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

Avis aux bricoleurs, aux amateurs de calme, d’environnement exceptionnel et de charme : on a trouvé la maison de 
vos rêves ! Située à Wépion, dans un écrin de verdure, cette belle maison 2 façades nécessitant une rénovation 

profonde n’attend que ses nouveaux propriétaires pour lui donner une seconde jeunesse. Implantée sur un terrain 
de 8,61 ares et accessible par deux rues, la maison développe une superficie à exploiter de +/- 285 m² et est 

composée comme suit sur 4 niveaux ; sous-sol : caves. Rez-de-chaussée : zone d’accueil, cuisine, living, hall, WC 
indépendant, pièce polyvalente. Etage 1 : 5 chambres dont une avec salle de douches, salle de bains, halls. Etage 2 : 
greniers aménageables. A l’extérieur, deux beaux jardins dont un avec terrasse en pierre. A n’en pas douter, vous 

serez charmés par de nombreux éléments architecturaux, notamment les façades et les carreaux de ciment au rez-
de-chaussée, les poutres ou encore les cheminées. Quelques caractéristiques : idéal pour profession libérale, 

rénovation profonde à prévoir, chauffage central mazout, environnement confidentiel … Venez la visiter 
rapidement, elle ne restera pas longtemps sur le marché ! 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Namur, 5ème division Wépion, section G, partie du numéro 93 G/P0000 partie.  

 

 
 
Le terrain initial vient d’être divisé. Une servitude de passage sera octroyée aux nouveaux propriétaires depuis le 
Tienne aux Pierres (zone verte). 
 

FINANCIER ET FRAIS 
 
Prix annoncé : 200.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est non-contractuel et est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve 
d’acceptation du propriétaire. 
 
Cadastre (*) 
❖ Revenu cadastral net :   1.184,00 EUR 
❖ Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 2.189,45 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) :  +/- 1.227,46 EUR (RCI X 0,560625) 
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Frais d’acquisition (sur prix annoncé) 

 

 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement des droits d’enregistrement sur une 
première tranche de 20.000 EUR. Nous consulter. 
Hors frais de crédit hypothécaire. 
Note : le candidat acquéreur veillera à prendre contact avec son notaire pour toute précision concernant les frais 
d’acquisition et de crédit hypothécaire. 
Note bis : étant donné la nouvelle division, il est probable que ce revenu cadastral soit modifié. Il ne sera néanmoins pas 
connu pour la vente. 
 

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. 
 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    L : 50°40’86’’ N / l : 4°85’79’’ E 
Contenance totale : 6 ares 48 centiares (d’après plan de division et de mesurage dressé par le 

géomètre Stéphane Gérard le 10 janvier 2020) 
Superficie bâtie :    +/- 100 m² 
Superficie jardin :   +/- 150 m² (arrière) et +/- 400 m² (avant) 
Superficie nette exploitable :  +/- 285 m² (*) 
Superficie utile :    +/- 310 m² (**)  
Année de construction :   De 1919 à 1930 
Orientation :    Sud en jardin arrière, Nord en jardin avant 
Disponibilité :    à l’acte 
(*) Superficie calculée à l’aide d’un métreur laser, intra muros, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes, hors caves et garage. 
(**) Superficie calculée à l’aide d’un métreur laser, intra muros, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes, caves comprises. 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

SOUS-SOL 
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REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE 1 
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ETAGE 2 
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Planchers entre les étages : bois et voussettes. 
 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : carreaux de ciments, carrelage, vinyle, plancher. 
 
Murs intérieurs :  
Traditionnels, tapisserie, pierres, blocs de béton. 
 
Plafonds : 
Traditionnels. 
 
Cuisine : à rénover 
 
Sanitaires : à rénover 
 
Chauffage : à rénover mais, quelques indications importantes 

 Type : central. 
 Combustible : mazout. 
 Citerne :   
 Appareillage : sans label reconnu. Date : après 1990. 
 Radiateurs : en acier. 
 Production d’eau chaude : par un boiler électrique. 
 Chauffage d’appoint : feu ouvert dans le living. 

 
Electricité : étant donné l’état du bien et la rénovation à prévoir, aucune attestation ne sera délivrée. 
 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Murs :  

 Elévation et parement : pierres du pays. 
 Encadrement des baies : 

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

 
Toiture : 

 Type : pointue, 2 versants.  
 Charpente : traditionnelle.  
 Couverture : ardoises. 
 Etat : à rénover ou, à tout le moins, à rafraichir. 

 
Menuiseries extérieures :  

 Châssis : bois simple vitrage.  
 
Isolation : à prévoir 
 
Egouttage : 
Autonome. Actuellement, peu de renseignements à cet égard. Déclarations des propriétaires : une ancienne citerne de 
ce qui était l'ancien bâtiment de ferme fait office de fosse septique (physiquement elle se trouve sur l'avant du bâtiment 
(nord), sous une dalle de béton. Il n’y pas d’indication sur la position d'un éventuel puit perdu ou d'un drain dispersant 
le trop plein. 
 
Abords : 
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Le bien est composé d’un double jardin, de part et d’autre de la maison. Le jardin avant fait +/- 400 m² et est composé 
d’une pelouse avec quelques plantations et un arbre. Le jardin arrière fait +/- 150 m² et est composé d’une pelouse et 
d’une terrasse en pierre en plus de quelques plantations diverses. La partie arrière est également composée d’une 
zone de parking. La maison est accessible par les deux rues (Tienne aux Pierres et Rue de la Première Armée 
Américaine), ce qui est donc idéal pour l’installation d’une profession libérale. 
Une servitude de passage en faveur de la maison sera créée par les propriétaires pour que les nouveaux 
propriétaires du bien puissent accéder à la maison à titre accessoire par le Tienne aux Pierres. L’adresse officielle 
sera transférée rue de la Première Armée Américaine. 
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Extrait des informations urbanistiques reçues par la Commune de Namur le 6 août 2020 :  

 
Note : le permis d’urbanisme de 1998 n’a pas été réalisé. L’objectif de la demande était de s’assurer que la partie au 
Nord de la maison était constructible.  
 

 Plan de secteur : zone d’habitat 
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 Schéma de structure : Ensemble résidentiels et habitats isolés classe C 

 
 

SERVITUDES 
 
Explicatif complet des servitudes établi dans un autre document, téléchargeable sur notre site internet. 
Une servitude de passage en faveur de la maison sera créée par les propriétaires pour que les nouveaux 
propriétaires du bien puissent accéder à la maison à titre accessoire par le Tienne aux Pierres. L’adresse officielle 
sera transférée rue de la Première Armée Américaine. 
 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
L’installation électrique étant entièrement à refaire, le contrôle de l’installation n’est pas nécessaire. Dispense sera 
octroyée par l’acquéreur au vendeur. Obligation de remettre l’installation en conformité dans les 18 mois après l’acte 
de vente.  
 
Performances énergétiques : code unique 20201001015369  

 
Le certificat de performance énergétique est disponible sur demande. 
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Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
Le courrier Fluxys est disponible sur demande. 
 
Etanchéité citerne à mazout 
En cours de réalisation. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 

 
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Risques naturels 
Aléa inondation : nul. 

  
 
Litiges 
Aucun.  
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COMMODITES et MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à proximité immédiate (chaussée de Dinant (Wépion), route de Saint-Gérard et rue Raymond Noel 
(BDV)) : Match, Carrefour, Delhaize, Brico, Colruyt, jardinerie (Pessleux), librairie, médecins, pharmacies, restaurants, 
… 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Wépion, Namur, Profondeville, Bois-de-Villers. 
Secondaires : Namur, Floreffe, Burnot, Malonne, 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. 
 
Gare(s):  
Namur, Lustin. 
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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 antoine@pierremarlair.be 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

(il suffit de cliquer sur les logos) 
 

  
 

Pour visiter, contactez : 

 

 

 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be
https://www.facebook.com/pierremarlairimmobilier
https://www.instagram.com/pierremarlair/

