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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. Vidéo de présentation disponible sur notre page Facebook et visite 

virtuelle disponible sur https://rh-medias.com/show/?m=To5qmP9Qc7t. 
Pure merveille esthétique, architecturale et technique, cette maison a été construite par et pour ceux qui ont le 

sens du beau. Chaque dm² y a été réfléchi. La perfection n’est pas loin. 
Sur un terrain de 20,37 ares orienté S-O en façade arrière, construite en 2011, cette maison traditionnelle 4 façades, 

se compose comme suit pour une superficie utile de 295 m² : sous-sol : 4 caves dont une dédié aux techniques et 
dont une pouvant être utilisée comme pièce de vie (lumière naturelle). Rez-de-chaussée : beau volume ouvert 

comprenant salon cosy, salle à manger lumineuse et cuisine équipée, espace d’accueil, WC indépendant, garage et 
buanderie. Le rez-de-chaussée est également prolongé par une belle terrasse avec pergola bioclimatique. Etage : 3 

chambres, salle de bains avec baignoire balnéo et douche à l’italienne, hall.   
Il est impossible de décrire ici l’ensemble des équipements. Nous retenons : PEB A, chauffage par le sol (pompe à 

chaleur), installation électrique (domotique) conforme, installation photovoltaïque, ventilation assistée, châssis alu 
DV hyper-isolant, cuisine hyper-équipée, salle de bains de science-fiction, alimentation Tesla, possibilité de 

développer l’étage sur le garage et le salon. 
Le bien est à l’état neuf ! Une telle maison est une bénédiction pour une agence immobilière. Elle le sera aussi pour 

vous.  
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Eghezée, 7ème division Taviers, section C, numéro 104F / P0001. 

 
 

PRIX DE DEPART ET FRAIS  
 

Prix de départ : 450.000 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 :   1.372,00 EUR 
❖ Revenu cadastral indexé (2021) :  +/- 2.537,10 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2021) :  +/- 1.327,22 EUR (RCI X 0,523125) 
 
Frais d’acquisition (sur prix de départ) 

 

https://rh-medias.com/show/?m=To5qmP9Qc7t
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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. 

 

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 :    Latitude : 50°61’97’’ N 
     Longitude : 4°94’41’’ E 
Contenance totale : 20 ares 37 centiares (titre et extrait récent de la matrice cadastrale) 
Superficie bâtie :    +/- 150 m² 
Superficie jardin :   +/- 1600 m² 
Superficie nette habitable :  +/- 174 m² (*) 

Superficie utile :    +/- 295 m² (**)  

Année de construction :   2011 
Orientation :    Sud-Sud-Ouest en façade arrière  
Largeur façade principale :  +/- 14,8 m 
Largeur du terrain :   +/- 20 m    
Profondeur moyenne terrain :  +/- 100 m 
Disponibilité :    A l’acte  
 
(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors caves et garage, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 
(**)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors entre-portes, caves et garage compris, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes.  
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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 
 

 
Soit, une superficie habitable nette (*) de +/- 174 m² et une superficie utile (**) de +/- 295 m² 

 
Des croquis en HD sont disponibles sur notre site internet www.pierremarlair.be 

 
(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors caves et garage, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 
(**)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors entre-portes, caves et garage compris, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 

  

http://www.pierremarlair.be/
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Planchers entre les étages :  
Béton. 
Note : les murs de fondations du garage et du salon ont été conçues pour recevoir un étage supplémentaire si souhaité. 
 
Revêtements de sols :  
Carrelage partout, même dans les caves. 
 
Murs intérieurs :  
Suivant les pièces : tapisserie design, traditionnels plafonnées et peints, carrelage (salle de bains), briquette, blocs de 
béton (caves et garage). 
 
Plafonds : 
Traditionnels, tapisserie. 
 
Menuiseries intérieures : 
Placard dans la chambre principale pouvant être laissé en fonction du prix offert. 
Etagère derrière la cloison du mur réceptionnant la cassette dans le living. 
 
Cuisine : 
Mobilier élégant et fonctionnel. Nombreux rangements. Double plan de travail sur des hauteurs différentes pour plus 
d’ergonomie. 
Electroménagers encastrés de marque MIELE :  

- Four traditionnel multifonctions 
- Four à vapeur encastré 
- Four à micro-ondes multifonctions 
- Tiroirs chauffants (2) (https://www.miele.be/fr/c/tiroirs-culinaires-1486.htm)  
- Table à induction 4 zones (de marque AEG) 
- Hotte d’extraction (de marque AEG) 

Sanitaires :  
- Evier en céramique (marque SYSTEMCERAM) avec finition anti-goutte. Double égouttoir.  
- Robinet mitigeur monocommande. 

Divers : 
- Nombreuses prises de courant pour appareils 
- Rétroéclairage au pied des armoires 
- Plan de travail agréable 

 
Sanitaires : 
Sous-sol 

 Point d’eau en cave : robinet de service. Robinet d’eau chaude, robinet d’eau froide. 
Rez-de-chaussée 

 WC indépendant 
o Cuvette murale en porcelaine. Chasse économique. 
o Lave-main. Robinet avec déclencheur automatique par capteur. Miroir. 

 Buanderie 
o Emplacement pour machine à laver. 
o Dévidoir. Robinet d’eau chaude. Robinet d’eau froide. 

 Point d’eau au garage : robinet de service avec enrouleur pour tuyau d’arrosage. 
Etage 

 Salle de bains 
o Baignoire balnéo « Luxzen » encastrée en acrylique. Robinet mélangeur. Douche de tête avec enrouleur 

encastré. Télécommande pour contrôler : 
▪ Massage d’eau 
▪ Massage d’air 

https://www.miele.be/fr/c/tiroirs-culinaires-1486.htm
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▪ Chromothérapie 
▪ Diffusion d’huiles essentielles 
▪ Désinfection à l’ozone. 

o Double lavabo sur meuble de rangement. Miroir. Eclairage. 
o Cuvette WC sur pied. 
o Sèche-serviettes. 

Extérieur 
 Robinets de service à l’avant et à l’arrière. 

 
Chauffage : 

 Système : chauffage par le sol. 
 Appareillage : pompe à chaleur air/eau. 
 Combustible : électricité. 
 Régulation : thermostat d’ambiance et réglages via la domotique (mini-thermostats dans chaque pièce et 

commande centrale dans le living). 
 Production d’eau chaude : par un boiler (cave) d’une capacité de 300 litres. 
 Système de récupération d’eau de pluie : citerne de 10.000l reliée à un groupe hydrophore relié à l’ensemble du 

système par des vannes. Chaque robinet de la maison peut basculer indépendamment sur l’eau de pluie. 
 
Electricité 
Système de domotique et nombreuses « astuces ».   

 Compteur principal bi-horaire. Le propriétaire a prévu des systèmes de décompteurs pour : 
o La consommation de la pompe à chaleur 
o La consommation de la borne de chargement TESLA 

 Situation : dans le garage. 
 Numéro compteur : 50285252 – Code EAN : 541449060009072456 
 Protection branchement : 20A 
 Puissance : 3N400V 
 Type de prise de terre : boucle de terre 
 Courant nominal maximum : 40A 
 Dispositif différentiel général : 40A / 300 mA 
 Nombre de tableaux : 1 
 Nombre de circuits terminaux : 28 
 Résistance de dispersion de la prise de terre : 5Ω 
 Quelques caractéristiques et astuces intéressantes : 

o Le propriétaire a fait placer sur son compteur un boitier « intelligent » permettant de sélectionner 
instantanément et automatiquement le fournisseur d’électricité le plus intéressant en termes de prix. 
Système soumis à abonnement (Plus d’infos : https://www.june.energy/fr/). 

o Pratiquement chaque point d’éclairage est équipé d’un « dimer ». 
o Certains points d’éclairage sont automatiques (avec capteurs). 
o Nombreux luminaires designs 
o … 

 
Panneaux photovoltaïques : 

 Nombre de panneaux : 34 
 Puissance crête : 10,2 kWc 
 Orientation : Sud 
 Inclinaison : 30° 

Note : pas de certificats verts  
 
Système de ventilation : 
Système de ventilation D avec ouvertures d’alimentation réglables mécaniques. : l’alimentation en air neuf et 
l’évacuation de l’air vicié sont toutes les deux mécaniques, c’est-à-dire avec des ventilateurs. 
 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Murs :  
Elévation : blocs de béton. 

https://www.june.energy/fr/
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Parement : briques. 
 
Toiture : 

 Type : 2 versants. 
 Charpente : préfabriquée. 
 Couverture : tuiles plates noires émaillées de marque KORAMIC. 
 Gouttières et descentes EP : zinc. 

 
Menuiseries extérieures :  
Châssis : alu avec isolation renforcée.  
Vitrage : double avec isolation renforcée. 
Porte de garage : sectionnelle motorisée. 
 
Isolation : 
Informations reprises du certificat énergétique. 

 

 

 
 
Abords et terrasse : 
Vaste jardin avec pente légèrement descendante, entièrement clôturé sauf à l’avant.  
Dalle pour placement d’un abri de jardin ou toute autre structure (alimentation en eau et en électricité prévue).  
Belle terrasse avec pergola bioclimatique (lamelles inclinables motorisées) dans le prolongement de la salle à manger 
et du salon. 
Vaste aire de parking en face de la maison. 
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SITUATION URBANISTIQUE 
 
Informations tirées des informations urbanistiques reçues le 4 mai 2020, du titre de propriété du 10 juin 2009 et du 
permis d’urbanisme du 8 octobre 2009 : 
Le bien en cause est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur. 
Le bien en cause est situé en zone d'habitat villageois à caractère ouvert au schéma de développement communal (10 
log/ha). 
Le bien en cause a fait l'objet de permis d'urbanisme délivré après le 01/01/1977 : 

- PU 4759-120/09 au nom de CORDIER-LAGRANGE pour la construction d'une habitation délivré le 06/10/2009. 
- Déclaration Urbanistique no6196-76/16 déclarée recevable le 03/05/2016 à CORDIER pour le placement d'une 

palissade en bois composite et d'une clôture treillis avec une base en béton. 
- Déclaration Urbanistique n°6262-142/16 déclarée recevable le 16/08/2016 à CORDIER pour le placement d'une 

palissade en bois composite. 
Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisation délivré après le 01/01/1977. 
Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans. 
Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'Environnement.  
Le bien en cause est situé en zone inondable sur le fond de la parcelle avec un niveau de risque très faible et avec risque 
de débordement du çours d’eau dénommé « ruisseau la Mehaigne » classé en 1ère catégorie conformément à l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 10/03/2016 adoptant la cartographie des zones soumises à l'aléa d'inondation et du risque 
de dommages dus aux inondations.  
Le bien en cause est situé dans le périmètre du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique Meuse aval 
approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2013, qui reprend celui-ci en zone d'assainissement 
collectif. 
Le bien en cause est situé à proximité de la Chapelle St Pierre dont les façades et la toiture sont classées par AR du 
14/09/1992. 
Le bien en cause est traversé par une liaison écologique : corridor écologique ou couloir de liaison écologique désigne 
un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce, une population, une 
métapopulation ou un groupe d'espèces ou méta communauté (habitats). Ce sont des infrastructures naturelles 
nécessaires au déplacement de la faune et des propagules de flore et faune, mais pas uniquement. En effet, même 
durant les migrations et mouvements de dispersion, les animaux doivent continuer à manger, dormir (hiberner 
éventuellement) et se protéger de leurs prédateurs. La plupart des corridors faunistiques sont donc aussi des sites de 
reproduction, de nourrissage, de repos, etc.). 
Le bien en cause n'est pas repris en couleur « pêche » ou « bleu lavande » dans la Banque de Données de Gestion des 
Sols (B.D.E.S.) conformément au Décret Sol du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols. 
Le bien en cause n'est pas repris dans un périmètre qui a fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens 
archéologiques, soit est recensé, comme ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques. 

 

SERVITUDES 
 
Pas de servitudes reprises dans le titre de propriété. Le vendeur déclare qu'à sa connaissance le bien n'est grevé 
d'aucune servitude et qu'il n'en a personnellement concédé aucune. 

 

CERTIFICATIONS 
 

Electricité 
L’installation électrique est conforme sur base d’un rapport rendu par l’ASBL Vinçotte le 3 juin 2011. Attestation valable 
jusqu’au 3 juin 2036.  
Le procès-verbal de contrôle de l’installation électrique est disponible sur demande.  
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Performances énergétiques :  

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

 
 
Zone Seveso 
Non. 
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Risques naturels 
Aléa inondation : nul en partie maison. Peut-être par ruissellement en zone de jardin. En attente de l’information 
complète. 

 

  
 
Litiges 
Aucun.  
 

COMMODITES et MOBILITE 
 
Ecoles 
Ecole Abbé Noël 
Ecole Fondamentale Autonome Y. Leroy 
Académie d’Eghezée (musique, arts parlés, danse classique) 
Ecole Communale Fondamentale I 
Ecore Communale Fondamentale II 
 
Toutes écoles à Champion, Namur et amentours. 
 
Gare(s) 
Noville-sur-Mehaigne (station de transit). 
Waret-la-Chaussée (gare) 
Namur  
 
Bus (TEC)  
Ligne E : Bruxelles – Wavre – Eghezée  
Ligne 33 : Eghezée – Perwez – Louvain-la-Neuve 
Ligne 821 : Namur – Eghezée  
Ligne 822 : Namur – Aische – Eghezée  
Ligne 823 : Jodoigne – Eghezée  
Ligne 824 : Eghezée – Jandrain – Hemptinne  
Ligne 825 : Eghezée – Meux 
Ligne 826 : Eghezée - Marchovelette 
 
Commerces  
Tous commerces à Eghezée. 
 
Distances en voiture : 
Namur       19,7 km   23 min 
Brussels South Charleroi Airport    51,2 km   43 min 
Liège Airport      47,1 km   33 min 
Brussels Airport      60,6 km   47 min 
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Luxembourg      159 km   1h 53 min 
Accès E411      14,4 km   15 min 
Accès E42      15,2 km   16 min 
Hôpital CHR      20,6 km   21 min 
Hôpital Saint-Luc     18,1 km   21 min 
Distances et durées données par GoogleMaps 
 

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 
 
Vidéo de présentation disponible en cliquant ICI (ou sur la photo) ! 
 

 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be
https://www.youtube.com/watch?v=M5gO9TAHfkc
https://www.youtube.com/watch?v=M5gO9TAHfkc
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Visite virtuelle disponible en cliquant ICI (ou sur la photo) ! 
 

 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
(il suffit de cliquer sur les logos) 

 

  
 

Pour visiter, contactez : 

 
 

 

https://rh-medias.com/show/?m=To5qmP9Qc7t
https://rh-medias.com/show/?m=To5qmP9Qc7t
https://www.facebook.com/pierremarlairimmobilier
https://www.instagram.com/pierremarlair/

