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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.  

Un havre de paix en milieu urbain, impossible ? FAUX ! Cette magnifique maison de ville fait taire les habitudes, à 
bien des égards. De facture classique, elle a été habilement rénovée avec goût et souci de l’environnement, 

notamment via une sélection de matériaux naturels et durables. Agrandie par une annexe en ossature bois en 2008 
et pratiquement entièrement rénovée, elle permettra à ses futurs propriétaires de rentrer dans une maison 

parfaitement habitable tout en leur permettant de donner les dernières notes esthétiques à un intérieur déjà hyper 
chaleureux. En effet, elle ne nécessite plus que quelques finitions.  

Implantée sur un terrain de 3,7 ares et développant une superficie habitable de +/- 175 m², elle est composée 
comme suit sur 4 niveaux : rez-de-chaussée : deux studios pouvant être loués à des étudiants ou pouvant servir de 
chambres/bureaux, hall de distribution, vaste espace ouvert comprenant living – salon – salle à manger prolongé 
par une magnifique terrasse immergée dans la nature, espace polyvalent supplémentaire pouvant servir d’atelier 
ou de jardin d’hiver. Etage 1 : 3 chambres spacieuses dont une avec rangements sur mesure, salle de bains avec 
douche italienne et baignoire, halls pouvant servir d’espaces de rangement ou bureau. Combles : grenier avec 

espace chaufferie. Sous-sols : deux caves. 
Nous épinglons : isolation soignée, chaudière murale gaz naturel à condensation, poêle à bois, châssis avec bon 
rendement, cuisine entièrement équipée avec nombreux rangements, originalité architecturale, possibilité de 

rendement grâce aux deux studios, passage latéral pour accéder au jardin. Un permis a été octroyé pour la 
construction d’un abri de jardin, double parcelle cadastrale.  

On est conquis ! Pas vous ? 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Namur, 2ème division Namur, section G, numéros 46/2W2 et 46K/2K3.   

 

 

PRIX DE DEPART ET FRAIS  
 
Prix de départ : 315.000 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 maison (46/2W2) 

 Revenu cadastral net :   1.122,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2021) :  +/- 2.074,80 EUR (RCN X 1,8492) 
 Précompte immobilier (2021) :  +/- 1.163,18 EUR (RCI X 0,560625) 

 
Cadastre cour (46/2K3) 

 Revenu cadastral net :   32,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2021) :  +/- 59,17 EUR (RCN X 1,8492) 
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 Précompte immobilier (2021) :  +/- 33,17 EUR (RCI X 0,560625) 
 
Cadastre total   

 Revenu cadastral net :   1.154,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2021) :  +/- 2.133,97 EUR (RCN X 1,8492) 
 Précompte immobilier (2021) :  +/- 1.196,36 EUR (RCI X 0,523125) 

 
Frais d’acquisition (sur prix de départ) avec droits d’enregistrement à 12,5% 

 

 
Possibilité de réduction des droits d’enregistrement et 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°46’48’’ N 
     Longitude : 4°84’11’’ E 
Contenance totale : 3 ares 70 centiares (titres, extraits récents de la matrice cadastrale et plan 

de division et mesurage) 
Superficie bâtie :    +/- 112 m² 
Superficie jardin :   +/- 174 m² 
Superficie nette habitable totale :  +/- 175 m² (*) 

Superficie utile totale :   +/- 261 m² (**)  

Année de construction :   De 1875 à 1899 
Orientation :  Est en façade arrière.  
Largeur façade principale :  +/- 11 m 
Largeur du terrain :   +/- 11 m    
Profondeur moyenne terrain :  +/- 27,50 m 
Disponibilité :    à l’acte  
 

(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors caves, grenier et atelier, et augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes ainsi que de 50% de la superficie de la terrasse. 
(**)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros,, caves, grenier et atelier compris, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-porte ainsi que de 50% de la  superficie de la terrasse.  
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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 

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

Note : l’épaisseur des murs étant variable, les mesures peuvent varier de quelques décimètres par endroit. 

http://www.pierremarlair.be/
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Planchers entre les étages : bois. 
 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : carreaux de ciment, parquet, carrelage, linoléum. 
 
Murs intérieurs :  
Suivant les pièces : traditionnels, tapisserie, briques. 
 
Plafonds : 
Suivant les pièces : traditionnels. 
 
Menuiseries intérieures : 

 Coffrage pour compteur électrique et range-clés dans le hall. 
 Placards dans les studios du rez-de-chaussée. 
 Placards et étagères dans la cuisine.  
 Etagères sur mesure (dressing) dans la chambre parentale. 
 Escaliers en bois.  
 Portes en bois. 

 
Cuisines des studios (les deux sont identiques) : 

 Mobilier et plan de travail. 
 Electroménagers : 

o Table de cuisson électrique 2 zones. 
o Hotte à filtre. 
o Frigo avec espace freezer. 
o Emplacement pour four à micro-ondes ou grill. 

 Sanitaires :  
o Evier en inox. Egouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 

 Divers : 
o Crédence carrelée. 

 
Cuisine de la maison :  

 Mobilier sur mesure en nombre suffisant et double plan de travail  
 Electroménagers : 

o Cuisinière 6 becs au gaz naturel de marque BORETTI. 
o Hotte d’extraction. 
o Emplacement pour machine à laver ou lave-vaisselle. 

 Sanitaires :  
o Double évier en porcelaine. Robinet mitigeur monocommande. 

 Divers : 
o Pierre pour poser des éléments chauds sur le plan de travail ou pour patisserie. 

 
Sanitaires des studios (les deux sont identiques) : 

 Salle de douches 
o Cabine de douche. Panoplie douchette. Robinets mitigeurs. 
o Lavabo sur pied. Robinet mitigeurs.  
o Tablettes pour cosmétiques. Miroir. 
o WC suspendu. 

 
Sanitaires de la maison : 

 Salle de bains 
o Baignoire encastrée (XL). Douchette à main. Robinet mitigeur thermostatique. 
o Douche à l’italienne (1,80m x 0,85m). Panoplie douchette. Robinet mitigeur thermostatique.   
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o Lavabo sur meuble. Robinet mitigeur monocommande.  
o WC suspendu.  
o Extracteur d’air dynamique. 

 
Chauffage : 

 Système – Combustible : chauffage central – gaz naturel. 
 Appareillage : chaudière murale à condensation de marque VAILLANT (année : +/- 2006).  
 Appareils de chauffe : radiateurs en acier.  
 Régulation :  

o Thermostat d’ambiance mobile. 
o Vannes thermostatiques. 

 Chauffage d’appoint : poêle à bois de marque MORSÖ (living).  
 Production d’eau chaude :  

o Dans les studios : boilers électriques de marque ATLANTIC (100 litres). 
o Dans la maison : par la chaudière.  

 
Electricité : 

 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Murs :  

 Soubassement : pierre naturelle. 
 Elévation : pierres et briques. 
 Parement : enduit. 
 Annexe : ossature bois et bardage bois. 

 
Toiture : 

 Type : 2 versants et plate. 
 Charpente : traditionnelle et structure bois. 
 Couverture : ardoises et roofing (note : une partie du roofing de l’annexe a été peint avec peinture thermo-

réfléchissante). 
 Gouttières et descentes EP : zinc. 
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Menuiseries extérieures :  

 

 
 
Isolation : 
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Extérieurs :  
Le bien est composé, à l’arrière :  

 D’une belle et grande terrasse en bois (essence : mélèze) dans le prolongement du salon et de l’atelier. Passage 
possible donc depuis la rue vers le jardin.  

 D’un jardinet végétalisé. 
 D’un poulailler. 
 D’un abri pour placer des appareillages divers. 
 D’une zone de stockage pour le bois.  
 D’une dalle de béton pouvant accueillir un atelier supplémentaire (permis octroyé mais non réalisé). Les 

propriétaires pensaient y installer un studio d’artiste. Multiples possibilités. 
 
Egouttage :  
Egouttage communal. 
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
En attente des informations urbanistiques à recevoir de la Commune de Namur, demandées le 10 septembre 2021. 
 
Aucune information à tirer du titre de propriété. 
 
Selon nos recherches : 
Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur. 
Le bien n’est pas situé dans un lotissement. 
Le bien est situé en SSC2 au schéma de développement communal : parties centrales quartiers urbains Classe A. 
Le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme datant du 7 mars 2007 pour la construction d’une extension. Ce permis a 
été réalisé. Plans disponibles au bureau. 
Le bien a fait l’objet d’un permis d’urbanisme datant du 7 juin 2018 pour la construction d’une buanderie et d’un local 
vélo, pour la démolition et la reconstruction d’un abri de jardin. Ce permis n’a pas été réalisé. Plans disponibles au 
bureau. 

 

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 
 

Tous les certificats sont disponibles, sur simple demande. 

 
Electricité 
Le bien a été contrôlé par l’ASBL ACA le 20 septembre 2021. Résultat : non-conforme. 
L’installation doit être remise en conformité pour le 20 septembre 2022. 
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Performances énergétiques :  
Code unique : 20210917006229 

 
 

Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 

 
 
Zone Seveso 
Non. 
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Risques naturels 
Aléa inondation : nul. 

  
 
Litiges 
Aucun.  
 

COMMODITES et MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à Salzinnes et Namur (particulièrement : crèmerie, caviste, boulangerie, commerce « Paysans-
Artisans », pharmacie, alimentation générale, banques, médecins, dentistes, etc). 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Salzinnes, Namur. 
Secondaires : Namur. 
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur. 
Autres : IMEP, école de musique.  
 
Gare(s):  
Namur. 
 
Bus (TEC) :  
Ligne 27 (Salzinnes-Champion-Vedrin) 
Ligne 5 (Salzinnes-Beez) 
Ligne 28 (Namur-Floreffe) 
Ligne 6 (Namur-Mettet) 
… 
 
Hôpitaux :  
Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne 

 

SALZINNES 
 
Extrait de www.wikipédia.com 
 
Salzinnes est un ancien village devenu faubourg occidental de la ville belge de Namur située en Région wallonne dans 
la province de Namur. 
 
Aux Bas-Près, à l'ouest, se trouvait l’Abbaye de Val Saint-Georges où une vingtaine de « dames » vivaient avec leurs 
domestiques. Celle-ci n’a toutefois donné naissance à aucune agglomération et resta toujours isolée. Démolie au XVIIIe 
siècle, il n’en subsiste des traces que dans la toponymie (Rue et quai de l’abbaye, rue des Bas-Prés, etc.). 
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Histoire 
Le faubourg est constitué par l’ensemble de terrains situés sur la rive droite de la Sambre, partant de l’ancienne ligne 
des fortifications, la porte Bordiale jusqu’à la « Gueule du Loup », ou « ri de Bauce » : jusqu’en 1735, tout délinquant 
qui parvenait à franchir le ri de Bauce se retrouvait à Malonne, sous juridiction des princes évêques de Liège et échappait 
aux poursuites des magistrats namurois. Salzinnes ne comptait alors guère plus de dix à vingt foyers, principalement 
des bergers chargés de faire paître le bétail des bourgeois de la cité dans les prairies humides du bord de Sambre. 
 
En 1740, une inondation remarquable met l’Abbaye sous quatre à six pieds d’eau durant trois semaines, noyant moulin, 
brasserie, chaudière et fours. 
 
Au milieu du XVIIIe siècle, la ville manque de recettes et décide de lotir la plaine de Salzinnes à des fins agricoles. Le lit 
secondaire de la Sambre se révèle particulièrement fertile et le faubourg voit progressivement s’installer plusieurs 
centaines de paysans et briquetiers, malgré l’obligation de s’acquitter des taxes d’usage pour faire entrer les produits 
dans la ville fortifiée. 
 
La vie de la petite commune n’a pas toujours été facile : particulièrement au XIXe siècle où Salzinnes connut des troubles 
sociaux (la révolution de 1848), une épidémie de choléra en 1849, une inondation en 1850. Le faubourg de Salzinnes ne 
s’est peuplé massivement qu’au moment où les enceintes namuroises sont démantelées (vers 1860) et où le tram vicinal 
relia le faubourg au centre-ville. Plusieurs briqueteries et carrières de pierres ont longtemps formé l’essentiel de 
l’activité économique, sur les flancs de la Citadelle. Ces deux facteurs -histoire et économie- expliquent en grande partie 
l’homogénéité de l’architecture de Salzinnes : les maisons bourgeoises, proches de la Sambre et de Namur, font peu à 
peu place à des maisons ouvrières, à mesure que l’on se rapproche des carrières de terre à brique. 
 
Seul le quartier de la Citadelle échappe à cette règle. Partiellement démilitarisée en 1900, la Citadelle a vu fleurir un 
grand nombre de villas de la Belle-Époque, autant de demeures cossues restées aujourd’hui dans le même milieu social 
qui les a vues naître. 
 
Depuis 1878, trois rues et une place honorent des peintres originaires de la vallée mosane : les Dinantais ou Bouvignois 
Joachim Patenier et Henri Blès (XVIe siècle), les Namurois Jean-Baptiste Juppin (1678-1729) et Antoine Wiertz (1806-
1865), de Dinant. 
 
Géographie 

 Localisation 
Salzinnes se situe entre le versant nord-ouest du massif rocheux de la citadelle et la Sambre, dont elle occupe le lit 
secondaire, en rive droite. Salzinnes est traversé par la N90. 
 

 Altitude 
Le quartier à une altitude qui varie entre 77m le long de la Sambre et 173m au square Fallon, son altitude moyenne 
est de 125m. 
 

Economie 
Historiquement, Salzinnes se développa autour des briqueteries et carrières de pierres à flanc de citadelle, déjà relevées 
dans des écrits du Xe siècle, la dernière briqueterie en activité ne rouvrira pas après la seconde guerre mondiale. 
 
L’arrivée du chemin de fer et la position centrale - bien que dans une vallée étriquée - de Namur, ainsi que la coexistence 
de trois compagnies de chemin de fer favorisa le développement de plusieurs ateliers d’entretien du matériel roulant. 
La Grande compagnie du Luxembourg, qui exploitait la ligne Bruxelles - Namur - Arlon cherchait à la fin du XIXe siècle à 
installer un second atelier pour suppléer ses installations de Bruxelles qui suffisaient tout juste à l’entretien courant du 
matériel en constante croissance. 
 
Namur défendit ardemment sa candidature, bien que le quartier de la gare, coincé entre les remparts, le cimetière et 
les installations des Compagnies de chemin fer du Nord-Belge et de l’État, ne le permettait pas. Il fut ainsi décidé 
d’installer ce nouvel atelier dans les faubourgs. Les travaux débutent en 1903 et un an plus tard, les premières équipes 
déménagent de la capitale. Le site se développa ensuite jusque dans les années 1950 où il atteint son apogée, occupé 
par les réparations de l’après-guerre et la conversion vers la traction diesel. Le grand hall, consacré à la chaudronnerie, 
date de 1925. 
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L’absorption des compagnies privées par la compagnie publique et la réduction des besoins liée à l’abandon de la 
traction vapeur donnèrent lieu à une concentration des installations. Celles de Salzinnes furent promues au rang 
d’atelier central, l’un des deux que compte la SNCB (avec Malines) pour l’entretien lourd du matériel roulant. L’atelier 
a compté jusqu’à 1 300 salariés. 
 

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/

