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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be.  
Visites uniquement sur RDV en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92.  

Vidéo de présentation disponible sur nos réseaux sociaux Facebook & Instagram et sur notre page Youtube.  
Visite virtuelle disponible sur https://rh-medias.com/show/?m=GJzAihE4p3u. 

 

C’est la maison de tous les superlatifs que nous avons le plaisir de vous proposer. 
JUGEZ-EN PLUTOT ! 

Plein centre d’Erpent (vieux village), terrain de 71,51 ares, superficie utile de +/- 618 m², 
superficie nette habitable de +/- 444 m², 7 chambres, 3 salles de bains, living de +/- 62 m², salon 

de +/- 45 m², greniers aménageables de +/- 73 m². 
En outre, le bien se compose aussi de : 

Rez-de-chaussée (+/- 254 m²) : spacieux living, salon, cuisine avec coin déjeuner, vivoir, bureau, 
water-closet indépendant, hall d’entrée, hall d’accueil, garage deux voitures. 

Etage (+/- 190 m²) : sept chambres, deux salles bains, une salle de douches, bureau, dressing, 
buanderie, espace de rangement, water-closet indépentant, halls de nuit. 

Combles (+/- 119 m²) : chambre, deux greniers aménageables, grenier de rangement. 
Sous-sol (+/- 55 m²) : caves, cave à vins, local technique, hall, garage indépendant. 

ET CE N’EST PAS FINI ! 
Possibilité de construire un immeuble de 8 à 12 appartements, suivant avis verbal de 

l’Administration et du vendeur. 
ET ENCORE ! 

Possibilité de créer dans le bien un logement indépendant. 
Possibilité d’y exercer une activité professionnelle. 

ET POUR LA FIN 
Ce n’est pas par hasard que cette propriété est dénommée « Le Plessis ». 

Que vous soyez une famille nombreuse, un investisseur, un titulaire de profession libérale, que 
vous nourrissiez un projet dont vous seul avez le secret, cette maison est faite pour vous ! 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°26’46’’ N 
     Longitude : 5°54’3’’ E 
Contenance terrain « maison » : 46 ares 63 centiares 
Contenance terrain « jardin » :  24 ares 88 centiares 
Contenance totale :   71 ares 51 centiares 
Superficie bâtie :    +/- 330 m² 
Superficie jardin :   +/- 68 ares 21 centiares (contenance totale - superficie bâtie) 
Superficie nette habitable :  +/- 444 m² (*) 
Superficie utile :   +/- 618 m² (**) 
Largeur façade avant :   +/- 24 m 
Largeur façade arrière :   +/- 28 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 23 m 
Largeur moyenne terrain :  +/- 54 m 
Profondeur moyenne terrain :  +/- 132 m 
Période de fin de construction :  1958 (suivant cadastre) 
Orientation :    Sud en façade arrière 
Disponibilité :    à l’acte 
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(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros. Garage compris. Greniers et sous-sol non 
compris.  
(**) Idem que (*), greniers compris et sous-sol compris. 
 
 

NOTIFICATIONS CADASTRALES 
 
Division cadastrale : 92.039 
Matrice cadastrale : 1.634 
 
Namur, 26ème division, Erpent, section A, numéro 99P2 / P0000 (maison). 
Namur, 26ème division, Erpent, section A, numéro 99N2 / P0000 (jardin). 
 
 

 
 
 

Notes :  
 
1/ La bande de terrain apparaissant sur l’extrait du plan cadastral entre le bien cadastré numéro 89Y2 et 
89X2 (accès à la N4) n’existe plus.  
 
2/ Le plan cadastral est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
 

 
 

Hall d’entrée 23 m² 

Salle à manger 22 m² 

Salon  40 m² 

Bureau 22 m² 

Vivoir 18 m² 

Salon  45 m² 

Cuisine 14 m² 

Coin déjeuner 8 m² 

Hall 3 m² 

Water-closet 8 m² 

Hall 8 m² 

Water-closet 1 m² 

Garage 43 m² 
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ETAGE 
 

 
 

Hall de nuit 21 m² 

Chambre I 13 m² 

Salle de bains / water-closet 10 m² 

Chambre II 11 m² 

Chambre III 10 m² 

Chambre IV 10 m² 

Salle de douches 3 m² 

Chambre V 21 m² 

Chambre VI 24 m² 

Salle de bains 11 m² 

Hall 7 m² 

Bureau 7 m² 

Water-closet 2 m² 

Espace de rangement 3 m² 

Buanderie 20m² 

Dressing 17 m² 
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COMBLES 
 

 
 

Hall 9 m² 

Chambre VII 21 m² 

Grenier aménageable I 47 m² 

Grenier aménageable II 26 m² 

Grenier de rangement 16 m² 

 

SOUS-SOL 
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Hall 6 m² 

Pièce technique 19 m² 

Cave I 8 m² 

Cave à vins 6 m² 

Cave II 16 m² 

 
Note : les plans sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be 
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
Avertissement : les informations reprises ci-après proviennent des déclarations fournies et des documents 
transmis par le vendeur ainsi que des observations réalisées sur place par le conseil immobilier. Elles sont 
données sous toute réserve. Un acquéreur normalement prudent veillera à confronter lesdites 
informations avec ses propres observations et, s’il l’estime nécessaire, consultera le service de l’urbanisme 
de la commune concernée. 
 

DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Isolation 
Renseignements tirés du certificat de performance énergétique : 
 

 

 
 
Note : le certificat de performance énergétique est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be  
 
Murs intérieurs 
Selon les pièces, plafonnés et peints ou recouverts de tapisserie ou de rainurés-languetés en bois. Murs 
entièrement ou partiellement carrelés dans les pièces dites « humides » (salles d’eau, cuisine, etc). 
 
Plafonds 
Selon les pièces, plafonnés et peints ou recouverts de rainurés-languetés en bois. 
 
Sols 
Selon les pièces, carrelage en Pierre de Bourgogne, plancher massif, parquet, tommettes, carrelage, 
revêtements souple de type tapis plain ou vinyle. 
 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
l’immeuble dont question sont données sous toutes réserves. 

 

P
ag

e7
 

Menuiseries intérieures 
Escalier : marches en chêne (pas de contre-marches). Main courante en acier. 
Portes de garage : métalliques manuelles. 
 
Cuisine 
 
Mobilier : 

 Plan de travail : stratifié. 
 Meubles bas : 1 armoire double porte, 2 tiroirs à casseroles, 4 tiroirs à couverts. 
 Meubles suspendus : 1 armoire simple porte, armoire à épices, 1 armoire double porte. 
 Ilot : 4 tiroirs à casseroles, 1 armoire coulissante. 
 Colonnes : 3 armoires simple porte, emplacement micro-ondes. 
 Ensemble en bois intégré au mur : 1 grande armoire double porte, 2 grandes armoires simple porte, 1 

petite armoire double porte, 2 petites armoires simple porte. 
 
Electroménagers : 

 Frigo avec congélateur de marque Ariston. 
 Lave-vaisselle de marque Scholtès.  
 Four traditionnel de marque Scholtès. 
 Hotte téléscopique (à réparer). 
 Table de cuisson 4 zones au gaz propane. 

 
Sanitaires : double bac en aluminium. Egouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 
 
Divers : 

 Table pour 3 couverts. 
 
Sanitaires 
 
Water-closet (rez-de-chaussée) :  

 Lave-main en pierre naturelle. Robinets eau chaude et eau froide. 
 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Accessoires.  

 
Water-closet (étage) :  

 Cuvette suspendue. Chasse économique de marque Geberit. 
 Lave-main suspendu. Robinet eau froide. 
 Accessoires. 

 
Buanderie (étage) :  

 Emplacement machine à laver et séchoir. 
 Vidoir en inox. Robinets eau froide et eau chaude. 

 
Salle de bains (chambre parentale) : 

 Meuble lavabo double vasque. Robinets mitigeurs monocommandes de marque Grohe. Meuble bas (2 
armoires double porte). Colonnes de rangement avec prises électriques sécurisées intégrées. Tablette 
et miroir. Spots. Plan de travail en granit blanc.  

 Cabine de douche d’angle. Parois coulissantes en PVC. Panoplie douche. Robinet mitigeur 
thermostatique de marque Grohe. 

 Baignoire de marque Ucosan. Panoplie douchette à main. Robinet mitigeur monocommande de 
marque Grohe. 

 Bidet. Robinet mitigeur monocommande de marque Grohe. 
 Radiateur sèche-serviettes. 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
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 Spots. 
 Accessoires. 

 
Salle de bains + water-closet : 

 Baignoire. Panoplie douchette à main. Robinet mitigeur monocommande de marque Grohe. 
 Meuble lavabo double vasque. Robinets mitigeurs monocommandes de marque Grohe. Meuble bas (3 

portes). Colonnes de rangement. Tablette et miroir. Spots. Meubles et plan de travail stratifiés.  
 Radiateur sèche-serviettes de marque Acova. 
 Cuvette suspendue. Chasse économique de marque Geberit. 
 Accessoires. 

 
Salle de douches : 

 Cabine de douche. Paroi coulissante en PVC. Panoplie douchet. Robinet mitigeur thermostatique de 
marque Grohe. 

 Radiateur sèche-serviettes de marque Acova. 
 Spots. 
 Accessoires. 

 
Chauffage 

 Energie : mazout. 
 Chaudière : Buderus. 
 Citerne : métallique double paroi située dans la chaufferie. Capacité : 2.500 litres (à confirmer). 
 Production d’eau chaude : par la chaudière.  
 Radiateurs : en acier ou en fonte. 
 Régulation : vannes thermostatiques. 
 Chauffage d’agrément : feu ouvert dans le living et dans le bureau. Insert de cheminée dans le petit salon. 

Note : l’acquéreur veillera à faire contrôler les conduist de cheminée par un spécialiste avant 
utilisation. 

 
Divers 

 Nombreux luminaires (applique, suspension, etc).  
 Système d’alarme de marque Prosecco Electronic Security N.V avec détecteurs de mouvement et 

claviers. 
 Vidéophonie de marque Golmar qui commande le portail extérieur. 
 Espace de rangement/dressing dans plusieurs chambres. 
 Prises téléphone. 
 Prises télédistribution. 
 Raccordement Proximus. 
 Nombreux espaces de rangement en général. 
 Nombreux points d’eau avec évier/vidoir. 
 Compteur électrique monohoraire. 
 Extincteurs. 
 Meuble sur mesure dans le bureau. 

 

DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Toiture 

 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture de toit : ardoise naturelle. Revêtement souple de type Derbigum pour la toiture plate. 
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : zinc. 
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Murs 
 Elévation : briques et moellons. 
 Parement en soubassement : moellons calcaire.  
 Parement en élévation : briques peintes en blanc.  
 Seuils : pierre bleue. 

 
Menuiseries extérieures 

 Châssis : en bois. 
 Vitrage : simple vitrage. 
 Seuils : pierre bleue. 
 Barrière : électrique double battant avec clavier à code. 
 Divers : brique de verre. Lucarnes. 

 
Egouttage 
Egout communal. 
 

 
 
Jardin 

 Zone de circulation en gravier. 
 Terrasse couverte. 
 Terrasse ouverte. 
 Système d’éclairage. 
 Abri de jardin. 

 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Le bien est situé en Zone d’habitat au plan de secteur de NAMUR adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional 
Wallon du 14 mai 1986.  
 
Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis d’urbanisation. 
 
Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977. 
 
Le bien est situé en Classe A minimum 35 logements par hectare du schéma de développement communal. 
 
La parcelle cadastrale 99N2 « jardin » est reprise en zone « site intérêt paysager écologique ou patrimonial ». 
 
Le bien se situe en partie en zone très faible à faible d’aléa d’inontation (Rau d’Erpent). 
 

Note : les renseignements (Art. D.IV.99 et D.IV.100) du service de l’urbanisme de la commune de Namur sont 
disponibles sur demande. 
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SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte aucune servitude ou condition(s) spéciale(s). 
Le propriétaire n’a concédé aucune servitude qui ne figurerait pas dans son titre de propriété. 
 
 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
Installation électrique non conforme aux normes RGIE d’après le rapport n° 205571 réalisé par l’ASBL 
SOCOTEC BELGIUM en date du 16 octobre 2020. 
Pour que l’installation électrique soit conforme au RGIE, il suffit de réaliser le schéma unifiliaire et/ou plan 
de position de l'installation électrique. Un procès-verbal de contrôle de l’installation électrique existe et ne 
relève que cette infraction mineure. 
L’acquéreur aura 18 mois à compter de la passation des actes pour se mettre en conformité. 
 
Note : le procès-verbal de contrôle de l’installation électrique est disponible sur demande. 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20201006025223 
Consommation théorique d’énergie primaire : 274 894 kWh 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 469 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 116 kg CO2/m².an. 
 
Note : le certificat de performance énergétique est téléchargeable sur notre site internet 
www.pierremarlair.be. 
 
Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
 
Note : le courrier est disponible sur demande.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet → capacité inférieure à 3.000 litres. 
 
Etanchéité citerne à gaz 
Sans objet → chauffage central au mazout. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Non. 
 
Note : les extraits BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) sont disponibles sur demande.  
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Zone de captage d’eau 
Non.  
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Aléa inondation 
Le bien se situe en partie en zone très faible à faible d’aléa d’inontation (Rau d’Erpent). 
 

  
 
Litige 
Aucun. 
 

FINANCIER ET FRAIS 
 
Prix annoncé : faire offre à partir de 975.000 EUR  
 
Cadastre total 
❖ Revenu cadastral net :  3.135,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) : 5.797,00 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) : 3.249,94 EUR (RCI X 0,560625) 
 
Cadastre « maison » 
❖ Revenu cadastral net :  3.116,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) : 5.762,10 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) : 3.230,38 EUR (RCI X 0,560625) 
 
Cadastre « jardin » 
❖ Revenu cadastral net :       19,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) :      35,13 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) :      19,69 EUR (RCI X 0,560625) 
 
Frais d’acquisition (sur 975.000 EUR) 
 

   
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 126.536,50 et 126.899,50 EUR : 
droits d’enregistrement 12,50%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, transcription 
hypothécaire, TVA,… 
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Possibilité pour un primo acquérant de bénéficier de l’abattement des droits d’enregistrement sur une 
première tranche de 20.000 €, soit 20.000 x 0,125 = 2.500 € d’économie. Conditions à respecter : 
renseignement en l’agence.  
 
Note : le candidat acquéreur veillera à prendre contact avec son notaire pour toute précision concernant les 
frais d’acquisition et de crédit hypothécaire. 
 

COMMODITES ET MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à proximité immédiate (N4). 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent, école communale d’Andoy-Wierde, école 
fondamentale communale d’Erpent, école communale de Belle-Vue.  
Secondaires : Namur, Jambes, Erpent, Burnot, Godinne, …  
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur, Facultés Agronomiques de Gembloux, 
Université LLN, … 
 
Hôpitaux : Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne. 
 
Bus (TEC) : (arrêts à quelques dizaine de mètres) 
Ligne 8 - BELGRADE - JAMBES / ERPENT  
Ligne 89 - NAMUR - NANINNE  
Ligne 66 - NAMUR - GESVES – CINEY  
Ligne 42 - NAMUR - FAULX - ANDENNE-SEILLES 
 
Gare : 
Jambes  3,0 km   5 min en voiture 
Namur  5,7 km   7 min en voiture 
 
Distances en voiture : 
Namur      .4,6 km    7 min 
Jambes       2,7 km     6 min 
Ciney     26,3 km  22 min 
Andenne    19,0 km  22 min 
Huy     40,5 km  38 min 
Bruxelles    72,6 km  59 min 
Liège     66,9 km  48 min 
Mons     86,4 km  62 min 
Charleroi    48,9 km  37 min 
Brussels South Charleroi Airport 42,7 km  37 min 
Liège Airport     56,3 km  39 min 
Brussels Airport    68,9 km  52 min 
Luxembourg               149,0 km  97 min 
Accès E411      3,3 km     4 min 
Accès E42      8,3 km   11 min 
CHRN       5,0 km     8 min 
CHU Saint-Luc      6,4 km   11 min 
Clinique Sainte-Elisabeth    6,3 km   11 min 
Mont-Godinne    15,3 km  20 min 
Golf de Rougement   10,7 km  14 min 
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Note : distances et durées données par Googlemaps 
 

LIENS 
 
www.namur.be 
www.paysdesvallees.be 
www.uvcw.be 
www.unamur.be 
www.grepan.be 
www.golfderougemont.be 
www.bep.be 
https://www.nature-namur.be/page/en-balade-a-erpent.html 
https://www.basketclubs.be/bcerpent/ 
https://www.cndp-erpent.be/ 
https://www.kineo-fitness.com/fr/erpent 
www.resto.be 
www.henallux.be 
www.uclmontgodinne.be 
www.chrn.be 
www.st-luc-bouge.be 
www.cmsenamur.be 
www.wallonie.be 
 

PUBLICITE ET 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 justine@pierremarlair.be. 
 
Visites uniquement sur RDV en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92.  
 
Le propriétaire-vendeur est conseillé par : 

     


