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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be.  
Visite uniquement sur RDV (prise de RDV en ligne via notre site www.pierremarlair.be). 

 
Vous cherchez : 

1. à vous installer dans un village dynamique ; 
2. à profiter d’un beau terrain arboré ; 

3. à poser votre barbecue sur une grande terrasse orientée Sud-Ouest ; 
4. à habiter dans une maison 3 chambres « limpide », lumineuse et en état impeccable ; 

Vous cherchez : 
à consacrer un budget raisonnable pour vous installer, pour profiter, pour vous poser et pour habiter, 

ALORS, 
Cette maison est pour vous !  

Construite en 2002 sur un terrain de 18,16 ares, elle se distribue comme suit, pour une superficie nette 
habitable de +/- 120 m² et une superficie utile de +/- 210 m² : 

Rez-de-chaussée : hall d’entrée, salon/salle à manger/cuisine, le tout formant un ensemble de +/- 40 m², 
chambre, salle de douches, water-closet indépendant. 

Etage/comble : 2 chambres, water-closet indépendant, palier. 
Sous-sol : garage 2 voitures (en enfilade), caves, chaufferie/buanderie. 

Installation électrique conforme. 
Tout le monde ne pourra pas s’installer dans le beau village de Lustin où règne une ambiance conviviale. 

Vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Division cadastrale : 92.079 
Matrice cadastrale : 2.578 
 
Profondeville, 2ème division, Lustin, section B, numéro 285/00B4 P0001. 
 

 
 
Note : le plan cadastral est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  
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PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix de départ : 299.000 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 :     966,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) : 1.786,00 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) :    934,30 EUR (RCI X 0,523125) 
 
Frais d’acquisition (sur prix de départ) 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 41.580,27 et 41.943,27 EUR : droits 
d’enregistrement 12,50%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, transcription 
hypothécaire, TVA,… 
 

   
 
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. 
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°22’35’’ N 
     Longitude : 4°53’49’’ E 
Contenance totale :   18 ares 16 centiares (d’après extraits récents de la matrice 

cadastrale) 
Superficie bâtie :   +/- 105 m² 
Superficie jardin/abords :  +/- 17 ares 11 centiares 
Superficie nette habitable :  +/- 120 m² (*) 
Superficie utile :   +/- 210 m² (**) 
Largeur façade avant :   +/- 9 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 25 m 
Profondeur moyenne terrain :  +/- 72 m 
Mitoyenneté :    Aucune 
Période de fin de construction :  2002 
Orientation :    Sud-Ouest (terrasse) 
Disponibilité :    à l’acte 
 
(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros. La superficie est augmentée de 10% pour 

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

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE/COMBLE
 

 
 

SOUS-SOL 
 

 
 
Note : les plans de la construction sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be 
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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 disponible sur notre site www.pierremarlair.be.  
Murs intérieurs 
Selon les pièces, plafonnés et peints ou recouverts de tapisserie. Murs carrelés ou recouverts d’un 
revêtement en acajou dans la salle de douches. Murs partiellement carrelés dans les water-closets. 
 
Plafonds 
Selon les pièces, plafonnés et peints. Spots encastrés. 
 
Sols 
Selon les pièces, carrelage, parquet massif, parquet en acajou (salle de douches).  
 
Cuisine 
 
Mobilier 

 Plan de travail : stratifié. 
 Meubles bas : 2 tiroirs à couverts, 4 tiroirs à casseroles, 1 armoire double porte,  
 Meubles suspendus : 5 armoires simple porte,  
 Colonne : 2 armoires simple porte. 

 
Electroménagers 

 Lave-vaisselle de marque Bosch. 
 Four de marque Siemens Back Wagen. 
 Table de cuisson vitrocéramique 4 zones de marque Siemens. 
 Hotte. 
 Frigo avec congélateur (3 bacs) de marque Siemens. 
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Sanitaires : évier double bac en aluminium. Robinet mitigeur monocommande.  
 
Divers : table pour deux couverts. 
 
Sanitaires 
 
Water-closet (rez-de-chaussée) 

 Cuvette sur pied. Chasse économique.  
 Lave-mains suspendu. Robinet eau froide. 
 Accessoires. 

 
Salle de douches (rez-de-chaussée) 

 Cabine de douche d’angle. Panoplie douche. Robinet mitigeur monocommande. 
 Bidet. Robinet mitigeur monocommande de marque Grohe. 
 Lavabo suspendu. Robinet mitigeur monocommande de marque Grohe. Miroir. Néon.  
 Accessoires. 

 
Water-closet (étage) 

 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Lavabo sur meuble stratifié (2 portes). Robinet mitigeur monocommande. 
 Accessoires.  

 
Chauffage 

 Energie : électricité. 
 Radiateur : accumulateurs ou radiateurs en prise directe de marque Dimplex.  
 Régulation : thermostat d’ambiance de marque Hager. 
 Production d’eau chaude : boiler électrique de marque Neotherme d’une capacité de 200 litres. 
 Chauffage d’agrément : poêle à bois de masse de marque Tulikivi.  

 
Divers 

 Dressing (4 portes coulissantes) dans la chambre du rez-de-chaussée. 
 Dressing (1 porte simple + 4 portes double) dans les chambres de l’étage. 
 Système d’éclairage mural dans la chambre du rez-de-chaussée. 
 Système audio.  
 Système d’alarme de marque Logisty. 
 Clé sur portes intérieures. 
 Détecteurs de fumée. 
 Compteur électrique bi-horaire. 
 Vidoir dans le garage relié à la citerne à eau de pluie. 
 Emplacements machine à laver et séchoir dans la buanderie. 

 

DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Toiture 

 Charpente : préfabriquée. 
 Couverture de toit : tuiles en terre cuite de ton gris/noir. 
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : zinc. 

 
Murs 

 Elévation : blocs béton. 
 Parement en soubassement : briques de ton rouge/brun.  
 Parement en élévation : briques de ton rouge/brun. 
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 Seuils : pierre bleue. 
 
Menuiseries extérieures 

 Châssis : bois (Merbau). 
 Vitrage : double vitrage. 
 Garage : porte sectionnelle motorisée Hormann Promatic.   
 Divers : moustiquaire sur certains châssis. Grille de ventilation intégrée dans certains châssis. Volets 

extérieurs électriques de marque Somfy (possibilité de contrôler les stores individuellement ou 
l’ensemble grâce à une télécommande).  

 
Egouttage 
Mini centrale d’épuration reliée à l’égout communal. 
 
Note : le plan d’égouttage est disponible sur notre site internet www.pierremarlair.be.  
 
Divers 

 Citerne eau de pluie d’une capacité de 5.000 litres raccordée à : vidoir du garage, machine à laver, 
robinets extérieurs, water-closets.  

 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Les renseignements urbanistiques (Art. D.IV.99 et D.IV.100) ont été demandés au service de l’urbanisme de 
la commune de Namur en date du 23 juin 2021. En attente. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte aucune servitude ou condition(s) spéciale(s), à l’exception des conditions 
relatives au lotissement « Fond de Nismes » (lot 4).  
 

 
 
Note : les prescriptions urbanistiques sont disponibles sur demande. 
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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 conforme aux normes selon le rapport établi par l’ASBL BTV en date du 24 
décembre 2002. Installation conforme jusqu’en 2027. 
 
Note : l’attestation de conformité de l’installation électrique est disponible sur notre site 
www.pierremarlair.be  
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20210723004483 
Consommation théorique d’énergie primaire : 48 764 kWh 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 394 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 112 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 → chauffage électrique. 
 
Etanchéité citerne à gaz 
Sans objet → chauffage électrique.  
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune pollution ou suspicion de pollution des sols selon l’extrait de la Banque de Données de l’Etat des Sols 
(BDES) levé le 22 juillet 2021 et portant la référence 10338230. Extrait valable jusqu’au 22 janvier 2022. 
 
Note : l’extraits BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) est disponible sur demande.  
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Zone de captage d’eau 
Non.  
 
Aléa inondation 
Aucun d’après le site d’application des inondations. 
 
Litige 
Aucun. 
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COMMODITES ET MOBILITE 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales :  

 Ecole fondamentale communale de Profondeville III (Lustin) 
Rue Saint Léger 35  
5170 Lustin 

 Ecole communale de Mont 
Rue du Centre 63 
5530 Mont 

 Ecole fondamentale communale de Profondeville 
Rue Buissonnière 3 
5170 Profondeville 

 Ecole fondamentale communale de Rivière 
Tienne au Coli 5 
5170 Rivière 

Secondaires : Collège de Godinne-Burnot. 
Supérieures : Malonne, Namur. 
 
Hôpitaux : Dinant, Mont-Godinne, Namur. 
 
Gare(s) :  
Gare de Lustin 
Gare de Jambes 
Gare de Namur 
 
Bus (TEC) : Ligne 433 – Namur-Mont/Dinant 
 
Distances en voiture : 

Namur 13,4 km 17 min 
Dinant 14,7 km 18 min 
Charleroi 33,1 km 34 min 
Bruxelles 42,9 km 39 min 
Liège 79,7 km 53 min 
Mons 80,6 km 64 min 
Luxembourg 154,0 km 90 min 
Brussels South Charleroi Airport 42,3 km 36 min 
Liège Airport 69,3 km 45 min 
Brussels Airport 81,2 km 60 min 
Golf de Rougemont 5,4 km 6 min 
Mont-Godinne 1,8 km 3 min 
Clinique & Maternité Ste-Elisabeth 17,1 km 19 min 
CHRN 16,8 km 20 min 

 
Note : distances et durées données par Googlemaps 
 

LIENS 
 
www.profondeville.be 
www.vcprofondeville.be 
www.paysdesvallees.be 
www.ecoles-communales-profondeville.be 

www.godinne-burnot.be 
www.eau-vive.be  
www.lavachequivole.be 
www.stuv.be 
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www.eggo.be 
www.namur.be 
www.grepan.be 
www.bep.be 
www.henallux.be 
www.1234asbl.be 
www.boucherie-dochain.be 

www.heaj.be 
www.unamur.be 
www.chrn.be 
www.st-luc-bouge.be 
www.cmsenamur.be 
www.uclmontgodinne.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. 
 
 
Visite uniquement sur RDV (prise de RDV en ligne via notre site www.pierremarlair.be).   
 
Le propriétaire-vendeur est conseillé par : 

     
 


