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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visites sur rendez-
vous uniquement à prendre en ligne sur notre site internet. Vidéo de présentation disponible sur notre site internet 

et visite virtuelle disponible sur notre site internet 
 

Entre Namur et Charleroi, à proximité immédiate de la N90 et de la Sambre, nous vous présentons ce magnifique 
entrepôt entièrement rénové récemment. Disposant de tous les équipements et de tout le confort moderne, il 

développe une superficie habitable de +/- 630m² ce qui offre une belle perspective d’évolution du bâtiment. Il est 
actuellement composé d’un espace bureau de +/- 60m² (cuisine, bureau ouvert, bureau privatif, espace sanitaire) et 

de l’entrepôt à proprement parler qu’il est possible de moduler aisément. 
La toiture a été entièrement refaite en 2017 et isolée pour un confort d’utilisation optimal. L’électricité a également 
été entièrement refaite et réceptionnée en 2020 par un organisme agréé. Nous épinglons : revêtements de sols en 

béton, rayonnages pour rangement, système d’alarme, porte sectionnelle facile d’utilisation, couloir permettant de 
rentrer des véhicules, points d’eau à plusieurs endroits, WC’s, mezzanines pour rangement, système de chauffage 

au mazout… 
On est conquis par la luminosité du bien, par ses éléments architecturaux typiques, par ses espaces et par ses 

possibilités de développement ! On sait que vous le serez également !  
 

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.  

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Selon titre de propriété : Commune de Jemeppe-sur-Sambre, 6ème division Moustier, section B, numéros 26/02, 27M 
et 26F. 
Selon cadastre : Commune de Jemeppe-sur-Sambre, 6ème division Moustier, section B : 

- numéro 26/2 P0000 (nature SUP.BAT.INDUST*BOP) 
- numéro 26/2 P0001 (nature F.PROD.ALIM.ZZZZ) 
- numéro 27/00M P0000 (nature F.PROD.ALIM) 
- numéro 26/00F P0000 (nature F.PROD.ALIM) 
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PRIX DE DEPART ET FRAIS  
 
Prix de départ : 360.000 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 :   1.412,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 2.611,07 EUR (RCN X 1,8492) 
 Précompte immobilier (2020) :  +/- 1.219,04 EUR (RCI X 0,466875) 

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

 

 
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. 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°45’86’’ N 
     Longitude : 4°69’81’’ E 
Contenance terrain : 6 ares 47 centiares (d’après titre et extraits récents de la matrice 

cadastrale) 
Superficie bâtie :    +/- 677 m² 
Superficie bureau :   +/- 58 m²  
Année de construction :   1948 
Orientation :    Sud en façade avant  
Disponibilité :    à l’acte  
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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ETAGE (mezzanine) 
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Revêtements de sols :  
Partie entrepôt : béton, carrelage (WC), plancher (mezzanine).  
Partie bureau : carrelage. 
 
Murs intérieurs :  
Partie entrepôt : briques, portions de murs carrelées (WC). 
Partie bureau : traditionnels. 
 
Plafonds : 
Partie entrepôt : toiture apparente directement. Panneaux « sandwichs » en tôle.  
Patrie bureau : traditionnels. 
 
Menuiseries intérieures : 

 Fenêtre extérieure et intérieure (bureau) : PVC double vitrage. 
 Fenêtre intérieur (entrepôt) : métallique simple vitrage. 
 Porte d’entrée : porte en matériau composite. Possibilité d’ouverture en double battant.  
 Portes intérieures : bois et métal. 
 Escalier : escalier en fer forgé pour atteindre la mezzanine.  
 Rangements : rayonnages métalliques, porte pour cacher du rangement en bois. 

 
Cuisine de la partie bureau : 

 Mobilier en nombre suffisant et plan de travail. 
 Electroménagers : 

o Frigo encastré  
o Four traditionnel encastré  
o Lave-vaisselle encastré 
o Table de cuisson vitrocéramique 4 zones  
o Hotte  

 Sanitaires :  
o Evier en inox avec rinçoir et égouttoir. Robinet mitigeur monocommande.  

 Divers : 
o Crédence. 

 
Cuisine de la partie entrepôt : 
Inexistante actuellement mais possibilité d’en installer une étant donné qu’il y a du triphasé et des arrivées/évacuations 
d’eau au fond à gauche de l’entrepôt. 

 
Sanitaires de la partie bureau : 

 Salle de douches : 
o Cabine de douche. Robinet mitigeur thermostatique. Panoplie douchette et pommeau pluie. 
o Lavabo sur meuble de rangement. Robinet mitigeur monocommande. 
o Emplacement pour machine à laver 

 
 WC indépendant : 

o Cuvette sur pied en porcelaine. 
o Lave-main. Robinet d’eau froide. 

 
Sanitaires de la partie entrepôt : 

 Espace WC : 
o Deux cabines avec cuvette sur pied.  
o Espace « sanitaire » avec lavabo sur meuble de rangement. Robinet mitigeur monocommande avec 

détecteur. Miroir. Eclairage. 
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Chauffage de la partie bureau : 
 Système : poêle.  
 Combustible : pellets. 
 Appareillage : de marque MCZ. 
 Régulation : télécommande ou boitier de commande.  
 Production d’eau chaude : boiler électrique de marque ACV. Capacité : +/- 100 litres. Situation : un des bureaux 

individuels. 
 

Chauffage de la partie entrepôt : 
 Système : central. 
 Combustible : mazout. 
 Citerne : PVC d’une capacité de 2.000 litres. Localisation : espace stockage à droite après l’espace bureau. 
 Appareillage : chaudière  
 Régulation : télécommande ou boitier de commande.  
 Production d’eau chaude : boiler électrique de marque ACV. Capacité : +/- 100 litres. Situation : un des bureaux 

individuels. 
 

Electricité : 
 Numéro compteur : 63142882. Code EAN : 541449020701020971. 
 Conformité : oui. Validité : 23/06/2025 
 Informations complémentaires disponibles sur l’attestation de conformité électrique. 

 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Murs :  

 Elévation : briques. 
 Parement : briques. 

 
Toiture : 

 Type : versants multiples. 
 Charpente : traditionnelle métallique. 
 Couverture : panneaux sandwichs. 
 Gouttières et descentes EP : inconnu. 

 
Extérieurs :  
Le bien ne dispose pas d’extérieurs. 
 
Egouttage :  
Communal. 
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
En attente des informations urbanistiques à recevoir de la Commune de Jemeppe-sur-Sambre, demandées le 27 
septembre 2021. 
En attendant, voici les informations reprises du titre de propriété de 2012.  
Le bien : 

 Est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur. 
 Est situé en bâti en rue au règlement communal d’urbanisme. 
 Est situé en unité d’habitat à fonction urbaine au schéma de structure communal. 
 N’a fait l’objet d’aucun permis d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977. 
 N’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de deux ans. 
 N’a fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977. 
 N’a fait l’objet d’aucun permis d’environnement. 
 N’a pas fait l’objet d’un permis de location. 
 (…) 
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SERVITUDES OU CONDITIONS SPECIALES 
 
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 a été contrôlée par l’organisme INSPECT BELGIUM ASBL le 23/06/2020. Date de validité : 
23/06/2025. 
Attestation disponible sur simple demande. 
 
Performances énergétiques :  
Sans objet. 
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. La citerne est d’une capacité inférieure à 3.000 litres. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 

 
 
Risques naturels 
Aléa inondation : le bien n’est pas situé dans une zone à risque d’inondation. 

  
 
Zone Seveso 
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Non.  

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) ! 
 

 
 
Visite virtuelle 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://youtu.be/k9-97rsiPWQ
https://rh-medias.com/show/?m=XvYfrr1hxWU
https://youtu.be/k9-97rsiPWQ
https://rh-medias.com/show/?m=XvYfrr1hxWU
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

(il suffit de cliquer sur les logos) 
 

  
 

Pour visiter, contactez : 

 
 

 

https://www.facebook.com/pierremarlairimmobilier
https://www.instagram.com/pierremarlair/

