sdb. Gge, jardin. Livraison fin 2021 et cou-
rant 2022. Frais de notaire réduits. Plusieurs 
modèles de maison à disposition et pour tous 
les budgets... Réf 12992/550

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

BOESCHEPE
183 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - Entre village et campagne, jolie 
maison rénovée au goût du jour - Au rez-de-
chaussée : séjour de près de 35 m2 et cuisine 
ouverte, salle de bains et WC - 2 chambres 
au premier étage et bureau au second - 
Chauffage central au gaz - Garage, cave, ter-
rasse et jardin exposé Sud Réf 12981/37 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

CASSEL 234 750 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 9 750 €  
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison typique années 1930, jardin et dépend, 
terrain 446 m2 compr couloir d'entrée, salon/séj, 
sàm, cuis aménagée équipée, cave, cellier et 
véranda avec accès terrasse. Etage sdb, 2 ch et 
grenier aménageable. Tt à l'égout, citerne eau de 
pluie. Fenêtres dble vitrage pvc et simple vitrage 
bois. 3 Cheminées. Réf H120071 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

BLARINGHEM 353 500 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 500 € soit 3,97 % charge acquéreur
Très jolie maison indiv en semi plain pied, 
construite en 1974, érigée sur 1181 m2, compr: 
hall d'entrée, salon - sàm, cuis équipée amé-
nagée, cellier, 6 ch, dressing, 2 sdb, 2 wc . 
S/sol complet (dble gge carrelé avec portes 
sectionnelles motorisées, buand, stockage). 
Jardin clos et arboré, terrasse, portail moto-
risé. Réf E59BL203 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BOLLEZEELE 136 900 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 6 900 € soit 5,31 % charge acquéreur
CENTRE DU VILLAGE - Maison mitoyenne 
avec jardin sur terrain 318m2: salon-séjour 
(34m2), cuisine (19m2), bureau ou chambre 
(17m2), salle de bains (11m2). A l'étage: palier, 
2 chambres, grenier aménageable. CC fuel, 
double-vitrage. Terrasse carrelée, petites 
dépend, jardin. Maison à rafraîchir et actuelle-
ment occupée. Réf H220070 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

CASSEL 332 600 € 
320 000 € + honoraires de négociation : 12 600 €  
soit 3,94 % charge acquéreur
Superbe maison indiv années 30 sur terrain 2 
350m2:   salon-séj, bureau, wc, ch avec sdb, 
cuis AE, cellier, caves et à l'étage: 3 ch, sdb, 
wc. Garage 2 voit. Chauf central fioul et électrique, 
2 cumulus. Fenêtres dble vitrage pvc avec volets 
roulants électrique. Micro-station. 160m2 Hab 
rénovés de style contemporain.  Réf H120074

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MAISONS
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CASSEL 353 200 € 
340 000 € + honoraires de négociation : 13 200 €  
soit 3,88 % charge acquéreur
Ancienne demeure de 200 ans sur 210m2 hab, 
sur 456m2 de terrain, compr: entrée, buand, wc, 
salon ou bureau, séj, cuis aménagée équipée, 
salon. Cave voûtée. 1er Etage: 5 ch, divers 
points d'eau, sdb. 2e Etage: vaste grenier isolé 
aménageable. Ptes dépend, chaufferie, ancien 
four à pain. Terrasse, jardin. Réf H220035 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ESQUELBECQ
195 000 € (honoraires charge vendeur)
En fond de raquette et secteur calme, pavil-
lon individuel érigé sur 515 m2 de parcelle, 
séjour de plus de 45 m2 et cuisine d'environ 
10 m2 pouvant être ouverte. A l'étage, palier-
mezzanine, 3 chambres et salle de bain. 
Large garage. Juste une décoration à prévoir ! 
Réf 12981/26 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

EBBLINGHEM 192 575 € 
183 000 € + honoraires de négociation : 9 575 €  
soit 5,23 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne de 2016 au centre du 
village, comp: salon-séj, cuis équipée aménagée, 
sdb, cellier-buand-chaufferie, wc. Etage : palier, 3 
ch (12,10 - 9,25 et 9,25 m2), dressing avec rayon-
nage. Jardin clôturé avec portail motorisé, terrasse 
en pavé et garage carrelé 1 voiture avec porte sec-
tionnelle motorisée. Réf E59EB199 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

ESTAIRES 292 000 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,29 % charge acquéreur
Belle maison individuelle d'environ 115 m2 
habitables. La maison comprend : un hall d'en-
trée, salon/salle à manger, une cuisine équi-
pée. L'étage comprend 3 chambres, une salle 
de bains. Jardin clos et garage avec espace 
buanderie. CALME ET EN LOTISSEMENT. 
Réf D2134 

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

EECKE 142 050 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 050 € soit 5,22 % charge acquéreur
MAISON INDIV BÂTIE SUR TERRAIN DE 
541 m2 AVEC gge, jardin et dépend: salon/
sàm, cuis/séj, véranda, cave, ch, cellier, wc, 
sdb, atelier et à l'étage palier, 3 ch. Fenêtres 
bois simple vitrage et pvc dble vitrage. Etat 
d'entretien: à rénover et à conforter. IDEAL 
1ère ACQUISITION, EN CAMPAGNE, A 5 MN 
DE L'A25. Réf H120063 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

ESTAIRES 312 500 € 
300 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison individuelle avec jardin et garage d'une 
surface habitable d'env 190 m2 habitables. 
Elle comprend une salle à manger, un salon, 
une cuisine équipée, une salle de bains, une 
véranda, 5 belles chambres, une salle d'eau. 
Maison spacieuse à proximité du centre ville. 
Réf D2152 

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

EECKE  65 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, prox centre village, érigée sur plus 
de 1.000 m2 de parcelle avec vue dégagée 
sur campagne flamande, maison traditionnelle 
prés de 130 m2 hab avec : au rdc chambre 
et sdb, à l'étage 4 vastes ch- Cuis équipée 
semi-ouv sur séj - Chauffage central au gaz de 
ville - Juste une mise à votre goût à prévoir ! 
Réf 12981/27 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

FLETRE  169 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - Au cœur du village, maison d'env 
96 m2 - Au rdc : entrée, séjour 30 m2, belle cui-
sine équipée donnant sur cour, sdb avec WC 
- A l'étage 2 chambres (dont une avec accès 
grenier aménagé) et un bureau - Chauffage 
central au gaz de ville, tout à l'égout OK - Jolie 
cour avec sortie sur l'arrière. Réf 12981/33 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

http://www.maisonsdenflandre.com
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HAZEBROUCK 96 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 6 000 € soit 6,67 % charge acquéreur
Maison de ville à conforter avec jardin env 
340m2 cadastre, hall d'entrée, wc, cave, esca-
lier apparent salon-sàm env 26m2 ouvert en 
L sur cuis non aménagée, pièce vers Jardin. 
Etage: sdb, 2 ch env 12/14m2, bureau. Grenier. 
Equipt: fenêtres pvc ou bois/chauff par radia-
teurs électriques/cumulus/tt à l'égout. Rens 
étude Réf 13078/1852 G

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

GODEWAERSVELDE
640 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité au Mont des Cats, unique propriété 
implantée sur env 3 ha de pâture libre d'oc-
cupation avec vue dégagée sur près de 180 
degrés. Hab à conforter développe env 220 m2 
hab. Dépend 120 m2 utiles sur 2 niv peut faire 
l'objet d'un chgt de destination en 1 hab indé-
pend (idéal gîte, maison d'amis ou de parents) 
RARISSIME ! DPE exempté. Réf 12981/16

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 167 500 € 
160 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Maison semi individuelle 
avec garage et jardin : Rez-de-chaussée : 
Entrée, salon, séjour, cuisine équipée, salle 
de bains avec douche et baignoire, lingerie, 
cavette, wc 1et étage : 2 chambres Grenier 
Garage Terrasse Jardin Chauffage central gaz 
de ville PVC double vitrage. Réf 369

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Beaucoup de potentiel, pour ce charmant 
corps de ferme à rénover, érigé sur une par-
celle d'env 1060m2, composé d'une habita-
tion env 14m de façade, séjour, sàm, cuis, 
chambre... en rdc et vaste grenier aména-
geable, anciennes étables, hangar env 90m2... 
Rens étude. Réf 13078/1881

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 202 500 € 
195 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison semi individuelle rénovée avec garage 
et jardin : Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, 
salon/séjour, cuisine ouverte sur séjour, Salle 
de bains avec baignoire, cavette sous esca-
lier, wc 1er étage : 3 chambres, salle d'eau 
avec douche Grenier aménageable Garage 
Terrasse Jardin Chauffage central gaz. Réf 367

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HARDIFORT 74 200 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 4 200 € soit 6 % charge acquéreur
MAISON MITOYENNE DE 77 m2 hab AVEC 
COUR ET DEPENDANCE compr : salon/séj, 
une ch sur voute, bureau, cuis, sdb, wc, cave 
et à l'étage palier, 3 ptes pces. Equipements 
: poêle à bois, chauf électrique, cumulus. 
Lavabo, douche. Etat d'entretien: bon état. AU 
CENTRE DU VILLAGE IDEAL invest LOCATIF 
OU 1ère ACQUISITION Réf H120052

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK 182 000 € 
174 000 € + honoraires de négociation : 8 000 €  
soit 4,60 % charge acquéreur
Secteur Lycée des Flandres, sur une parcelle 
d'env 260m2, jolie maison mitoyenne (1930) 
rénovée avec cachet préservé, offrant : hall, 
salon-sàm env 28m2, cuis équip avec espace 
repas env 25m2, sdb moderne (7m2), wc, cave. 
Aux étages: 3 ch, dress. Tout à l'égout, cc gaz de 
ville, fen pvc. Rens étude. Réf 13078/1899 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 189 000 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Beaucoup de potentiel, pour ce charmant 
corps de ferme à rénover, érigé sur une par-
celle d'env 1060m2, composé d'une habita-
tion env 14m de façade (séjour, sam, cuis, 
chambre..en rdc et vaste grenier aména-
geable), anciennes étables, hangar env 
90m2... Rens étude. Réf 13078/1793

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 218 500 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 8 500 €  
soit 4,05 % charge acquéreur
Immeuble usage d'habitation et commerce 
sur 230m2 accès sur 2 rues, rdc: local com-
mercial, salon, séjour, cuis équipée, sdb avec 
douche et baignoire. 1er étage: 3 ch. 2e étage: 
ch + grenier. Cave. Atelier avec ch froide. 
Garage. Jardin. Terrasse. Chauf central fioul. 
Menuiseries alu dble vitrage. Réf 317 

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 95 000 € 
90 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Maison de ville à rénover 
plein centre ville : Rez-de-chaussée : Salon/
séjour, cuisine, salle d'eau, cellier 1er étage 
: 2 chambres, bureau Grenier aménageable 
Cour Dépendance Menuiseries simple vitrage 
Chauffage central gaz de ville. Réf 371

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK 184 375 € 
175 000 € + honoraires de négociation : 9 375 €  
soit 5,36 % charge acquéreur
Maison de ville prox du centre, sur 233 m2, compr  
couloir d'entrée avec vestiaire, salon-sàm avec 
cfbi, cuis équipée aménagée en chêne, 3 ch, 
bureau, sdb, cellier-buand, wc (tt à l'égout), cave 
saine. Grenier aménagé (1 ch), grenier isolé. 
Jardin avec terrasse. Gge 2 voit à 50 mètres 
avec porte sectionnelle motorisée. Réf E59HA34

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

HAZEBROUCK 193 550 € 
185 000 € + honoraires de négociation : 8 550 € soit 4,62 % charge acquéreur
MAISON MITOYENNE ET JARDIN BÂTIE 
SUR TERRAIN 547m2. Ssol: gge, coin ate-
lier, buand, cave, wc. 1er étage: salon séj, 
cuis aménagée, véranda. 2e étage: sdb, wc, 
dressing, 2 ch. 3ème étage: bureau, 2 ptes ch. 
Chauf électrique + poêle à bois, menuiseries 
PVC dble vitrage. En BE général. Proche ttes 
commodités, commerces. Réf H120065 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

HAZEBROUCK
224 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison récente, semi individuelle érigée sur 
286 m2 de parcelle - Surface habitable d'envi-
ron 80 m2 - Au rez-de-chaussée : buanderie, 
cuisine équipée et living de 30 m2 - A l'étage : 3 
chambres et salle de bains - Chauffage central 
au gaz, jardin et garage. Réf 12980/3 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK
189 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, maison de type bel étage développant 
environ 115 m2 de surf hab - Au 1er étage : entrée, 
cuis et séj, WC - Au second : 2 gdes chambres, 
sdb et WC séparé - 1 Chambre et grenier amé-
nageable au 3e étage - Buanderie, cave, garage 
(avec porte sectionnelle motorisée) - Chauffage 
central au gaz de ville. Réf 12981/34 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 197 000 € 
189 200 € + honoraires de négociation : 7 800 €  
soit 4,12 % charge acquéreur
Sur env 271m2 , 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 13078/1891 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 227 000 € 
217 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,61 % charge acquéreur
Joli plain pied individuel de 2018, sur une 
parcelle de 569 m2, Cuisine ouverte sur le 
salon-séjour (pièce de 49 m2), 3 chambres, 
salle de bains, WC indépendant. Le jardin est 
clôturé. Doubles vitrages PVC, ballon thermo-
dynamique, poêle à pellets, Norme RT 2012... 
Réf H6332 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr
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HAZEBROUCK 249 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 9 000 €  
soit 3,75 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Hyper centre, ensemble 
immobilier à usage de commerce et d'habita-
tion (180m2 habitables), très bien entretenu, 
offrant un espace commercial d'env 61m2 et 
partie habitation. Rens étude. Réf 13078/670 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 405 000 € 
390 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 3,85 % charge acquéreur
Belle maison rénovée avec gge et jardin. Rdc: 
salon/séj, sàm, cuis équipée. 1er étage: 3 ch, 
sdb, espace bureau ou salle de jeux sur palier. 
2ème étage: Belle pce lumineuse: poss suite 
parentale avec sde, salle de jeux ou plusieurs 
ch. Jardin Terrasse Cave chauf électrique. 
Isolation performante et écologique. Réf 366

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison bourgeoise au cachet préservé érigée 
sur 225m2 de terrain. Env 148 m2 hab, vaste hall 
d'entrée, dble séj avec parquet massif, cuis équi-
pée aménagée. 4 chambres (poss. plus par amé-
nagt de grenier), bureau et sdb. Dble gge, cave, 
lingerie et chauff central au gaz de ville (chaudière 
récente). Bcp de charme ! Réf 12980/88 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 448 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
EN EXCLUSVITE, proche Cassel, SUPERBE 
MAISON INDIV en SEMI PLAIN PIED, dble 
gge, sur propriété env 1400m2. Très bel 
espace salon sàm avec cuis moderne, suite 
parentale en rdc (ch avec sdd), 4 ch à l'étage 
et sdb. Chaleureuse, spacieuse, très lumi-
neuse, matériaux de qualité, esthétique soi-
gnée. Rens étude. Réf 13078/1887 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 272 000 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,62 % charge acquéreur
Plain Pied en plein centre ville, Hall d'entrée, 
Cuisine, salon-séjour avec poêle à granulets, 
2 Chambres et 1 bureau, Buanderie, salle de 
bain , WC Véranda et jardin exposé plein SUD, 
Garage porte motorisée Réf H5638 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 448 000 € 
430 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 4,19 % charge acquéreur
EN EXCLUSVITE - Proche Cassel, SUPERBE 
MAISON INDIV en SEMI PLAIN PIED, dble 
gge, propriété d'env 1400m2. Très bel espace 
salon-sàm avec cuis moderne, suite paren-
tale en rdc (ch avec sdd), 4 ch à l'étage et 
sdb. Chaleureuse, spacieuse, très lumineuse, 
matériaux de qualité, esthétique soignée. 
Renseignements étude. Réf 13078/1867 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

HAZEBROUCK 610 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 30 000 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
A 5 mn d'HAZEBROUCK, en campagne 
d'Hondeghem : Dans une propriété d'env 
1ha27a, très jolie ferme flamande restaurée 
(agencement en semi-plain-pied) - Cachet 
préservé comprenant l'habitation (env 230m2), 
deux granges, pâture...etc... Rens étude. 
Réf 13078/1890 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

Stéphane 
DELATTRE

06 28 21 39 13
www.diagamter.com

DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS

VENTE 
ET LOCATION

Secteur 
HAZEBROUCK - BÉTHUNE

http://www.diagamter.com
http://www.meublesmercier.fr
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LA GORGUE 80 000 € 
75 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,67 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ maison de ville avec jar-
dinet d'env 60 m2 comprenant un séjour, une 
cuisine, une salle de bains, 2 chambres au 
1er étage et un grenier aménageable. Maison 
saine à rénover - Maison idéale pour 1ère 
acquisition ou investissement. DPE vierge. 
Réf D2139

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

HONDEGHEM 610 000 € 
580 000 € + honoraires de négociation : 30 000 €  
soit 5,17 % charge acquéreur
En campagne, 5mn d'Hazebrouck : Dans 
une propriété d'env 1ha27a, très jolie ferme 
flamande restaurée (agencement en semi-
plain-pied) - Cachet préservé comprenant l'ha-
bitation (env 230m2), deux granges, pâture....
etc... Rens étude. Réf 13078/1769 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

LEDRINGHEM 116 300 € 
110 000 € + honoraires de négociation : 6 300 € soit 5,73 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Maison mitoyenne av 
jardin batie sur terrain 143m2 compr: salon, 
gde cuis avec poêle à pellets, sdb av wc, cave. 
Etage: 1 ch et pte pce. Tt à l'égout raccordé, 
menuiseries dble vitrage, poêle à pellets neuf, 
cumulus (2 ans). Travaux récents et en cours 
(terrasse). Secteur calme et stationnement 
proche Réf H220056 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

MERVILLE 142 000 € 
135 000 € + honoraires de négociation : 7 000 €  
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison mitoyenneté avec gge et jardin au rdc 
hall d'entrée, pce de séj avec chem bois, cuis 
aménagée équipée, cavette, sas, sdb, étage: 
palier, 2 ch sur rue, gd grenier aménageable, gge 
une voit joli jardin exposé ouest chauf central gaz 
de ville prévoir assainissement indiv Isolation, 
électricité, assainissement Réf C672 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HOUTKERQUE 272 500 € 
260 000 € + honoraires de négociation : 12 500 € soit 4,81 % charge acquéreur
SPACIEUX SEMI PLAIN PIED INDIV avec gge 
d'env 130 m2 hab construit sur parcelle de 510 
m2. Compr agréable séj avec insert d'env 45 
m2, cuisine équipée, 1 ch et 1 sdb (baignoire 
et douche) au rdc. Etage: mezzanine, espace 
bureau et 2 ch mans. CHARMANTE MAISON 
TOUT CONFORT SITUÉE AU CALME à 5 min 
de l'A25. CALME ASSURÉ. Réf D2149 

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

MERVILLE 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
PLAIN PIED A RENOVER d'environ 55 m2 
habitables avec jardin et garage. La maison 
comprend 3 pièces. Maison idéale pour des 
investisseurs ou pour une première acquisi-
tion. DPE vierge. Réf D2147

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE

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

MORBECQUE 64 500 € 
60 000 € + honoraires de négociation : 4 500 €  
soit 7,50 % charge acquéreur
A proximité d'Hazebrouck, sur une parcelle de 
489 m2, et une surface Habitable de 130 m2 
environ Maison à restaurer entièrement. Idéal 
Artisan Réf H6283

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MORBECQUE 250 000 € 
240 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
LA MOTTE AU BOIS - Maison semi indiv 1970, 
jardin, dble gge. Sans vis à vis, 1er niv, hall d'entrée, 
cuis, wc, séj, buand, sdb, 1er ét: 4 ch. Combles 
aménageables, cave, grenier au-dessus gge. 
Menuiseries PVC dble vitrage (2019) persienne de 
qualité en alu, tt à l'égout, jardin. Terrasse. Prévoir 
travaux de rafraîcht. Réf H6186 G

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
 137 880 € 
130 000 € + honoraires de négociation : 7 880 €  
soit 6,06 % charge acquéreur
Maison années 30, entièrt restaurée, rdc: 
salon/séj chem bois. Cuis équipée fonction-
nelle, sdb en rdc, 1er étage 2 jolies ch 12m2 et 
11m2. Combles: 2 pces suppl, 3e ch, bureau. 
Jardin arboré sans vis à vis, dépend en dur. 
Réf 12992/580 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MERVILLE 90 000 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5,88 % charge acquéreur
LE SART - Au centre du hameau, maison 
mitoyenne avec jardin.
Hall d'entrée, salon, salle à manger, salle de 
bains, WC. A l'étage 2 vastes chambres
Accès possible par l'arrière de la parcelle.
Secteur calme, environnement de qualité 
Réf C676

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MORBECQUE 187 500 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 7 500 €  
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison individuelle avec garage et jardin sur 
524 m2 : Rdc: Hall d'entrée, salon/séjour, cui-
sine ouverte, wc 1er étage sur dalle béton : 
Palier desservant 4 chambres, salle de bains 
avec baignoire et douche Garage Terrasse 
Jardin Chauffage électrique Menuiseries PVC 
double vitrage. Réf 444 

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@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, 1 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 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 139 952 € 
132 000 € + honoraires de négociation : 7 952 € soit 6,02 % charge acquéreur
Proche écoles et Centre Ville. Maison années 
30, sur 265 m2, rdc: salon/séj + cuis, pce 12 
m2. 1er Etage: ch + dressing, sdb. Combles 
aménagés: 2 ch 11 m2 et 12 m2. Jardin, ter-
rasse carrelée, sans vis à vis. Gge 1V + car-
port, accès sur rue annexe. Maison évolutive, 
parfaite pour futur propriétaire en quête de tra-
vaux. Réf 12992/577 

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

MORBECQUE 248 000 € 
239 000 € + honoraires de négociation : 9 000 € soit 3,77 % charge acquéreur
En exclusivité - A quelques minutes d'haze-
brouck, vaste maison de caractère indiv avec 
dble garage érigée sur env 1400m2 offrant hall, 
wc, salon-sam env 30m2, cuis espace repas 
env 40m2, sdb équipée, buanderie. étages: 4 
ch, wc, grenier aménag. Équipt : tt à l'égout, 
fen pvc dble vitrage, cc gaz de ville. Rens 
etude Réf 13078/1889 

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

NOORDPEENE 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 € soit 4,67 % charge acquéreur
Maison indiv plain pied, terrain 1040m2 compr: 
Cuis A/E, salon séj, bureau ou pte ch, 2 ch 
dont 1 av dressing, sdb, wc. Chauf électrique, 
dble vitrage pvc. Dépend, gge, terrasse carre-
lée, jardin clos. BE général. Travaux récents: 
toiture, chauf, menuiseries. Campagne, sec-
teur calme, possibilité d'aménager l'étage. 
Réf H120045 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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RENESCURE 157 725 € 
149 000 € + honoraires de négociation : 8 725 € soit 5,86 % charge acquéreur
Maison individuelle avec de beaux volumes, 
érigée sur 1. 303 m2, compr: salon sàm avec 
cfbi (env 40 m2), cuis équipée et aménagée 
spacieuse en chêne, sdb avec baignoire, 
douche carrelée, meuble vasque, colonne de 
rangt et placards, buand, véranda, 3 ch. Gge 
une voit carrelé avec grenier au-dessus. Jardin 
clos. Réf E59RE07A 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

STE MARIE CAPPEL 275 000 € 
265 000 € + honoraires de négociation : 10 000 €  
soit 3,77 % charge acquéreur
Ensemble immobilier proposant de nom-
breuses possibilités en centre village: 
salle de réception avec cuisine, bar, gîte, 
chambres d'Hôtes, séjour, cuisine ... Terrasse. 
Dépendance. Classe énergie en cours. 
Réf 493

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 370 000 € 
358 000 € + honoraires de négociation : 12 000 € soit 3,35 % charge acquéreur
Gde MAISON INDIVIDUELLE d'env 210 m2 de 
surface hab construite sur un terrain de 1.091 
m2. Le rdc comprend un hall d'entrée, un gd 
séj de 50 m2 avec insert, une cuis équipée, un 
cellier, une ch et un dble gge. L'étage dispose 
de 4 gdes ch et de 2 sdb et d'un wc. MAISON 
SOIGNÉE AUX BEAUX VOLUMES, tt confort 
Réf D2136 

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

HAZEBROUCK 490 000 € 
Fonds de commerce réputé, de Café - Tabac 
- Loto - Amigo - -FDJ très bien situé en plien 
centre ville. Affaire importante Licence IV Libre 
de brasseur Nous consulter. Réf FDC C

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

RENESCURE 230 500 € 
220 000 € + honoraires de négociation : 10 500 €  
soit 4,77 % charge acquéreur
Très belle maison indiv 1982 sur 932 m2, 
compr hall d'entrée, salon-séj, cuis équipée 
aménagée, 3 ch, sdb, pce dressing et wc 
(micro-station). Grenier isolé. Gge 1 voiture, 
coin buand, porte sectionnelle motorisée de 
2013. Jardin clos, gde terrasse carrelée store 
banne. Dépend de 2015. Réf E59RE82A 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

STEENVOORDE
495 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité, maison individuelle de standing et de 
caractère développe près de 270 m2 hab, vaste 
cuisine dînatoire entièrement équipée donnant 
vers bel espace de vie. Proposant 4/5 chambres, 
bureau, s.de jeux, dressing et pièce lingère, 
garage attenant et 1 double indépendant, Maison 
de famille par excellence ! Réf 12981/30 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

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

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ARNEKE 245 050 € 
235 000 € + honoraires de négociation : 10 050 € soit 4,28 % charge acquéreur
Immeuble de rapport, bât, pkg. <Ensemble 
bâti sur terrain 2150m2 compr: 4 appts en rdc 
dont 3 loués (3 x 68m2 env et 1 x 35m2). 2 
Appts à l'étage (2 x 68m2 env). Un bât 500m2 
env avec partie atelier et local techn. Vaste 
pkg. Chauf électr, tt à l'égout raccordé. BE 
général. Nbses poss, pour investisseurs ou 
artisans. Réf H220008 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

RENESCURE 235 625 € 
225 000 € + honoraires de négociation : 10 625 € soit 4,72 % charge acquéreur
A prox de la gare, maison indiv de 1950 spa-
cieuse compr hall d'entrée, salon-sàm avec 
cfbi, cuis spacieuse équipée aménagée avec 
ilôt central, 6 ch dt 2 au rdc, bureau, sdb et 
3 wc, arr-cuisine, cave saine. Grenier aména-
geable. Dble gge 2 portes sectionnelles moto-
risées, jardin clos, chaufferie-cellier-buand, 
atelier. Réf E59RE141 

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

STEENWERCK 140 000 € 
Hameau de la Croix du Bac, maison semi 
indiv, rénov récente. Rdc: salon/séj ouvert sur 
cuis équipée. Terrasse, jardin. Cellier + wc. 1er 
Etage: ch + belle sdb. Niveau sup par esca-
lier sécurisé, 2 pces sup parfaites bureaux; 
ch enfant, coin détente. Gge, jardin privatif. 
En campagne, au calme, non loin A25. DPE 
vierge. Réf 12992/579

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

sylvie.buret-durix.nego@notaires.fr

WINNEZEELE
101 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité - Flamande semi mitoyenne, érigée 
sur environ 400 m2 de parcelle - Surface habi-
table de 133 m2 - Au rez-de-chaussée : séjour, 
cuisine et salle à manger - Une pièce sur voute 
de 16 m2 et 48 m2 au premier étage - Cave, 
dépendances et jardin - Prévoir rénovation en 
totalité. DPE exempté. Réf 12980/5

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

CAESTRE 423 000 € 
405 000 € + honoraires de négociation : 18 000 €  
soit 4,44 % charge acquéreur
IMMEUBLE DE RAPPORT ( R+2 ) sans ascen-
seur, A VENDRE 6 APPARTEMENTS de type 
3 avec 6 GARAGES. Compteurs EDF / GAZ 
individuels. 6 Appartements avec garages : 5 
loués / 1 disponible. Bon état général - BONNE 
RENTABILITÉ - RENS ETUDE. Copropriété 
de 12 lots. DPE vierge. Réf 13078/1768

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

RUBROUCK 91 750 € 
85 000 € + honoraires de négociation : 6 750 €  
soit 7,94 % charge acquéreur
Maison semi-mitoyenne au cœur du village, 
érigée sur 369 m2, compr: couloir d'entrée, 
salon-sàm avec poêle à pellets, cuisine avec 
simple évier, 2 chambres dt 1 au rdc, sdb, cel-
lier, arrière-cuisine. Grenier isolé. Jardin clos, 
courette, atelier - stockage et garage une voi-
ture. DPE vierge. Réf E59RU08

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

VIEUX BERQUIN 221 000 € 
210 000 € + honoraires de négociation : 11 000 € soit 5,24 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITÉ Spacieuse maison de 140 
m2 habitable avec jardin et 2 garages. Le rez-
de-chaussée dispose d'un salon, d'une salle 
à manger, d'une cuisine équipée, d'une salle 
de bains, d'une cave, d'une vérandas. L'étage 
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

HAZEBROUCK 41 340 € 
39 000 € + honoraires de négociation : 2 340 €  
soit 6 % charge acquéreur
Proche gare et centre, BUREAUX d'une 
superficie de 69 m2 dans immeuble tertiaire 
de 3 étages avec ascenseur, salle de réunion, 
cafétéria facilité de stationnement . Réf H1889 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 40 500 € 
37 000 € + honoraires de négociation : 3 500 €  
soit 9,46 % charge acquéreur
Bureaux à vendre, ou à louer en excellent état, 
proche gare et centre, ascenseur, salle de réu-
nion disponible, possibilité de stationnement 
- Actuellement libre d'occupation Réf H4974 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

IMMEUBLES

FONDS ET/OU MURS COMMERCIAUX
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HAZEBROUCK
380 000 € (honoraires charge vendeur)
Ensemble immobilier de rapport locatif com-
prenant une maison à usage d'habitation, un 
immeuble à usage mixte commerce et habita-
tion (actuellement en activité de débit de bois-
son) et un immeuble à usage professionnel 
et bureau - Renseignements sur demande. 
Réf 12980/63

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 42 200 € 
40 000 € + honoraires de négociation : 2 200 €  
soit 5,50 % charge acquéreur
Spécial investisseur, bureaux à vendre d'une 
superficie de 34 mètres environ, proche gare 
et centre. Vendus loués 380  € HT / mois 
Copropriété de 25 lots, 1366 € de charges 
annuelles.  Réf H1518 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK
395 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Notre-Dame - Entrée par allée priva-
tive. Vaste immeuble de commerce et d'hab. 
Appart développant 175 m2 hab env (possibi-
lité plus) avec vaste terrasse exposée Sud - 
Surf commerciale au rdc d'env 570 m2 et env 
200 m2 au 1er étage aménagé en bar lounge 
- Plus de 10 stationnements privatifs - Énorme 
potentiel. Réf 12980/945/C45

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 670 000 € 
650 000 € + honoraires de négociation : 20 000 € soit 3,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Spacieux Immeuble à usage 
mixte, ens immobilier compr: 3 BÂTIMENTS 
offrant + de 750 m2 utiles, le tout desservi par 
1 cour traversante en double accès. En Rdc, 
avec vitrine, local COMMERCIAL 80 m2 env 
actuellement loué. Loyer annuel 17819  €. 
Plateaux béton sur les étages! IDÉAL POUR 
INVESTIR !! DPE exempté. Réf H6164

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BLARINGHEM Loyer 480 €/mois CC
Proximité Hazebrouck, Aire-sur-la-Lys, Saint-
Omer, local de 52m2 composé de deux 
bureaux - parking Libre. Loyer : 400 € HT et 
hors charges soit 480 € TTC hors charges 
Réf 12993/438

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 47 500 € 
45 000 € + honoraires de négociation : 2 500 € soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - DANS UN IMMEUBLE 
TERTIAIRE ''ATRIUM'', situé au c?ur 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 40 lots, 1680 € de charges 
annuelles.  Réf H4002

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 395 000 € 
380 000 € + honoraires de négociation : 15 000 €  
soit 3,95 % charge acquéreur
Secteur Notre dame. Sur + de 1300 m2, 
Ensemble immobilier à usage de commerce 
et d'habitation, libre d'occupation, avec 10 
places de stationnement privatif. Environ 800 
m2 à développer, aménager ou réhabiliter. 
Nombreuses possibilités Réf H5231

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

MERVILLE
270 000 € (honoraires charge vendeur)
Bel ens de 4 apparts: 1 type 3, en duplex avec 
jardin, salon séj, cuis, sdb, WC, 2 ch ; 1 type 
3 en rdc avec jardin, salon séj, cuis, sdb, WC, 
2 ch ; 1 type 3 au 1er étage: salon séj, cuis, 
sdb, WC, 2 ch ; 1 type 2 en rdc: salon séj, cuis, 
sdb, WC, 1 ch. Chacun avec gge indiv. DPE 
vierge. Réf C619

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTAIRES Loyer 360 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 220 €
+ dépôt de garantie 360 € - Surface 41 m2

Rue du Quai : appart entièrt rénové, 2e étage 
sans asc, surf 40,8m2 hab compr: séj avec 
coin cuis équipée neuve, salon, sdb (lavabo 
et douche neuf), wc séparé, 1 ch. Chauffage 
gaz de ville. Loyer 360,00  € + 110,00  € de 
charges (eau, chauff , entretien chaudière, 
élect des communs et entretien des com-
muns). Dispo Août. Réf 12980/329 

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

HAZEBROUCK 285 000 € 
273 000 € + honoraires de négociation : 12 000 €  
soit 4,40 % 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, 2 chambres, + pièce grenier (poss chambre). 
Rens étude. DPE exempté. Réf 13078/1897

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@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 34 500  € (prévoir travaux sur 
2 appartements) Réf H5713 

SCP 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

GODEWAERSVELDE  
Loyer 35 €/mois CC
Rue Lafère : un GARAGE à louer. Usage 
réservé uniquement à un stationnement de 
véhicule. Loyer 35  € /mois. Disponible de 
suite. Réf 12980/483

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 423 000 € 
405 000 € + honoraires de négociation : 18 000 € soit 4,44 % charge acquéreur
10 MN D'HAZEBROUCK - 10 mn d'Haze-
brouck : Ville de CAESTRE : IMMEUBLE DE 
RAPPORT (R+2 ) sans ascenseur, 6 APPTS 
de type 3 avec 6 GARAGES. Compteurs EDF 
/ GAZ individuels. 6 Appts avec garages : 5 
loués / 1 disponible. Bon état général - BONNE 
RENTABILITÉ - RENS ETUDE. Copropriété 
de 12 lots. DPE vierge. Réf 13078/1847

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

ARMENTIERES Loyer 480 €/mois CC 
dont charges 80 € + dépôt de garantie 400 €
Surface 45 m2

Rue Albert De Mun 10 mn à pied de la gare, 
Local commercial env 50 m2 compr local, 
bureau, s.d'attente avec entrée séparée, 
bureau, pce d'eau en cloisons modulable. 
Immeuble équipé d'un interphone. 80  € de 
charges compr la taxe ordures ménagères, 
eau suivant décompteur, participation taxe fon-
cière et assurance. Libre de suite Réf CLOC62
SCP BAILLY et DECLERCK - 03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 370 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 205 €
+ dépôt de garantie 370 € - Surface 44m2

Proximité immédiate de la gare, appartement 
d'une surface de 44 m2 hab compr: entrée, 
wc, cuis équipée (évier, frigo, plaque vitro), 
séjour, coin nuit, sdb (baignoire, lavabo). 
Disponible de suite. Loyer 370,00  € + 60,00  € 
de charges (entretien communs, électricité 
communs, consommation eau et taxe ordures 
ménagères). Réf 12980/1111 

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

LOCATIONS
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HAZEBROUCK Loyer 460 €/mois CC 
dont charges 40 €
+ honoraires charge locataire 420 € + dépôt de garantie 420 €
Surface 40m2

Prox. immédiate centre ville et gare (Rue de la 
Clef) Appart T2 rdc accessible pers mobilité réduite 
compr: séjour, cuis avec meuble évier, chambre, 
sdb, wc. Libre le 16/11/2020. Loyer : 420 € 
Charges : 40 € (femme de ménage pr entretien ext. 
et ordures ménag) Dépôt de garantie : 420  € part 
frais locataire : env. 420 € Réf H0506 

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

HAZEBROUCK Loyer 605 €/mois CC
+ dépôt de garantie 605 € - Surface 105 m2

MAISON AVEC COUR en centre ville, Rez 
de chaussée : couloir d'entrée, salon/salle à 
manger, cuisine avec éléments meubles, salle de 
bains avec baignoire, lavabo et wc, cour Étage : 
3 chambres Grenier. DÉPÔT DE GARANTIE : 
605  € LOYER MENSUEL : 605  € VISITES : sur 
dossier, contacter l'étude; OCCUPATION : Libre 
fin mars Réf 12993/12 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 820 €/mois CC 
dont charges 220 € - Surface 75 m2

Proche centre-ville et gare, bureaux au 3e 
étage de l'immeuble ATRIUM3.0 (ancien 
Centre Directionnel) en excellent état (entièrt 
rénové) Superf 75m2, cave, place de parkg 
et mise à dispo d'une s.de réunion. Loyer : 
867,09 € HT (soit 1040,50 € TTC) Charges : 
220,00 €/mois (chauff, électricité, entretien 
parties communes..) Réf H4357 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL Loyer 515 €/
mois CC dont charges 20 €
+ honoraires charge locataire 495 €
+ dépôt de garantie 495 € - Surface 40 m2

Appt T3 au 2e étage Salon/séjour, cuisine équipée, 
salle de bains (douche), 2 chambres. Équipement 
: local poubelles, cumulus Chauffage : électrique. 
Disponible le 2 juin 2020. Loyer : 495 € Charges : 
20 € (élec parties commune, taxe d'ordure ména-
gère, eau) Réf DLOC522 

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

HAZEBROUCK Loyer 480 €/mois CC 
dont charges 30 € + dépôt de garantie 450 €
Surface 67 m2

Proximité centre-ville et gare, appartement de 
type 3 de 67m2 situé au 1er étage sans ascen-
seur comprenant couloir, salon/séjour et coin 
cuisine, WC, salle de bains avec baignoire et 
lavabo, 2 chambres - cave. Loyer mensuel : 
450,00 € Charges mensuelles : 30,00 € (eau) 
Libre début février 2021 Réf H4433 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 650 €/mois CC
CENTRE VILLE - Prox. centre ville et gare, 
A LOUER dans immeuble d'activité tertiaire : 
bureaux de 12 m2 à 220 m2 (autres surfaces 
dispo. prochaint), s.de réunion et kitchenette, 
partie commune, s.de réunion, ascenseur, par-
king, - locaux modulables - loyer de 80  €/m2/
an à 130  €/m2/an + charges Quelques cellules 
à la vente. Réf H1330A 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LA GORGUE Loyer 615 €/mois CC 
dont charges 65 € + dépôt de garantie 550 €
Surface 73 m2

Un appt de type 3 loi carrez 73 m2 compr un 
hall d'entrée, un salon/séj avec balcon, une 
cuis meublée, une sdb, 2 ch une cave et une 
place de pkg Libre à partir de début d'année. 
Les charges de 65 € comprennent l'entretien, 
électricité des parties communes, et entretien 
asc Copropriété de 57 lots.  Réf CLOC20 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ST SYLVESTRE CAPPEL Loyer 560 €/
mois CC dont charges 20 €
+ honoraires charge locataire 540 € + dépôt de garantie 540 €
APPT T2 au 1er étage Salon/séj, cuis équipée, 
sdb (douche), 1 ch, 1 bureau Équipement : 
local poubelles, cumulus Chauffage : électrique. 
Dispo de suite Loyer : 540  € Caution : 540 € 
Frais de bail : 540  € Charges : 20  € (élec parties 
commune, taxe d'ordure ménagère, eau) Frais 
huissier : 110  €. DPE vierge. Réf DLOC528

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

HAZEBROUCK Loyer 525 €/mois CC 
dont charges 60 €
+ honoraires charge locataire 460 € + dépôt de garantie 465 €
Surface 50m2

Résidence HOLLEBECQUE - TYPE F2 - 54,50 
m2- 2e étage de l'immeuble - avec cellier - par-
king - hall, séjour, coin cuisine, chambre, salle de 
bains, W.C. Libre fin février 2021. Loyer : 465  € 
Charges : 60  € (entretien des parties communes 
et de l'immeuble extérieur, eau froide) Dépôt de 
garantie : 465  € Réf H3897 
SCP BLONDE et COURDENT - 03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 712 €/mois CC 
dont charges 12 € + honoraires charge locataire 390 €
+ dépôt de garantie 700 € - Surface 94 m2

Rue César Patteyn : maison de ville à louer 94 m2 
hab av jardin compr: RDC : entrée, salon/séj av 
chem, cuis équipée, sdb (baignoire, lavabo), wc. 1er 
Etage : 2 ch. 2e Etage : 1 ch. Cave. Dépend dans 
jardin. Dble vitrage, persiennes. Loyer 680,00  € + 
12  € de charges pour ordures ménagères. Dispo 5 
décembre 2016. Réf 12980/334 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

MERVILLE Loyer 550 €/mois CC 
dont charges 50 €
+ dépôt de garantie 500 €
Surface 43 m2

CENTRE VILLE - Appartement meublé au 
2ème étage de 43 m2 comprenant un salon/
séjour/cuisine équipée, 1 chambre. Chauffage 
électrique Libre à partir du 25 décembre 2019 
Réf CLOC21 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

STEENVOORDE Loyer 645 €/mois CC 
dont charges 15 € + honoraires charge locataire 365 €
+ dépôt de garantie 630 € - Surface 47 m2

Rue des Cendres, maison entièrement réno-
vée et moderne, compr au rdc : séjour avec 
coin cuisine (plaque vitro et four), sdb (douche 
italienne), wc, au 1er étage : 2 chambres. 
Cour, Chauffage électrique. Libre de suite, 
Loyer 630,00 + 15 € de charges (provision 
ordures ménagères et entretien adoucisseur) 
DPE en cours Réf 12980/1186

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

HAZEBROUCK Loyer 580 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 330 €
+ dépôt de garantie 580 € - Surface 88 m2

Rue de Vieux Berquin, à proximité gare, un 
appartement de 88 m2 habitables situé en 
rdc avec cour comprenant : hall d'entrée, cuis 
meublée, salon/séjour, 2 ch, 1 bureau, salle-
de-bains, wc, cave. Loyer 580,00  € + 40,00  € 
de charges (consommation eau) Disponible le 
21 août 2019. Réf 12980/928 

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK Loyer 800 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 800 €
+ dépôt de garantie 800 €
Maison mitoyenne avec jardin : hall d'entrée, 
salon/séjour, cuisine équipée(plaque/hotte), 1 
chambre, cellier, Wc, 1er étage : 3 chambres 
et salle de bains et wc. Disponible de suite. 
Loyer : 800  € hors charges, caution : 800  €, 
les frais de bail : 800  €, frais de huissier : 
120  €. Réf DLOC535 

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

ST SYLVESTRE CAPPEL Loyer 430 €/
mois CC dont charges 15 €
+ honoraires charge locataire 415 €
+ dépôt de garantie 415 € - Surface 25 m2

Appt T2 au RDC Salon/séjour, cuisine équipée, 
sdb (douche), 1 ch. Équipement : local poubelles, 
cumulus Chauffage : électrique. Loyer : 415 € 
Charges : 15 € (élec parties commune, taxe d'or-
dure ménagère, eau). Réf DLOC523 

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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BOESEGHEM
BOESEGHEM - Reste 4 Parcelles de terrain 
à bâtir ( lot 2 - 5 - 10 et 11 ) viabilisées et libre 
de constructeur De 375 m2 et 486 m2 ( façade 
de 16 à 18,3m) Renseignements ETUDE 
Réf 13078/1473

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

VIEUX BERQUIN Loyer 630 €/mois CC 
dont charges 60 € + honoraires charge locataire 570 €
+ dépôt de garantie 570 € - Surface 57 m2

Un appartement au rdc comprenant un séjour 
avec une cuisine ouverte équipée (plaques 
vitro, hotte, four, frigo), une salle de bains (bai-
gnoire, wc), 2 chambres. 1 emplacement de 
jardin, 1 box de rangement, 1 place de parking 
privative. Les frais de dossier sont de 570  € 
DPE vierge. Réf DLOC521

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

GHYVELDE 107 500 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 7 500 € soit 7,50 % charge 
acquéreur
A proximité immédiate du centre de 
GHYVELDE, à moins de 15 minutes de 
DUNKERQUE, très belle parcelle de terrain à 
bâtir au calme, viabilisée en eau, d'une super-
ficie de 533 m2 avec une façade de 14,50 
mètres. Le tout à l'égout et le gaz de ville 
passent dans la rue. Réf E59GHY37

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

MERVILLE 65 720 € 
62 000 € + honoraires de négociation : 3 720 € 
 soit 6 % charge acquéreur
Rare sur le secteur, Plein centre ville, Situé 
dans petite résidence de 3 parcelles, terrain à 
bâtir de 565 m2 avec façade d'env 25 mètres, 
entièrt viabilisé eau, électricité, gaz et tt à 
l'égout. Secteur calme, à prox de ttes les com-
modités. Envirt de qualité, retrait de route, coin 
de campagne au cœur de la ville. Réf C670C

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

MORBECQUE 68 501 € 
68 500 € + honoraires de négociation : 1 €  
soit 0 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 5 mns d' HAZEBROUCK 
PAYSAGE BUCOLIQUE pour ces terrains à 
batir viabilisés en eau, gaz et assainissement 
collectif, très belle vue, libre de constructeur, 
bonne exposition à l'abri des regards. De 499 
m2 à 628 m2 ; A partir de 68 500  € hors frais 
Réf H3765

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

BOESCHEPE
57 000 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée (rac-
cordable au tout à l'égout) de 541 m2 en zone 
UB - Exposition Sud-Ouest - Libre de construc-
teur. Réf 12981/21

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK 5 MN D'HAZEBROUCK - EN 
EXCLUSIVITE : Entre Hazebrouck et Bailleul , 
sur la commune de STRAZEELE, située à env 
6kms de la A25, PROCHAINEMENT création 
d'un LOTISSEMENT de 33 LOTS de 461 à 
841m2 dès 79 832  € ( hors frais de notaire) 
Renseignements étude Réf 13078/1849

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

MERVILLE 87 980 € 
83 000 € + honoraires de négociation : 4 980 €  
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un petit lotissement 
de 3 parcelles, belle parcelle de terrain à bâtir 
de 752 m2 façade de 21 mètres terrain entiè-
rement viabilisé (eau électricité gaz, tout à 
l'égout) exposition nord ouest secteur calmer, 
en retrait de route environnement de qualité. 
Réf C670A

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

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

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

BOESCHEPE
88 500 € (honoraires charge vendeur)
Parcelle de terrain à bâtir non viabilisée (rac-
cordable au tout à l'égout) de 1055 m2 en zone 
UB - Exposition arrière Nord-Ouest - Libre de 
constructeur (lot 1). Réf 12981/24

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

HAZEBROUCK
75 000 € (honoraires charge vendeur)
En lotissement, ''Domaine des Flandres'', 
proche des Lycées, Terrain à bâtir de 366 
m2, viabilisé, orientation Ouest. NOUS 
CONSULTER. Réf 13078/1689

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

MORBECQUE
PROXIMITE HAZEBROUCK - Au coeur du 
village de MORBECQUE - Terrains à bâtir 
libre de constructeur De 436 à 652 m2 ( 
façade de 18 à 24.9 m ) NOUS CONSULTER 
Réf 13078/1893

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

BORRE 105 000 € 
100 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 5 % charge acquéreur
Immeuble mixte commerce et habitation sur 
142 m2 : Rez-de-chaussée commercial com-
prenant : pièce bar, salle billard/restauration, 
cuisines, sanitaires, magasin. 1er étage: habi-
tation avec 3 chambres. Cave. Réf 447

SCP DEVOS et DUTRIEZ-DEVOS
03 28 42 99 80

damien.thorez.59137@notaires.fr

HAZEBROUCK
92 000 € (honoraires charge vendeur)
Avenue de la haute loge, nouveau lotissement 
''Domaine des Flandres'', proche des Lycées, 
Terrain à bâtir lot 10 de 450 m2, viabilisé, 
orientation ouest, libre constructeur. NOUS 
CONSULTER. Réf 13078/1698

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

MORBECQUE 40 900 € 
Terrains à batir , viabilisés et libre de construc-
teur, au calme. Pour toute information, contac-
ter l' étude au 0328242920 Réf H4871

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HAZEBROUCK 4 600 € 
4 000 € + honoraires de négociation : 600 €  
soit 15 % charge acquéreur
Secteur lycée des Flandres - En copropriété, 
dans un parking sécurisé et couvert, 1 place 
de stationnement . Copropriété de 30 lots, 
420 € de charges annuelles.  Réf H4429

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

DIVERS

TERRAINS À BÂTIR
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HAZEBROUCK 11 500 € 
9 500 € + honoraires de négociation : 2 000 €  
soit 21,05 % charge acquéreur
Garage situé rue d'Aire Copropriété de 21 lots, 
33 € de charges annuelles.  Réf H5850

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

HELFAUT 111 600 € 
104 000 € + honoraires de négociation : 7 600 € soit 7,31 % charge acquéreur
Maison mitoyenne érigée sur 57m2, compr: 
salon env 16m2, sàm env 10m2, cuis équi-
pée aménagée avec plaques et hotte, wc (tt 
à l'égout). Etage (dalle béton) : 2 ch env 14 
et 12m2, sd'eau avec cabine de douche et 
meuble vasque. Grenier. Menuiseries PVC 
dble vitrage avec persienne, chauff électrique, 
cumulus électrique, VMC. Réf E62HE26 G

SCP BONNIERE et BONNINGUES
03 28 49 38 42

office.renescure.nego@notaires.fr

LESTREM  482 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Maître rénovée: RDC: Salon séjour av 
chem, séj, sam av chem, cuis A/E av espace 
repas, sdd, buand, WC, véranda. 1er étage: 
vastes chambres, sdb av baignoire, WC. 2e 
étage: vaste grenier aménageable. 2e logt 
attenant ent équipé: Séj, cuis équip, sdb, WC, 
chambre. Cour sur jardin, piscine couverte et 
chauffée. Réf C605 

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@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

HAZEBROUCK 14 000 € 
12 000 € + honoraires de négociation : 2 000 €  
soit 16,67 % charge acquéreur
Proche Gare et Centre Ville : Beau GARAGE 
sécurisé, résidence ''Les Aubépines'', en 
copropriété, libre. Copropriété de 1 lots, 148 € 
de charges annuelles.  Réf 13078/1888

SCP DECAMPS, WILPOTTE et DELARU
03 28 42 93 40 ou 03 28 42 93 42

frederique.vivat@notaires.fr

LA COUTURE 242 500 € 
230 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison individuelle construite en 2005 sur une par-
celle d'environ 1.400 m2. Elle comprend au rez-de-
chaussée un garage, séjour, cuisine, 1 chambre 
ou bureau. L'étage dispose de 3 chambres et salle 
de bains. Bonne construction d'environ 110 m2 
habitables située dans quartier calme à prox du 
centre ville et des écoles. Réf D2145 

Mes TACQUET, DEBAISIEUX-DANEL  
et CELISSE - 03 28 48 82 44
tacquet.negociation@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 1000m2, parc boisé. 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

BOURECQ 75 000 € 
70 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 7,14 % charge acquéreur
Au village, très beau terrain de plus de 5400m2 
libre de constructeur non viabilisé Réf H4099

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

ISBERGUES 85 000 € 
80 000 € + honoraires de négociation : 5 000 €  
soit 6,25 % charge acquéreur
Agréable appartement, de type 3, situé en rez de 
chaussée, avec petite terrasse et parking privé. 
Résidence de 2005, Surface habitable 60 m2, 2 
chambres 10 et 11m2 , séjour 21m2, cuisine 6,90, 
placards de rangement, salle de bains. Excellent 
état. Copropriété de 60 lots, 1512 € de charges 
annuelles.  Réf H6247 

SCP BLONDE et COURDENT
03 28 42 92 00

negociation.59136@notaires.fr

LAVENTIE 347 500 € 
335 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 3,73 % charge acquéreur
Semi plain pied indiv de 2003, situé en lotisse-
ment, construit sur une parcelle d'env 800 m2. Il 
comprend au rdc un hall d'entrée, un beau séj 
avec insert, une cuis équipée, une ch avec une 
sdd. L'étage dispose de 4 ch, de wc et d'une sdb. 
Maison située à proximité du centre ville et des 
écoles. Maison tt confort. Réf D2142 

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

MOULLE 291 400 € 
280 000 € + honoraires de négociation : 11 400 €  
soit 4,07 % charge acquéreur
Gde maison indiv avec 7 ch, terrain de 1642m2 
compr: vaste entrée, cave, ling buand, wc, pte sde, 
cuis aménagée équipée, salon séj, 1 ch avec sdb 
et wc au rdc. Etage: 6 ch, sdb, wc. équipts: chauf 
central au fuel, chem avec insert bois, fenêtres 
dble vitrage, tt à l'égout raccordé. Dépend, jardin 
arboré, gge une voit. Réf H220067 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

LESTREM
79 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé, hors lotissement, belle parcelle 
de terrain à bâtir de 758 m2.
Façade à rue de 20,56 m. Viabilisable en eau, 
électricité, gaz, télécom et assainissement.
Terrain plat et rectangulaire, exposition arrière 
est, rare sur le secteur Réf C675A

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr

ESTEVELLES
260 000 € (honoraires charge vendeur)
Corps de ferme - Exclusivité - Charmant corps 
de ferme au carré de 1805 érigé sur 1889 m2 
- Prévoir rénovation complète. DPE exempté. 
Réf 12981/20

SELARL FLANDRES LYS NOTAIRES
03 28 43 84 74

flnot.59138@notaires.fr

LESTREM 447 500 € 
435 000 € + honoraires de négociation : 12 500 €  
soit 2,87 % charge acquéreur
Magnifique corps de ferme au carre d'une 
surf hab env 225m2 construit sur parcelle env 
3800m2. Rdc: hall d'entrée, séj env 56m2, cuis 
équipée, buand, wc, cave, sdd et 2 ch. Etage 
: 3 ch, sdb et wc. 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

MOULLE 188 400 € 
180 000 € + honoraires de négociation : 8 400 €  
soit 4,67 % charge acquéreur
LOCAL PROFESSIONNEL DE 100m2 BÂTI 
SUR UN TERRAIN DE 690m2 Comprenant 
: accueil, salle d'attente, wc, bureaux. 
Étage aménageable. Disponible août 2021. 
NOMBREUSES POSSIBILITÉS Réf H220068 

SCP PICQUOUT et DEBUYSER
03 28 44 28 50

notaires.arneke@notaires.fr

LESTREM
74 000 € (honoraires charge vendeur)
Secteur prisé, hors lotissement, belle parcelle 
de terrain à bâtir de 669 m2.
Façade à rue de 21,22 m. Viabilisable en eau, 
électricité, gaz, télécom et assainissement.
Terrain plat et rectangulaire, exposition arrière 
est, rare sur le secteur Réf C675B

SCP BAILLY et DECLERCK
03 28 42 93 95

immobilier.59152@notaires.fr
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