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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.  

 
C‘est à Falaën, un des plus beaux villages de Wallonie, que nous avons posé notre appareil photos et 

notre métreur laser, pour votre plus grand bonheur. 
Dans ce village, prisé des marcheurs et des amoureux de la nature, nous vous proposons, sur un terrain 

de 8,11 ares, un magnifique ensemble en pierres du pays (moellons calcaire) composé de deux lots 
indépendants : une maison et une grange au potentiel exceptionnel. 

MAISON : rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, spacieuse véranda, salle de douches, 
hall/buanderie, kitchenette ; étage : trois chambres, grenier/chaufferie ; combles : greniers ; sous-sol : 

cave voutée.  
GRANGE : ce volume impressionnant de +/- 105 m² au sol autorise toutes les audaces : de la 

transformation en maison unifamiliale à la création de trois logements distincts (moyennant permis 
d’urbanisme). A ce sujet, la Commune a émis, en sa séance du 7 janvier 2021, un avis favorable pour la 

création de trois logements, maximums. 
Que dire de plus ? Dalles en pierres bleues au rez-de-chaussée de la grange, voussettes en briques, auges 

en pierre bleue, jardin intime, possibilité de réduction des droits d’enregistrement (conditions à 
respecter), etc. 

A la façon d’un sculpteur, l’heureux acquéreur pourra transformer les matériaux bruts composant ce bien 
en un chef d’œuvre.  

 

PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix annoncé : 330.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation 
du propriétaire. Voir CONDITIONS DE LA VENTE ci-dessous. 
 
Cadastre 
❖ Revenu cadastral net :  324,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) : 599,00 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) : 324,58 EUR (RCI X 0,541875) 
 
Frais d’acquisition (sur 330.000 EUR) 
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 45.466,65 et 45.829,65 EUR : droits 
d’enregistrement 12,50%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, transcription 
hypothécaire, TVA,… 
 

   
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 34.863,49 et 35.226,49 EUR : droits 
d’enregistrement 6%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, transcription 
hypothécaire, TVA,… 
 

   
 



 

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

e2
 

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. 
 

CONDITIONS DE LA VENTE 
 

1. Le prix de départ est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. 
2. Le propriétaire-vendeur se réserve souverainement le droit d’apprécier la hauteur et la qualité des 

offres. 
3. Le conseil immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. 
4. Le propriétaire-vendeur fixe le montant des offres minimum à prendre en considération. 
5. Le propriétaire-vendeur, dispose de la faculté, de  manière totalement libre et autonome, de vendre 

ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée et 
choisit celle qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, condition(s) 
suspensive(s), délai de signature, etc.). 

6. Une offre signée engage définitivement l’offrant sous les réserves éventuellement exprimées.  
7. En cas d’acceptation du propriétaire, la vente est réalisée sous les conditions habituelles des 

compromis de vente et des actes authentiques.  
8. Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au profit de l’offrant, aucun droit à une quelconque 

indemnité. 
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Division cadastrale : 91.042 
Matrice cadastrale : 1.804 
 
Onhaye, 5ème division, Falaën, section D, numéro 489W / P0000 (maison). 
Onhaye, 5ème division, Falaën, section D, numéro 489Z / P0000 (jardin). 
 

  
 
Note : le plan cadastral est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°17’11’’ N 
     Longitude : 4°47’42’’ E 
Contenance totale :   8 ares 11 centiares 
Contenance terrain « maison » : 8 ares 5 centiares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale) 
Contenance terrain « jardin » :  6 centiares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale) 
Superficie bâtie :   +/- 290 m² (maison + grange) 
Superficie jardin/abords :  +/- 5 ares 21 centiares 
Superficie nette habitable :  +/- 195 m² (*) 
Superficie utile :   +/- 330 m² (**) 
Superficie grange :   +/- 105 m² au sol 
Largeur façade à rue maison :  +/- 25 m 
Largeur façade à rue grange :  +/- 10 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 41 m 
Profondeur moyenne terrain :  +/- 19 m 
Période de fin de construction :  entre 1850 et 1874 (Cadastre) 
Orientation :    Ouest en façade arrière 
Disponibilité :    à l’acte  
 
(*)  Mesures prises in situ à l’aide d’un métreur laser, intra muros. La superficie est augmentée de 10% pour 

l’emprise des murs et les entre-portes. Greniers et sous-sol non compris.  
(**)  Idem que (*), greniers et sous-sol compris.  

 

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE 
 

 
 

COMBLES 
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SOUS-SOL 
 

 
 

GRANGE 
 

 
 
Note : les croquis 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. 
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Note : le certificat de performance énergétique est disponible sur notre site www.pierremarlair.be.  
 
Murs intérieurs 
Selon les pièces, plafonnés et recouverts de tapisserie ou de rainurés-languetés en bois. Moellons. Crédence 
carrelée dans la cuisine et dans la kitchenette. Murs entièrement carrelés dans la salle de douches. 
 
Plafonds 
Selon les pièces, plafonnés et peints ou recouverts de rainurés-languetés en bois. Poutre apparente. 
 
Sols 
Selon les pièces, pierre naturelle, carrelage, revêtements souples de type vinyle ou tapis plain sur plancher.  
 
Cuisine 
Mobilier 

 Plan de travail : stratifié imitation bois. 
 Meubles bas : 2 armoires double porte, 3 armoires simple porte, 4 tiroirs à couverts. 
 Meubles suspendus : 2 armoires double porte, 2 armoires simple porte. 
 Colonnes : 2 armoires simple porte, armoire à pains, 1 tiroir à casseroles. 

Electroménagers 
 Four traditionnel de marque Kuppersbusch. 
 Frigo avec bac congélation de marque Kuppersbusch. 
 Hotte. 
 Table de cuisson 4 zones (2 au gaz propane et 2 électriques). 

Sanitaires : double évier de forme arrondie. Robinet mitigeur monocommande de marque Grohe. 
 
Kitchenette 
Mobilier 

 Plan de travail : carrelé. 
 Meubles bas : 1 armoire double porte. 
 Meubles suspendus : 3 armoires double porte dont 1 contenant le compteur électrique. 

Electroménagers 
 Hotte de marque Bosch. 

Sanitaires : évier simple bac en aluminium. Egouttoir. Robinet mitigeur monocommande de marque Tres. 
Divers : emplacement pour cuisinière. 
 
Sanitaires 
Salle de douches (rez-de-chaussée) 

 Cabine de douche d’angle. Parois amovibles en PVC. Panoplie douche. Robinet mitigeur thermostatique. 
 Lavabo suspendu. Robinet mélangeur. 
 Meubles de rangement. Et miroir. 
 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Accessoires. 

 
Chauffage 

 Energie : mazout. 
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 Chaudière : Viessmann. 
 Citerne : 3 citernes aériennes (chaufferie). Capacité : 1.200 litres chacune. 
 Radiateur : en acier.  
 Régulation : vannes thermostatiques. 
 Production d’eau chaude : par la chaudière. 
 Chauffage d’agrément : possibilité d’installer poêle à bois ou poêle à pellets dans la cuisine et  

Note : l’acquéreur veillera à faire contrôler le conduit de cheminée par une spécialiste avant utilisation. 
 
Divers 

 Raccordement Proximus. 
 Prise télédistribution. 
 Prise téléphone. 
 Compteur électrique monohoraire. 
 Arrivées d’eau dans la buanderie. 

 

DESCRIPTION EXTERIEUR 
 
Toiture 

 Charpente : traditionnelle 
 Couverture de toit : ardoises artificielles carrées sur pointe (maison). Grange : ardoises : identification 

impossible à distance. 
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : zinc. 

 
Murs 

 Elévation : moellons. 
 Parement en soubassement : moellons calcaire.  
 Parement en élévation : moellons calcaire. 
 Seuils : pierre bleue. 

 
Menuiseries extérieures 

 Châssis : bois ou PVC ou aluminium pour la véranda. 
 Vitrage : simple ou double vitrage. 
 Seuils : pierre bleue. 

 
Egouttage 
Egout communal. 
 
Divers 

 Volets roulants manuels. 
 Cour (devant la grange) en cassons de pierre bleue. 

 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
L’extrait du registre des délibérations du collège communal d’Onhaye du 7 janvier 2021 est disponible sur 
demande. En substance, nous retenons ce qui suit : 
Le bien : 
▪ est situé en zone d’habitat à caractère rural dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique 

au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort ; 
▪ est situé en zone de régime d’assainissement collectif au P.A.S.H (Meuse amont et Oise) ; qu’il doit être 

raccordé à l’égout, qui est lui-même relié à la station d’épuration publique de Falaën ; 
▪ est situé dans une zone à risque moyen d’aléa d’inondation et est traversé par un axe de ruissellement 

concentré ; 
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Le collège communal émet un avis favorable pour la création de trois logements maximums aux conditions 
suivantes : 1/ création de places de parking en suffisance ; 2/ l’éventuel escalier donnant accès au logement 
ne soit pas accolée à la façade avant. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte pas de condition spéciale mais qu’il comporte une servitude de passage 
obsolète (renseignements à l’agence).   
Le propriétaire déclare qu’il n’en a concédé aucune qui ne figurerait pas dans son titre de propriété. 
 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
L’installation électrique est non conforme. Un procès-verbal de contrôle sera fourni à la demande du 
candidat-acquéreur, en fonction de son projet de rénovation. 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20201213006778 
Consommation théorique d’énergie primaire : 99 545 kWh 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 435 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 108 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 
En cours. 
 
Etanchéité citerne à gaz 
Sans objet → chauffage central 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.  
 
Aléa inondation 
Le bien se situe dans une zone d’aléa moyen d’inondation  
 



 

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

e9
 

  
 
Litige 
Aucun. 
 

FALAËN 
 
Falaën (en wallon Falayin) est une section de la commune belge d'Onhaye située en Région wallonne dans la 
province de Namur. 
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977. 
Falaën fait partie de l'association qui regroupe les plus beaux villages de Wallonie2. 
 
Situation 
Falaën est un village du Condroz implanté sur un plateau dominant plusieurs vallées dont celle de la Molignée 
au nord et du Flavion à l'est. Le village, assez concentré, s'étend à la naissance d'un vallon. L'altitude à l'église 
est de 200 m. Le village reprend les quartiers de l'Ormont, les Bruyères et Chession. 
La section de Falaën compte aussi plusieurs hameaux excentrés comme Foy situé sur le versant opposé de la 
Molignée, Falaën-Gare, la Forge et Marteau dans la vallée de la Molignée ainsi que Montaigle et les Hayettes 
chacun sur un versant du Flavion. 
 
Patrimoine  
Le village a su conserver une belle homogénéité due à la présence de nombreuses fermes, fermettes et 
habitations construites en pierre calcaire le plus souvent au cours du XIXe siècle. 
L'église Saint-Léger a été édifiée pendant la première moitié du XVIII siècle. La tour actuelle a été élevée en 
1848. 
Le château-ferme de Falaën, imposante demeure fortifiée, a été bâtie par la famille Polchet entre 1670 et 
1673. Il est repris sur la liste du patrimoine immobilier classé d'Onhaye. 
La ferme de la Bruyère se compose de plusieurs bâtiments construits au cours des XVIII et XIX siècles. Elle est 
implantée sur les hauteurs sud du village. 
La maison à volumes successifs située au numéro 15, Try des Bruyères, daterait du XVIII siècle et possède 
une tourelle ronde élevée à l'arrière des bâtiments. 
L'ancienne brasserie sise au numéro 12 de la rue de la Gare perpendiculairement à la voirie date de 1850-
1860. Côté rue, le dernier étage servait de séchoir à houblon. 
L'ancienne forge, qui a cessé ses activités en 1960, se situe au numéro 28 de la rue de la Gare. 
Le village possède cinq chapelles bâties en pierre calcaire : 

• la chapelle dédiée à Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Joseph et Saint-Antoine de Padoue a été 
construite en 1896 et située rue de la Gare, 

• la chapelle Sainte-Barbe est située à la sortie du village en direction de Falaën-Gare, 

• la chapelle Notre-Dame de la Salette, de style néo-classique, date de 1873 et se trouve au carrefour 
de rue de Chession et de la rue du Grand Feu, 

• la chapelle située entre deux arbres au carrefour de Try des Bruyères et de la rue du Grand Feu, 
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• la chapelle Notre-Dame de Sept Douleurs se trouve au carrefour de Try des Bruyères et de la rue du 
Château-ferme. 

 
Hameaux 
Les ruines du château de Montaigle sont reprises sur la liste du patrimoine immobilier classé d'Onhaye. 
Le (nouveau) château de Montaigle date du milieu du XIX siècle. 
En plus du château Boël (1904 à 1910), le hameau de Marteau possède au numéro 3 une maisonnette en 
moellons chaulés et pierre de taille calcaire bâtie au XVIII siècle. 
 
Source : Wikipedia 
 

COMMODITES ET MOBILITE 
 
Ecoles : 
Ecoles maternelles et primaires : Les P’tites Canailles Virginie Fréson, école communale d’Onhaye. 
Ecoles secondaires : Athénée Royal Adolphe Sax, Collège Notre-Dame de Bellevue (internat), Institut Libre 
Georges Cousot. 
Ecoles supérieures : Université de Namur, Hautes Ecoles de Namur, Facultés Agronomiques de Gembloux et 
université LLN. 
Ecoles techniques : Institut Technique Communauté Française de Dinant, Institut Libre Georges Cousot. 
 
Hôpitaux : Centre hospitalier de Dinant, CHU Mont-Godinne-Dinant. 
 
Gare(s) :  
Gare de Dinant 
 
Distances en voiture : 
Dinant     11 km   14 min 
Namur     31 km   38 min 
Ciney     28 km   25 min 
Bruxelles               115 km   70 min 
Liège                109 km   73 min 
Charleroi    46 km   44 min 
Brussels South Charleroi Airport 44 km   47 min 
Liège Airport    98 km   65 min  
Brussels Airport                         111 km   71 min 
Luxembourg               151 km   98 min 
Accès E411    24 km   19 min 
Accès E42    33 km   35 min 
Accès N4    42 km   31 min 
CHU Mont-Godinne-Dinant  20 km   24 min 
Centre Hospitalier de Dinant  13 km   18 min 
 
Note : distances et durées données par Googlemaps 
 

LIENS 
 
www.onhaye.be 
www.beauxvillages.be 
www.wallonieblegiquetourisme.be 
www.paysdesvallees.be 
www.molignee.be 
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www.montaigle.be 
www.monnuage.fr 
www.meusemolignee.be 
www.lafermette.be 
www.l’artiste-falaen.be 
www.clochersdecallonie.be 
www.balnam.be 
www.musicpainting.be 
www.uclmontgodinne.be 
www.wallonie.be 
www.bep-entreprises.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 : 

     


