
Terrain à bâtir (avec projet de constr. en
cours)

A VENDRE - VEDRIN (Comognes) - 125.000€

Infos et visites
Antoine MARLAIR

0474.53.67.17.
antoine@pierremarlair.be

Rue Pierre Thomé, 25



 

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. 
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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visites 

uniquement sur RDV en appelant le 0474.53.67.17.  

 

Située à Champion-Vedrin, à proximité immédiate de Namur et des grands axes ainsi que de toutes les 

commodités de la Chaussée de Louvain, venez découvrir ce projet de construction à terminer. Située sur un 

beau terrain à bâtir plat d’une contenance compacte de 4,93 ares, cette future maison bel-étage n’aspire 

qu’à être terminée. Composition : sous-sol : vides ventilés. Rez-de-chaussée : garage et hall. Etage : living 

ouvert avec cuisine, chambre, salle de douches, buanderie, WC indépendant, hall de nuit. Idéal pour 

entrepreneur, célibataire ou investisseur. Plus de renseignements et plans disponibles sur simple demande à 

l’agence.  

 

 
 

NOTIFICATION CADASTRALE ET CONTENANCE  
 

Le terrain initial a été divisé suite à un plan de division réalisé par la société AGENAM SPRL le 27 août 2014. 

Plan de division disponible sur simple demande écrite. 

 

Coordonnées cadastrales : Namur, 13° division Vedrin, section C, n° 118V/P0000. 

Revenu cadastral actuel : 3€. 

Code RC : 1F (Immeuble non bâti ordinaire - Revenu cadastral imposable). 

Contenance : 4,93 ares. 

Note : le revenu cadastral sera revu par l’administration dès que le terrain aura été bâti. 

 

  

http://www.pierremarlair.be/


 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents 
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PLANS DU PERMIS 
REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE 

 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents 
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URBANISME 
 

Un permis d’urbanisme avait été octroyé le 6 décembre 2016 pour la construction d’une maison 

unifamiliale composée de 3 chambres. Le propriétaire ayant changé d’avis sur la destinée du bien, il a 

réintroduit un permis d’urbanisme qui a été accordé le 19 janvier 2021 pour la reprise de la 

construction inachevée et sa transformation en une habitation bel-étage. Le propriétaire a entamé les 

travaux mais ne saura pas les terminer. Plus d’informations à l’agence. Plans du permis disponibles sur 

demande. 

 

Le terrain est situé en « Zone d’habitat » dans un périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique 

au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 14 mai 1986. 

Le terrain se situe en classe C (0 à 7 log/ha) dans le schéma de développement communal. 

Le terrain n’est pas situé dans un lotissement. Libre de prescriptions urbanistiques. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

Dimensions 

Contenance cadastrale : 4,93 ares 

Largeur terrain à rue : 14,05 mètres 

Profondeur moyenne du terrain : 34,25 mètres 

 

Orientation 

Nord-Ouest en façade arrière. 

 

Impétrants 

Le bien est desservi par une voirie suffisamment équipée (eau, électricité, égouttage public), pourvue 

d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux. 

 

FINANCIER ET FRAIS 

Prix annoncé : 125.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du propriétaire. 

 

Frais d’acquisition (sur prix annoncé) 
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Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement sur la première tranche 

de 20.000 EUR pour le calcul des droits d’enregistrement, sous conditions. Nous consulter.  

Donné à titre indicatif, sous toutes réserves 

 

SITUATION 
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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 

 

Pour visiter, contactez Antoine ! 
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