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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be.  
Visites uniquement sur RDV en appelant le 081.840.840 ou le 0474.53.67.17.  

Situé sur un des axes principaux de Jambes, en plein centre-ville et à proximité immédiate de toutes ses 
commodités (petits commerces, grande surface, arrêts de bus, gare…), cet appartement situé au 6ème et 
dernier étage d’une copropriété bien gérée vous offrira, outre une vue époustouflante sur La Citadelle, 

un sentiment de flottaison au-dessus des toits de Jambes. Bien qu’il nécessite une modernisation, la base 
est solide et actuelle : beau plancher, surfaces confortables, luminosité abondante, espaces de 

rangement. Développant une superficie habitable de +/-105 m², il est composé comme suit : hall d’entrée 
accueillant avec penderie, living lumineux et confortable, cuisine fonctionnelle, hall de nuit, 3 chambres, 

une salle de bains et un WC indépendant. En outre, il est composé de deux balcons, dont un orienté à 
l’Ouest et l’autre d’une superficie de +/- 11 m². Enfin, il dispose d’un espace de rangement (+/- 7 m²) 

dans les combles et d’un garage spacieux (+/- 19 m²) avec accès direct aux communs (sous-sol).  
Nous épinglons : beau potentiel locatif, situation idéale. A vos téléphones ! 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Namur, 3ème division Jambes 1ère division, section B861/00/P0012 ENTITÉ PRIV.#A.6/D/G3-M1 

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

PRIX DE DEPART ET FRAIS 
 
Prix annoncé : 230.000 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 de base :  1.170,00 € 
 Revenu cadastral indexé (2020) :  +/- 1.640,24€ (RC x 1,8492) 
 Précompte immobilier (2020) :   +/- 919,56€ (RCI x 0,560625) 

 
Frais d’acquisition (sur le prix total) 

 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.pierremarlair.be/
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Possibilité pour un primo acquérant de bénéficier de l’abattement des droits d’enregistrement sur une 
première tranche de 20.000 EUR, soit 20.000 x 0,125 = 2.500 EUR 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. 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°45’84’’ 
     Longitude : 4°87’64’’ 
Résidence :    Val d’Orange 
Contenance du terrain :   5 ares 81 centiares 
Superficie nette habitable :  +/- 105 m² (*) 
Superficie utile :   +/- 134 m² (**) 
Superficie balcons :   +/- 3 m² et +/- 11 m² 
Superficie living :    +/- 27 m² 
Période de fin de construction :  1970 
Orientation :    Ouest en façade avant (côté living & un balcon) 
Disponibilité :    A l’acte  
 
(*)  Mesures prises in situ et intra muros à l’aide d’un métreur laser, hors grenier et garage. La superficie nette est 
augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes, et de 50% de la superficie des balcons.  
(**)  Idem que (*) augmentée de la superficie du grenier et du garage. 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
SOUS-SOL 
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6EME ETAGE 
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COMBLES 

 
Note : le plan en HD est téléchargeable sur notre site internet www.pierremarlair.be 

http://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. 
 
Murs intérieurs 
Suivant les pièces : traditionnels, tapisserie, crépis, portions de murs carrelées dans la cuisine, la salle de 
bains et le WC. 
 
Plafonds 
Suivant les pièces : lambris, traditionnels.  
 
Menuiseries intérieures 
Portes intérieures : bois.  
Placards : penderie dans le hall d’accueil. 
Châssis : 

 

  
 
Sols 
Suivant les pièces : plancher, carrelage, vinyle imitation parquet, carrelage, tapis plain. 
 
Cuisine 
Mobilier et double plan de travail  
Electroménagers. 

 Frigo 
 Cuisinière avec table vitrocéramique 4 zones et four traditionnel 
 Lave-vaisselle 
 Hotte d’extraction 

Sanitaires : évier, rinçoir et égouttoir. Robinet mélangeur. 
 
Sanitaires 
WC indépendant 

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

 
Salle de bains 

 Baignoire encastrée. Panoplie douchette. Robinet mitigeur thermostatique. Barre pour rideau. 
 Lavabo sur pied. Robinet mélangeur. Tablette pour cosmétiques. Miroir. 
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Chauffage 
 Type : collectif. 
 Chaudière : collective de marque VIESSMANN VITOCROSSAL 200. 
 Combustible : gaz naturel.  
 Appareils de chauffe : radiateurs. 
 Répartition : calorimètres. 
 Production d’eau chaude : par la chaudière collective.  
 Régulation : vannes thermostatiques. 

 
Compteurs 
Electricité : compteur individuel mono-horaire (n° 5665925). 
Eau : compteur collectif – répartition par décompteurs. 
Gaz : compteur collectif – répartition par calorimètres. 
 

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 26 août 2021. En attente de réception. 
 

SITUATION LOCATIVE 
 
L’appartement est vide actuellement. 
En cas de rénovation, le loyer potentiel pourrait osciller entre 900 et 1.000 euros. 
 

 SERVITUDES  
 
Le titre de propriété ne comprend aucune servitude ou condition spéciale susceptible d’affecter la jouissance 
normale du bien, à l’exception des servitudes inhérentes au statut de copropriété de l’immeuble dans lequel 
se trouve le bien.  
Note : les statuts de la copropriété seront disponibles sur demande, dès qu’ils auront été réceptionnés. 
 

COPROPRIETE 
 
Les renseignements sur la copropriété (article 577-11, §1 du Code civil) ont été demandés au syndic en date 
du 26 août 2021. En attente de réception. 
 
Résidence : Val d’Orange 
Quotités dans les parties communes générales :  

 Appartement (6D) et mansarde-grenier (1) : 64/1.000° 
 Garage (3) : 6/1.000° 
 Total : 70/1.000° 

Frais liés à l’acquisition de parties communes : en attente. 
Dettes dues à l’association des copropriétaires : en attente. 
Fonds : 

 Fonds de roulement : en attente.  
 Fonds de réserve : en attente.  

Litiges en cours : en attente 
Coordonnées du syndic : 
IMMO TOPAZE 
Rue des Perdrix, 1 
5000 Namur 
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info@immo-topaze.be    
0496.697.796 
Note : la documentation complète relative à la copropriété sera disponible sur demande, dès réception. 
 

CERTIFICATIONS 
 

Electricité 
En cours de réalisation. 
Note : l’attestation de conformité de l’installation électrique sera disponible sur notre site 
www.pierremarlair.be 
 
Performances énergétiques (informations de la déclaration préalable) 
Rapport partiel 
Code unique : 20181116007511 

 
 
Certificat individuel 
Code unique : 20210901004735 

 
Note : les certificats sont téléchargeables sur notre site www.pierremarlair.be  

mailto:info@immo-topaze.be
http://www.pierremarlair.be/
http://www.pierremarlair.be/
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Fluxys 
Aucune canalisation Fluxys à proximité de l’immeuble selon un courrier du 27 août 2021. 
Note : le courrier Fluxys est disponible sur demande.  
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Pas de pollution ou d’indice de pollution. 

 
Note : l’extrait de la banque de données des sols est disponible sur demande.  
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Aléa inondation 
Aléa d’inondation nul. 
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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. 
 
Visites sur rendez-vous uniquement en appelant Antoine.  
 
La propriétaire est conseillée par : 

 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be

