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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be.  
Visites le mercredi et le samedi, uniquement sur rendez-vous en appelant le 081.840.840 ou le 

0498.82.53.92.  
 

Sur un terrain de 11 ares 78 centiares, cette maison 4 façades construite en 2006, vous séduira par son 
architecture, sa superficie utile de +/- 155 m², sa performance énergétique et sa proximité avec les 

grands axes routiers. 
Elle se compose comme suit sur deux niveaux :  

Rez-de-chaussée : hall d’entrée, grand séjour de +/- 45 m², cuisine US hyper équipée, water-closet 
indépendant, garage une voiture. 

Etage : trois belles chambres dont une avec dressing, salle de bains confortable. 
Combles : grenier. 

De surcroît, le bien est équipé d’une grande terrasse exposée plein sud, d’un poêle à pellets, d’une 
ventilation double flux, d’une citerne eau de pluie d’une capacité de 3.000 litres, etc.  

Cette maison est idéale pour une famille à la recherche d’un nouveau cocon. 
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Division cadastrale : 91.141 
Matrice cadastrale : 2.478 
 
Yvoir, 1ère division, Yvoir, section C, numéro 82B5 / P0000. 
 

  
 
Note : le plan cadastral est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be.  
 

PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix de départ : 280.000 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 :   745,00 EUR  
❖ Revenu cadastral indexé (2020) :            1.378,00 EUR (RCN X 1,8492) 
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❖ Précompte immobilier (2020) :  720,87 EUR (RCI X 0,523125) 
 
Frais d’acquisition (sur 290.000 EUR) 
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 39.192,16 et 39.555,16 EUR : droits 
d’enregistrement 12,50%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, transcription 
hypothécaire, TVA,… 
 

  
 
Le total des frais d’acte pour le prix de vente annoncé est compris entre 28.525,69 et 28.888,69 EUR : droits 
d’enregistrement 6%, 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°19’21’’ N 
     Longitude : 4°52’50’’ E 
Contenance totale :   11 ares 78 centiares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale) 
Superficie bâtie :   +/- 83 m² 
Superficie jardin/abords :  +/- 10 ares 95 centiares 
Superficie nette habitable :  +/- 140 m² (*) 
Superficie utile :   +/- 155 m² (**) 
Largeur façade avant :   +/- 11 m 
Largeur terrain à rue :   +/- 18 m 
Profondeur moyenne terrain :  +/- 65 m 
Mitoyenneté :    aucune 
Date permis :    2006 
Période de fin de construction :  2006 (Cadastre) 
Constructeur :    Team Construct 
Orientation :    Sud en façade arrière 
Disponibilité :    à l’acte  
 
(*)  Mesures prises sur le plan de la construction, intra muros. La superficie est augmentée de 

10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. Garage non compris. 
(**)  Idem que (*). Garage compris.  
 

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE 
 

 
 
Note : les croquis et les plans de la construction 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 INTERIEURE 
 
Isolation 
Renseignements tirés du certificat de performance énergétique. 
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Note : le certificat de performance énergétique est disponible sur notre site www.pierremarlair.be.  
 
Murs intérieurs 
Murs plafonnés et peints ou couverts de dalles de PVC (salle de bains). 
 
Plafonds 
Traditionnels et peints. Nombreux éclairages, spots. 
 
Sols 
Selon les pièces, carreaux de grès cérame et parquet mélaminé type quick-step. 
 
Cuisine US 
Mobilier 

 Meubles suspendus : 2 armoires simple porte, 2 armoires double porte (dont une pour les épices), 1 
armoire d’angle. 

 Meubles bas : 3 armoires simple porte, 1 armoire d’angle, 2 tiroirs à casseroles, 6 tiroirs à couverts.  
 Colonne : armoire à pain. 

Electroménagers  
 Taques vitrocéramiques 4 zones de marque Whirlpool. 
 Hotte de marque Bauknecht. 
 Four traditionnel de marque Whirlpool. 
 Frigo de marque Whirlpool. 
 Lave-vaisselle de marque Whirlpool. 

Sanitaires 
 Evier simple bac en inox. Rinçoir. Egouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 

Divers 
 Emplacement micro-ondes. 

 
Sanitaires 
Water-closet 

 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Accessoires. 

Salle de bains/douches 
 Baignoire avec douchette à main. Robinet thermostatique. 
 Grande douche à l’italienne. Robinet thermostatique. Paroi en verre. 
 2 vasques sur meuble design (4 tiroirs). Robinets mitigeurs monocommande. Miroir. Eclairage.  
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 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Accessoires.  

Buanderie/garage 
 Emplacement machine à laver. 
 Emplacement séchoir à condensation. 

 
Chauffage 

 Type : électrique. 
 Radiateurs : convecteurs électriques dans les pièces à vivre de marque Dimplex. Chauffage prise directe 

de marque Dimplex à l’étage. 
 Production d’eau chaude : boiler électrique d’une capacité de 200 litres de marque Neotherme.  
 Chauffage d’appoint : poêle à pellets.  

 
Electricité 
Compteur tri-horaire → pour le chauffage électrique. 
Compteur bi-horaire → pour le reste. 
 
Divers 

 Prises téléphone. 
 Prises télédistribution. 
 Réseau GSM. 
 Détecteurs incendie. 
 Ventilation double flux. 

 

DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Toiture 

 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture de toit : tuiles de béton.  
 Gouttières et descentes d’eaux pluviales : zinc. 

 
Murs 

 Elévation : en blocs de béton. 
 Parement : en brique de ton clair. 
 Seuils : en pierre bleue. 

 
Menuiseries extérieures 

 Châssis : PVC. 
 Vitrage : double. 
 Divers : fenêtre de toit de type Velux avec store occultant. 
 Porte de garage : sectionnelle non motorisée. 

 
Egouttage 
Egout communal. 
 
Divers 

 Citerne eau de pluie d’une capacité de 3.000 litres raccordées sur les WC et sur deux robinets 
(extérieur/intérieur). 

 
Note : le Dossier d’Intervention Ultérieure (DIU) est disponible sur demande. 
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SITUATION URBANISTIQUE 
 
Informations tirées du titre de propriété du vendeur (2011) : 

 Le bien est situé en zone d’habitat au plan de section de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par Arrêté Royal 
du 22 janvier 1979. 

 Le bien n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans. 
 Le bien a fait l’objet du permis d’urbanisme n° 4120 délivré le 2 mai 2006 en vue de la construction d’une 

habitation. 
 Le bien a fait l’objet du permis de lotir « Lawarée » délivré le 22 avril 1998 portant sur la création de deux 

lots. 
 Le bien n’est pas concerné par un plan d’expropriation. 
 Le bien n’est pas concerné par un droit de préemption. 
 Le bien n’est pas concerné par un site « Natura 2000 ». 
 Le bien n’est pas concerné par une mesure de classement, de sauvegarde ou de protection. 
 Le bien n’est pas concerné par une zone de prise d’eau, de prévention ou de surveillance. 
 Le bien n’est pas concerné par un site d’activité économique désaffecté. 
 Le bien n’est pas concerné par un périmètre de rénovation ou de revitalisation urbaine. 
 Le bien est raccordable à l’égout.  

 

Note : les renseignements urbanistiques (Art. D.IV.99 et D.IV.100) reçus du service de l’urbanisme de la 
commune de Yvoir sont disponibles sur demande. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte aucune servitude ou condition(s) spéciale(s) à l’exception du cahier des 
charges du lotissement.  
Le propriétaire déclare qu’il n’en a concédé aucune qui ne figurerait pas dans son titre de propriété. 
 
Note : le cahier des charges du lotissement et les prescriptions urbanistiques sont disponibles sur demande. 
 

CERTIFICATIONS 
 
Electricité 
L’installation électrique est conforme aux normes selon le rapport n° 40/061221-07 établi par l’ASBL BTV en 
date du 21 décembre 2006. Installation conforme jusqu’en 2031. 
 
Note : l’attestation de conformité de l’installation électrique est disponible sur notre site 
www.pierremarlair.be. 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20170306017808 
Consommation théorique d’énergie primaire : 53.789 kwh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 328 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 58 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.  
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Note : le courrier est disponible sur demande.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Etanchéité citerne à gaz 
Sans objet. 
 
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 12 mai 2021 et portant la référence 10313333. Extrait valable jusqu’au 12 novembre 2021. 
 
Note : l’extrait BDES (Banque de Données de l’Etat des Sols) est disponible sur demande.  
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Zone de captage d’eau 
Non.  
 
Aléa inondation 
Le bien est situé en zone d’aléa élevé d’inondation par ruissellement sur cartographie d’aléa d’inondation 
adopté par le Gouvernement wallon le 04/03/2021. 
 
Litige 
Aucun. 
 

COMMODITES ET MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces et services à Yvoir ou Spontin. 
 
Ecoles les plus proches 
Fondamentales :  
DORINNE, place du Centenaire, 1 : 083 699 249 
E-mail : ecomdorinne@gmail.com  
Directrice : Mme LALLEMANT-LENGELE Fabienne 
 
DURNAL, rue de Mianoye, 23 : 083 699 939 
E-mail : ecomdurnal@yahoo.fr  
Directeur : Mr HEBETTE René 
  
EVREHAILLES, rue Sauvegarde, 9 : 082 612 853 
E-mail :  notre_ecole_evrehailles@yahoo.fr 
Implantation de l'école de Dorinne - primaire uniquement 
Responsable : Mme DUMONT Jocelyne    
Directrice : Mme LALLEMANT-LENGELE Fabienne 
  
GODINNE, rue du Pont, 59 : 082 611 832 
E-mail : ecomgodinne@gmail.com  
Directrice : Mme FINFE Bernadette 
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Secondaires : Collège de Godinne-Burnot 
 
Supérieures : Malonne, Namur 
 
Hôpitaux : Dinant, Mont-Godinne, Namur 
 
Train 

Gare d’Yvoir- 4 min - 850 m 
- Durée du trajet jusqu’à Namur : 28 min 
- Durée du trajet jusqu’à Dinant : 13 min 

 
Bus (TEC) 
Ligne 128 : CINEY - DURNAL – YVOIR 
Ligne 129 : CINEY - DORINNE – YVOIR 
Ligne 433 : NAMUR – MONT – DINANT 
 
Distances en voiture 
Namur     19 km    27 min 
Dinant       9 km    14 min 
Ciney     25 km    25 min 
Brussels South Charleroi Airport 47 km    46 min 
Liège Airport     81 km    52 min 
Brussels Airport    92 km    58 min 
Luxembourg               144 km    96 min  
Accès E411    11 km    13 min 
Hôpital Mont-Godinne     8 km    12 min 
Zoning Naninne    18 km    25 min 
Golf Rougemont   12 km    18 min 
 
Note : distances et durées données par Googlemaps 
 

LIENS 
 
www.yvoir.be 
www.syndicatinitiative-yvoir.be 

www.tourisme.yvoir.be 
www.godinne-burnot.be 

MONT, rue du Centre, 63 : 081 411 888 
E-mail : ecolecommunalemont@gmail.com  
Site WEB : www.ecoledemont.be  
Directrice : Mme DEFRESNE Françoise 
   
PURNODE, rue des Ecoles, 11 : 082 611 718 
E-mail : ecompurnode@yahoo.fr  
Directrice : Mme CHIANDUSSI Katia 
  
SPONTIN, rue Hêtre Pourpre, 3 : 083 699 502 
E-mail : ecomspontin@yahoo.fr  
Directrice : Mme ROLAIN-LAMBORELLE Sabine 
  
YVOIR, Place du Monument, 10 : 082 611 226 
Directrice : Mme LAMBREMONT Brigitte 
E-mail :  ec.yvoir@ecoles.cfwb.be 
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www.ecoledemont.be 
www.golfderougement.be 
www.restaurantlespapilles.be 
www.le-ptit-troquet.be 
www.grepan.be 
www.ciney.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 
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. 
 
Visites le mercredi et le samedi, uniquement sur rendez-vous en appelant le 081.840.840 ou le 
0498.82.53.92.  
 
Le propriétaire-vendeur est conseillé par : 

     


