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

 
ORIGINAL (adj.) : qui se distingue du commun, qui sort de l’ordinaire. Synonymes : exceptionnel, inédit, rare, 

spécial,… (Larousse).  
UNIQUE (adj.) : qui est seul, qui existe en un seul exemplaire. Qui se distingue des autres par son originalité, 

ses qualités. Synonymes : seul, exceptionnel, extraordinaire, incomparable,… (Larousse). 
Tout est dit, ou presque. 

PRESQUE ? Nous vous proposons un immeuble correspondant parfaitement aux définitions ci-avant. 
Situé dans un quartier résidentiel à proximité immédiate du centre de Profondeville, sur un terrain de +/- 

9,25 ares, il se compose comme suit : 
Lot « appartement » de +/- 72 m² : salon, cuisine, 2 chambres, salle de bains, water-closet indépendant, 

buanderie, terrasse/balcon. 
Lot « espace récréatif » (+/- 240 m²) : espace piscine de +/- 120 m², salle polyvalente avec douche, water-
closet et 4 vestiaires, garage 2 voitures, atelier, chaufferie, cave à vin, 2 terrasses dont une couverte avec 

barbecue. 
L’espace récréatif peut facilement être réaffecté en loft. 

Sous réserve des autorisations administratives, le bien pourrait être divisé en deux lots distincts. 
Vous êtes original ! Vous êtes unique ! Ce bien est pour vous ! 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Division cadastrale : 92.101 
Matrice cadastrale : 5.404 
 
Profondeville, 1ère division, Profondeville, section B, partie du numéro 0097/00L2 P0000. 
 
Le terrain, soit le lot 4, est à prendre dans la parcelle 0097/00L2 d’une contenance de 37,72 ares. Suivant 
l’avant-projet de plan de division reproduit ci-dessous, sa contenance est de +/- 9,25 ares. 
 

 
 

Note : l’avant-projet du plan de mesurage, réalisé par Monsieur le Géomètre-expert Philippe Verheyden 
(SPRL P.V.), est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
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PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix de départ : 340.000 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 :   2.114,00 EUR (*) 
❖ Revenu cadastral indexé (2020) :  3.909,20 EUR (RCN X 1,8492) 
❖ Précompte immobilier (2020) :  2.045,00 EUR (RCI X 0,523125) 
 
(*) Note : le revenu cadastral est celui de la propriété dans sa plus grande contenance (37,72 ares). Le bien 
n’ayant pas encore fait l’objet d’une précadastration, nous ne disposons pas du revenu cadastral modifié 
compte tenu de la division du bien. La différence sera minime.  
 
Frais d’acquisition (sur prix de départ) 
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 46.733,54 et 47.096,54 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.  
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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°22’27’’ 
      Longitude : 4°51’’59’ 
Contenance totale :    9 ares 25 centiares (d’après l’avant-projet du plan de 

mesurage) 
Superficie bâtie :    +/- 270 m² 
Superficie jardin/abords :   +/- 6 ares 55 centiares 
Superficie nette hab. (lot « appartement ») : +/- 72 m² (*) 
Superficie nette (lot « espace récréatif ») : +/- 240 m² (*) 
Superficie totale :    +/- 312 m² (*) 
Largeur façade principale :   +/- 14 m 
Largeur terrain à rue :    +/- 33 m 
Profondeur moyenne terrain :   +/- 28 m 
Période de fin de construction :   1972 (enrôlement au précompte immobilier)  
Orientation :     Sud en façade principale 
      Ouest (terrasse lot « piscine ») 
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. Terrasse/balcon non compris.  
 

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE RUE (LOT « APPARTEMENT »)
 

 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
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REZ-DE-CHAUSSEE JARDIN (LOT « ESPACE RECREATIF ») 
 

 
 
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 EXTERIEURE 
 
Toiture 

 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture de toit : ardoises artificielles. 
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : zinc. 

 
Murs 

 Elévation : blocs de béton.  
 Soubassement : moellons de grès. 
 Parements : briques. 
 Seuils : en pierre bleue. 
 Piédroits : moellons.  

 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
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Menuiseries extérieures 
 Châssis : bois. 
 Vitrages : simple. 
 Seuils : pierre bleue. 
 Portes de garage : métalliques basculantes rentrantes. 
 Divers : volets roulants manuels sur certains châssis. Volets persiennés pour le lot « appartement ». 

 
Egouttage 
Egout communal (rue Alphonse Jaumain). Chambre de visite dans le jardin.  
 
Divers 

 Barbecue sous terrasse couverte. 
 Terrasse (« lot espace récréatif ») en cassons de grès. 
 Réseau GSM. 
 4G. 

 

DESCRIPTION INTERIEURE 
 
LOT « APPARTEMENT » 
 
Isolation 
Renseignements tirés du certificat de performance énergétique. 
 

 
 
Note : le certificat de performance énergétique est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.   
 
Murs intérieurs 
Recouverts de tapisserie/fibre de verre. Murs partiellement carrelés dans la salle de bains. 
 
Plafonds 
Plafonnés et peints ou recouverts de rainurés-languetés en pin naturel. Quelques spots encastrés.  
 
Sols 
Selon les pièces, carrelage rectangulaire de type grès du Jura, carrelage émaillé, parquet mélaminé de type 
quick-step.  
 
Cuisine 
Mobilier : 

 Plan de travail stratifié.  
 Meubles suspendus : 2 armoire double porte, 1 armoire simple porte. 



 

Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à 
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 Meubles bas : 6 armoires simple porte, 3 armoires double porte, 3 tiroirs à couverts.  
Electroménagers : 

 Hotte de marque Bosch. 
Sanitaires : évier double bac en aluminium. Egouttoir. Robinet mélangeur.   
Divers : 

 Emplacement cuisinière. 
 Emplacement frigo. 

 
Sanitaires 
Salle de bains 

 Baignoire. Panoplie douche. Robinet mitigeur monocommande. 
 Lavabo suspendu. Robinet mitigeur monocommande. 
 Accessoires.  

Water-closet 
 Cuvette sur pied. 
 Lave-main suspendu. Robinet eau froide. 
 Accessoires. 

Buanderie 
 Emplacement machine à laver. 
 Emplacement séchoir. 
 Tableau de distribution. 

 
Chauffage 

 Type : central. 
 Energie : mazout.  

Note : le contenu éventuel de la citerne à mazout ne fait pas partie de la vente. 
 Chaudière : de marque Buderus (date inconnue). 
 Citernes : aérienne (terrasse couverte) d’une capacité de 1.000 litres et enterrée (jardin arrière) d’une 

capacité de 5.000 litres (hors service).  
 Production d’eau chaude : 

• Garage : boiler électrique de marque Atlantic d’une capacité de +/- 150 litres. 

• WC (pour alimentation salle de bains) : boiler électrique d’une capacité de 75 litres. 

• Cuisine : boiler électrique d’une capacité de 5 litres. 
 Radiateurs : en acier ou en fonte. 
 Régulation : thermostat d’ambiance de marque Honeywell et vannes thermostatiques. 
 Chauffage d’appoint : cheminée avec piédroits en moellons en grès et manteau en bois. Possibilité 

d’installer un poêle à bois ou un poêle à pellets dans le salon.  
Note : l’acquéreur veillera à faire contrôler le conduit de cheminée par une spécialiste avant 
utilisation. 

 
LOT « ESPACE RECREATIF » 
 
Murs intérieurs 
Recouverts de rainurés-languetés en pin naturel ou plafonnés et peints. Murs carrelés (mosaïque) dans la 
douche et dans le water-closet. 
 
Plafonds 
Recouverts de rainurés-languetés en pin naturel.  
 
Sols 
Selon les pièces, cassons en pierre du Jura, carrelage, béton lissé.  
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Sanitaires 
Douche 

 Panoplie douche. 
 Deux robinets. 

Water-closet 
 Cuvette sur pied.  
 Lavabo suspendu. Robinet mitigeur monocommande.  
 Accessoires. 

 
Piscine 

 Dimensions de la piscine : 
➢ Longueur :   +/- 11,00 m 
➢ Largeur :    +/-   6,00 m 
➢ Profondeur maximum :  +/-   2,50 m 

 Revêtement mosaïque. 
 
Divers 

 Système d’éclairage type néon. 
 Hauteurs sous plafond de la pièce : 

➢ Hauteur minimum :  +/-   2,60 m 
➢ Hauteur maximum : +/-   6,50 m 

 Banquette en bois. 
 Hygro thermostat de marque Eberle (vérification du taux d’humidité et/ou la température). 
 Système de filtration et tableau de commande dans la chaufferie. 
 Compteur d’eau dans la cave à vin. 
 Compteur électrique bihoraire (atelier). 

 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Informations tirées des informations notariales reçues du service de l’urbanisme de la commune de 
Profondeville en date du 25 mai 2021 : 

 Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur établi par Arrêté de l’Exécutif Régional 
Wallon du 14 mai 1986. 

 Le bien est situé en zone sous régime d’assainissement collectif au PASH (Plan d’Assainissement par Sous-
bassin Hydrograhique). 

 Le bien est situé en zone égouttée. 
 Le bien bénéficie d’un accès direct à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un 

revêtement solide et d’une largeur suffisante. 
 Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis délivré après le 1er janvier 1977.  
 Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis uniquement ni permis d’environnement. 
 Le bien n’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme n°1 ou n°2 datant de moins de deux ans. 
 Le bien n’a pas fait l’objet d’observation du Collège communal relatif à la division non soumise à permis.  
 Le bien est situé au Schéma de Développement Communal (anciennement Schéma de Structure 

Communal). 
 Zone d’affectation : quartier résidentiel dense. 

 
Le courrier du service de l’urbanisme de la commune de Profondeville (Art. D.IV.99 et D.IV.100) est disponible 
sur demande.  
 

SERVITUDES 
 
1. Suivant le titre de propriété, le bien n’est pas affecté de conditions spéciales ou de servitudes.  
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2. Le bien constituant une partie d'un ensemble plus grand appartenant au vendeur qui s'en réserve le 
surplus, il est possible que la division opérée donne naissance à un état de chose qui serait constitutif de 
servitudes si ces fonds avaient appartenu à des propriétaires différents. Ces servitudes trouvent leur 
origine dans la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du code civil ou 
dans la convention des parties. Renseignements en l’agence. 

 

CONDITIONS SPECIALES 
 
1. L’acquéreur du lot 4, objet de la présente vente, devra réaliser, à ses frais, les aménagements extérieurs 

lui permettant d’accéder au rez-de-chaussée jardin (garage et espace récréatif). Le chemin d’accès 
existant se trouvant en grande partie sur le lot 4 ne pourra plus être utilisé. 
 

2. L’acquéreur fera son affaire personnelle du sort de la bande du terrain de tennis se trouvant sur le lot 
acquis. 

 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
En cours.  
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20200730007813 
Consommation théorique d’énergie primaire : 142.641 kWh 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 437 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 109 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 : courrier disponible sur demande.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Citerne à mazout étanche selon le rapport n° GEM/35/60867752/00/FR/001 établi par l’ASBL AIB Vinçotte 
en date du 31 janvier 2020. 
Prochain contrôle à prévoir avant le 31 janvier 2023. 
 
Note : l’attestation d’étanchéité de la citerne à mazout est disponible sur demande. 
 
Étanchéité citerne à gaz 
Sans objet → chauffage central au mazout 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Non. 
 
Note : l’extrait de la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) du 2 juillet 2021 (valable jusqu’au 2 janvier 
2022) portant la référence 10331907 est disponible sur demande. 
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Zone Seveso 
Non. 
 
Zone de captage d’eau 
Non.  
 
Aléa inondation 
Aucun. 
 

 
 
Litige 
Aucun. 
 

COMMODITES ET MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à Profondeville-centre ou alentours (boulangerie, pharmacie, alimentation générale, 
banques, médecins, dentistes, etc.). 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Profondeville (communale et libre), Burnot, Bois-de-Villers (communale et libre),  
Secondaires : Burnot, Godinne, Floreffe, Malonne, Namur 
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur, Facultés Agronomiques de Gembloux, 
Université LLN, … 
 
Gare(s):  
Lustin (5 min), Jambes, Namur. 
 
Bus (TEC) : (arrêt à quelques minutes à pied). 
Ligne 4 Namur-Mont-Godinne.  
Ligne 21 Namur-Maredsous.  
Ligne 34 Namur-Profondeville-Dinant. 
Durée du trajet vers Namur : +/- 30 min. 
 
Hôpitaux :  
Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne 
 
Distances en voiture : 
Profondeville centre      1 km     2 min 
Namur     12 km   19 min 
Louvain-La-Neuve   50 km   43 min 
Brussels South Charleroi Airport 35 km   34 min 
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Liège Airport    66 km   51 min 
Brussels Airport    77 km   56 min 
Luxembourg               156 km            109 min 
Accès E411 (Naninne)   13 km   18 min 
Accès E42 (Rhisnes)   17 km   20 min 
Accès N90 (Basse Sambre)    8 km   11 min 
Mont-Godinne      4 km     5 min 
CHR Namur    16 km   22 min 
CMSE Namur    12 km   14 min 
Saint-Luc Namur   15 km   23 min 
Golf de Rougemont     4 km     6 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 
https://rouge-divin.business.site/?m=true 
http://www.laquaplane.be 
http://www.lavalleeducachemire.be 
http://www.lebelvedere.be 
https://www.lacuisinedungourmand.be 
http://web.resto.com/ratatouille 
https://www.icatanesi.be 
http://www.coeurdeboeuf.be 
https://les7meuses.be 
www.stuv.be 
www.eggo.be 
www.namur.be 
www.grepan.be 
www.bep.be 
www.henallux.be 
www.heaj.be 
www.unamur.be 
www.chrn.be 
www.st-luc-bouge.be 
www.cmsenamur.be 
www.uclmontgodinne.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. 
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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 : 

     


