A VENDRE - NAMUR- 470.000€
1 plateau (à développer en
4 appartements (pkgs et garages
en option)

Avenue Reine Astrid, 9

Infos et visites
Antoine MARLAIR
0474.53.67.17.
antoine@pierremarlair.be

Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visite sur rendezvous uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0474.53.67.17.
Situé idéalement, à proximité immédiate des FUNDP, à 10 min à pied de la Gare de Namur et dans un
environnement attractif, nous vous proposons une superbe opportunité pour le développement d’un étage
d’immeubles en appartements. Le niveau permet l’installation de quatre appartements entre +/- 55 et +/- 144 m².
Les appartements sont également complétés par des emplacements de parking et garages (nombre à déterminer).
Une visite ? Contactez-nous sans plus tarder !

NOTIFICATION CADASTRALE
1er étage : Namur, 2ème division, section G, numéro 243F/P0010 (ENTITE PRIV.# BU.1).
Parties communes : Namur, 2ème division, section G, numéro 243/P0000 (PART.COMM.GEN.BAT*BOP)

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Contenance totale :
Superficie bâtie :
Largeur façade principale :
Largeur terrain à rue :
Profondeur moyenne terrain :
Superficie totale :
Superficie appartement 1.1 :
Superficie appartement 1.2 :
Superficie appartement 1.2.a :
Superficie appartement 1.3 :
Période de construction :
Disponibilité :

15 ares 2 centiares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale)
+/- 460 m²
+/- 28 m
+/- 28 m
+/- 51 m
+/- 407 m²
+/- 55 m²
+/- 99,1 m²
+/- 104,8 m²
+/- 144,1 m²
1993
libre à l’acte

Unités disponibles :

Bureaux (2 entrées séparées) au rez-de-chaussée
Garages (sous-sol)
Emplacements de parking privatifs (rez arrière)

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE
Planchers :
Béton.
Maçonnerie :
Elevation : blocs de béton.
Parements : briques.
Encadrement des baies :
o Seuils : pierre bleue
o Linteaux et piédroits : briques
Toiture :
Type : 2 versants – ardoises naturelles.
Charpentes : traditionnelles.
Gouttières et DEP : zinc.
Espaces communs :
- Cage d’escalier centrale
- Cage d’ascenseur centrale
- Halls à chaque étage et hall d’accueil au rez-de-chaussée droit.
Chauffage :
Actuellement, le rez-de-chaussée et le 1er étage sont reliés à la même chaudière.
Le propriétaire individualisera le système de chauffage du rez-de-chaussée pour faciliter la rénovation du système de
chauffage du 1er étage.
Production d’eau chaude sanitaire :
Par les chaudières.
Châssis :
Châssis en PVC double vitrage ainsi que des velux double vitrage pour les parties sous toiture.
Compteurs :
XX
Parachèvements et finitions :
Le bien étant à développer, il n’est pas fait un inventaire complet des techniques.

VISITE VIRTUELLE
Cliquez sur la photo pour effectuer la visite virtuelle
er

1 étage

PLANS
Situation actuelle

Situation au permis

SITUATION URBANISTIQUE
Extrait du courrier reçu de la ville de Namur le 19 mai 2020 :

SERVITUDES
Le titre de propriété ne contient aucune servitude ou condition spéciale. Le propriétaire déclare qu’il n’a concédé
aucune autre servitude qui ne figurerait pas dans son titre.

FINANCIER & FRAIS
Prix annoncé : 470.000 EUR (hors frais) + garages et emplacements de parking en option.
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du
propriétaire.
Cadastre
Revenu cadastral net :
Revenu cadastral indexé (2020) :
Précompte immobilier :
Frais d’acquisition

Répartition des frais :

7.228,00 EUR
+/- 13.366,02 EUR (RC X 1,8492)
+/- 7.493,32 (RCI X 0,560625)

PUBLICITE & VISITES
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be.
Le dossier est très complet sur www.pierremarlair.be où plusieurs documents sont téléchargeables.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse antoine@pierremarlair.be
Pour visiter, contactez Antoine !

