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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visite sur rendez-
vous uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0474.53.67.17. 

 
Situé à Dinant, dans une ville en plein essor touristique et au fort potentiel de croissance économique, cet 

immeuble de rapport conforme au niveau urbanistique et composé de deux lots ravira les entrepreneurs ou 
investisseurs. Le premier appartement (gauche) est un triplex 3 chambres de +/- 163 m² (sup. utile : +/- 255 m²), 

actuellement loué pour un loyer de 650€. Le deuxième appartement (droite) est un duplex 2 chambres de +/- 75 m², 
vide actuellement car nécessite des travaux plus importants. Nous épinglons : jardin, électricité conforme pour 

l’appartement de gauche, belles superficies, gaz de ville, compteurs individuels pour l’électricité, travaux à prévoir.  
Très belle opportunité pour un investisseur ou un marchand de biens ! 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Dinant, 1ère division Dinant, section D, numéro 313c3/P0000, numéro 312l2/P0000, numéro 312m2/P0000. 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Contenance :  Maison : 1 are 11 centiares 

Verger : 3 ares 51 centiares  
Remise : 9 centiares 
Total : 4 ares 71 centiares 

Superficie bâtie :    +/- 145 m² 
Superficie nette appartement gauche : +/- 163 m² 
Superficie utile appartement gauche : +/- 255 m² 
Superficie nette appartement droite : +/- 75 m² 
Superficie appartement droite :  +/- 75 m² 
Largeur façade principale :  +/- 9,50 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 9,50 m 
Période de construction :   De 1919 à 1930 
Revenu mensuel actuel :    650€ 
Disponibilité : bail à respecter pour l’appartement de gauche. Libre pour l’appartement 

de droite (voir le chapitre « Situation locative »). 
 

Sur les plans, l’appartement de gauche correspondra à la couleur orange et l’appartement de droite à la 
couleur jaune pale, les communs sont en jaune vif. 

 

  



COMPOSITION 
 

SOUS-SOL 

 



REZ-DE-CHAUSSEE 

 



ETAGE 1 

 



ETAGE 2 

 



DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE 
 

 
 
Maçonnerie :  

 Elévation : briques. 
 Parements : briques et ardoises articifielles. 
 Encadrement des baies :  

o Linteaux et piédroits : briques. 
o Seuils : pierre bleue. 

 
Toiture :  

 Type : en mansarde. 
 Couverture : ardoises artificielles. 
 Charpentes : traditionnelles.  
 Gouttières et DEP : zinc peint. 

 
Châssis :  
Bois simple vitrage pour la porte d’entrée. Les autres châssis sont dans les appartements. 
 
Espaces communs :  
Rien à part le hall d’entrée et le jardin extérieur avec remise.  
 
Compteurs : 

 Electricité : individuels. 
 Gaz : individuels. 
 Eau : collectif – décompte via décompteurs. 

 
Electricité des communs (reliée au compteur de l’appartement de gauche) : 
Installation conforme sur base d’un PV délivré par l’ASBL BTV Vinçotte le 26 août 2012. Attestation valable jusqu’au 26 
août 2037. 
 



DESCRIPTION DES LOTS 
 

Appartement de gauche (triplex 3ch.) 
 

Equipements et finitions 
 

Revêtement de sol : granito, carrelage, vinyle, parquet. 
 
Murs : tapisserie, carrelage, traditionnels.  
 
Plafonds : traditionnel et faux-plafonds. 
 
Menuiseries : PVC double vitrage, bois simple et double vitrage. 
 
Chauffage :  

 Type : individuel. 
 Combustible : gaz naturel. 
 Appareillage : chaudière de marque CHAFFOTEAUX et MAURY. 
 Production d’ECS : assuré par un boiler de marque VAN MARCKE couplé à la chaudière, système de stockage. 

 
Cuisine équipée :  

 Mobilier et plan de travail spacieux. 
 Electroménagers : 

o Cuisinière (four + table de cuisson vitrocéramique 4 zones) de marque AEG. 
o Hotte aspirante de marque BOSCH. 
o Lave-vaisselle de marque AEG. 

 Sanitaires : 
o Double évier en inox avec égouttoir. Robinet mélangeur. 

 Divers : 
o Crédence. 

 
Sanitaires  

 Salle de douches : 
o Douche encastrée dans la maçonnerie avec receveur. Panoplie douchette et pommeau « pluie ». Robinet 

mitigeur thermostatique. Barre pour rideau. 
o Lavabo. Robinet mélangeur. Meubles de rangement. Miroir. 

 
 WC indépendant (situé dans le hall commun) : 

o Cuvette murale. 
o Lave-main. 

 

 Buanderie (située dans la cave) : 
o Emplacement pour machine à laver. 
o Evier en inox avec égouttoir. Robinet mélangeur. 

 Divers : 
o Lavabos dans les chambres avant droite. Robinets d’eau chaude et d’eau froide. 

 

Certifications individuelles 
 
Certificat énergétique :  
Code unique : 20201001010995 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 84.703 kWh/an  
Consommation spécifique d’énergie primaire : 487 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 89 kg CO2/m².an 
 
Attestation de conformité électrique : 



Conforme sur base d’un PV délivré par l’ASBL BTV le 26 août 2012. Attestation valable jusqu’au 26 août 2037. 
 

Appartement de droite (Duplex 2ch.)  
 

Equipements et finitions 
 

Revêtement de sol : vinyle, granito, tapis plain. 
 
Murs : tapisserie, traditionnels.  
 
Plafonds : traditionnels. 
 
Menuiseries : bois double vitrage. 
 
Chauffage :  

 Type : individuel. 
 Combustible : gaz naturel. 
 Appareillage : chaudière de marque VIESSMANN VITODENS 100. 
 Production d’ECS : assuré par la chaudière.  

 
Cuisine équipée :  

 Hotte aspirante 
 Frigo de table 

 
Sanitaires  

 Salle de bains (située à l’étage 1) : 
o Baignoire encastrée. Panoplie douchette. Robinet mitigeur monocommande.  
o Lavabo. Robinet d’eau chaude, robinet d’eau froide. Meubles de rangement. Miroir. 
o Emplacement pour machine à laver. 

 
 WC indépendant (situé au rez-de-chaussée) : 

o Cuvette sur pied. 
 

Certifications individuelles 
 
Certificat énergétique :  
Code unique : 20200928010561 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 61.264 kWh/an  
Consommation spécifique d’énergie primaire : 957 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 174 kg CO2/m².an 
 
Attestation de conformité électrique : 
Non-conforme sur base d’un PV à délivrer par l’ASBL ACA. En attente de réception. 
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Renseignements urbanistiques demandés à la Ville de Dinant Namur le 23 septembre 2020. En attente de réception. 
Immeuble conforme au niveau urbanistique (2 lots) selon un courrier de la Ville de Dinant le 2 mai 2013. 

 

  



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. Il y a néanmoins, entre la maison et les deux autres parcelles, 
une zone appartenant au domaine public. 
 
En attente d’informations complémentaires à cet égard de la part du service urbanisme de Dinant, contacté à plusieurs 
reprises mais n’ayant pas encore donné de réponses. 
 

SITUATION LOCATIVE 
 

 
 

FINANCIER & FRAIS 
 

Prix annoncé : 180.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du 
propriétaire. 
 
Cadastre total 
Revenu cadastral net :   840,00 EUR  
Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 1.553,28 EUR (RCN X 1,8492) 
Précompte immobilier :   +/- 851,42 EUR (RCI X 0,548125) 
 
Cadastre immeuble 
Revenu cadastral net :   837,00 EUR 
Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 1.547,78 (RCN X 1,8492) 
Précompte immobilier :   +/- 848,38 EUR (RCI X 0,548125) 
 
Cadastre remise 
Revenu cadastral net :   2,00 EUR 
Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 3,70 EUR (RCN X 1,8492) 
Précompte immobilier :   +/- 2,03 EUR (RCI X 0,548125) 
 
Cadastre verger 
Revenu cadastral net :   1,00 EUR 
Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 1,85 EUR (RCN X 1,8492) 
Précompte immobilier :   +/- 1,01 EUR (RCI X 0,548125) 
 
Frais d’acquisition  

 
Répartition des frais : 

 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement de 20.000 EUR pour le calcul des droits 
d’enregistrement, sous conditions. Nous consulter.  
Donné à titre indicatif, sous toutes réserves. 

Unité Loyer Charges comm. Début du bail Durée du bail EDL Garantie locative Garants

App droite 

App gauche 650,00 € 0,00 € 01-05-18 9 ans Non 1 mois de loyer Non

Vide



 

  CERTIFICATIONS COLLECTIVES 
 
Aléa inondation : faible à moyen 

 
 
 
BDES (XX) 

 
 
Fluxys 
Pas de canalisations à proximité. 
 

  



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 ! 
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