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MAISON A VENDRE 
 

5300 NAMECHE – Impasse de la Meuse, 3 
 

 
 

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 
 
 

Située dans une impasse, à quelques dizaines de mètres de la Meuse, cette belle 
maison en pierre du 19ème siècle vous étonnera par ses beaux volumes et son 

charme indéniable. Elle est située dans un endroit calme, mais néanmoins proche 
des grands axes autoroutiers et de nombreuses commodités (écoles, magasins de 

proximité, Poste, banque, gare…). Développant une superficie utile de +/- 290m² 
(sup. hab. : +/- 162m²), elle se compose comme suit sur 4 niveaux : sous-sol : deux 
belles caves accessibles depuis l’intérieur et l’extérieur. Rez-de-chaussée : grand 

living, salle à manger, cuisine, salle de bains, buanderie-chaufferie, WC, hall. Etage 
1 : 4 chambres dont une chambre principale, hall, terrasse avec vue s/ Meuse. Etage 

2 : 2 greniers aménageables de 30m². La maison est complétée par des extérieurs 
en deux parties. Les extérieurs attenants à la maison sont composés d’une terrasse 
couverte, d’une remise et d’un petit jardinet. Un autre jardin est situé en face de la 

maison. Nous épinglons : châssis DV récent, toiture isolée, chauffage central, 
possibilité de réduction des droits d’enregistrement. Un bien rare à visiter de toute 

urgence ! 
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NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Coordonnées cadastrales : Andenne, 7ème division Namêche section A, numéros 252 E/P0000 
(maison) et 259 M/P000 (jardin) 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :     Latitude : 50°47’01’’ N 
      Longitude : 4°98’88’’ 
Contenance totale :  3 ares 45 centiares cumulés (d’après titre et 

documents cadastraux récents)  
Superficie bâtie :    +/- 105 m²  
Superficie nette habitable :   +/- 162 m² (*) 
Superficie utile :    +/- 290 m² (**) 
Largeur façade principale (maison) :  +/- 11,6 m 
Largeur terrain à rue (maison) :  +/- 11,8 m 
Profondeur moyenne terrain (maison) : +/- 20 m 
Largeur terrain à rue (jardin) :  +/- 5 m 
Profondeur moyenne terrain (jardin) : +/- 32 m 
Nombre de chambres : 4 mais possibilité de faire des chambres 

supplémentaires dans les greniers 
Nombre de salle de bains :   1 
Période de construction :   De 1875 à 1899  
Orientation :     Ouest en façade arrière 
Disponibilité :                A l’acte 
 
(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-

portes, sous-sol, grenier et remise non compris, augmenté de 50% de la superficie de la terrasse. 
(**)  Idem que (*), garage et sous-sol compris. 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

SOUS-SOL 

 

Pièce Superficie (m²) 

Cave 1 26,64 

Cave 2 16,22 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

 
 

Pièce Superficie (m²) 

Salon 29,53 

Salle à manger 14,54 

Cuisine 3,33 

Salle de bains 4,95 

Bu. – chauff. 8,31 

Halls 12,14 

WC 0,65 

Terrasse 7,73 

Remise 13,83 
 

 

 

ETAGE 1 
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Pièce Superficie (m²) 

Chambre 1 30,03 

Chambre 2 9,63 

Chambre 3  9,02 

Chambre 4 7,47 

Hall 9,59 

Terrasse 9,04 
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ETAGE 2 

 

Pièce Superficie (m²) 

Grenier 1 30,47 

Grenier 2 30,38 
 

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

  

http://www.pierremarlair.be/
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Planchers entre les étages :  

 Sous-sol / rez : béton 
 Rez / etage 1 : bois 
 Etage 1 / etage 2 : bois 

 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : pierre naturelle, carrelage, parquet, vinyle imitation parquet, tapis plain, 
plancher. 
 
Menuiseries :  
Châssis : PVC. 
Vitrages : double pour la plupart. 
Note : présence de lucarnes en simple vitrage dans le grenier.  
Placards : présence de placards encastrés dans la chambre et de loges dans le living 
 
Murs intérieurs :  
Traditionnels, plafonnés et peints.  
 
Plafonds : 
Traditionnels, plafonnés et peints. Certains murs sont recouverts de fibre de verre. 
 
Cuisine : 
Mobilier design encastré en nombre suffisant et plan de travail très spacieux. 
Electroménagers : 

 Cuisinière électrique de marke BEKO (four + vitro) 
 Lave-vaisselle de marque BOSCH 
 Frigo avec espace congélateur 

Sanitaires : 
 Evier : résine 1 bac, égouttoir. 
 Robinet : mitigeur monocommande.  

 
Sanitaires :  
Water-closet indépendant (rez-de-chaussée) : 

 Cuvette en porcelaine. 
 Accessoires 

 
Salle de bains (rez-de-chaussée) : 

 Baignoire d’angle en acrylique. Panoplie douchette. Robinet mitigeur thermostatique. 
 Lavabo en porcelaine encastré sur meuble. Robinet mitigeur monocommande.  
 Accessoires. 

 
Buanderie (rez-de-chaussée) : 

 Emplacement pour machine à laver. 
 
Chauffage central  

 Combustible : mazout (citerne située sous un carport extérieur). Capacité : indéterminée, mais 
inférieure à 3.000l (estimation : 1.200l). 

 Chaudière : de marque ACV. (Année : inconnue). Entretenue régulièrement. Brûleur récent de 
marque ELCO. 

 Régulation : vannes thermostatiques. 
 Appareils de chauffe : radiateurs en acier émaillé. 
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 Production d’eau chaude : par la chaudière  
 Chauffage d’appoint : la cheminé du living a été condamnée par les propriétaires actuels. Une 

remise en service est à prévoir en cas de souhait d’utilisation. 
 
Electricité 

 Compteur : bi-horaire. 
En attente d’informations complémentaires. 
 
Egouttage :  
Egouttage communal. 
 
Divers : 
Réseau 4G, réseau GSM, prises téléphone, prises télédistribution…   
 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Murs :  

 Elévation : murs pleins en pierre.  
 Isolant : voir ci-dessous. 
 Encadrements de baies : pierre bleue. 

 
Toiture à deux versants : 

 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture : ardoises naturelles.  
 Gouttières et descentes EP : en zinc. 

 
Isolation (tirées du certificat de performance énergétique) : 
 

 Parois présentant un très bon niveau d’isolation :  

 
 Parois présentant un bon niveau d’isolation : aucune 
 Parois avec isolation insuffisante ou d’épaisseur inconnue : 

 
 
Abords, jardin et terrasse : 
La maison est agrémentée d’un double jardin. L’un est situé sur le terrain représentant l’assiette de 
la construction, l’autre est situé en face, en traversant la rue (Impasse de la Meuse).  
Elle est également composée de deux terrasses. Une couverte au rez-de-chaussée, une non-
couverte à l’étage et accessible via une des chambres. 

 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif 
Régional Wallon du 14 mai 1986 et qui n’a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité. 
Le bien en cause n’a fait l’objet d’aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977. 
Le bien n’a fait l’objet d’aucun permis de bâtir ou d’urbanisme délivré après le 1er janvier 1977. 
Le bien n’a fait l’objet d’aucun certificat d’urbanisme datant de moins de 2 ans. 
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Renseignements tirés du titre de propriété datant de 2008. Renseignements complémentaires (Art. 
D.IV.99 et D.IV.100) demandés à la commune d’Andenne. En attente de réception de ces éléments. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne contient aucune servitude ou condition(s) spéciale(s). Le propriétaire déclare 
qu’il n’a concédé aucune autre servitude qui ne figurerait pas dans son titre. 
 

CERTIFICATIONS 
 

Electricité 
L’installation électrique n’est pas conforme sur base d’un PV d’attestation réalisé par l’ASBL ACA le 
12 juin 2019. Système électrique à remettre en conformité 1 an après la date du contrôle. Possibilité 
de prolongation du délai.  
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20190606000952 
Consommation théorique d’énergie primaire : 78 018 kwh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 329 kwh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 81 kg CO2/m².an  
 
Le certificat de performance énergétique est téléchargeable sur notre site internet 
www.pierremarlair.be. 
 
Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
 
Le courrier Fluxys est disponible sur demande. 
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Aléa inondation 
Nul. 
 
Litiges 
Non. 
 
Détecteurs incendie 
L’acquéreur fera son affaire personnelle du placement des détecteurs incendie. 
 

FINANCIER ET FRAIS 
Prix annoncé : 220.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du 
propriétaire. 
 

http://www.pierremarlair.be/
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Cadastre 
❖ Revenu cadastral net :        514,00 EUR 
❖ Revenu cadastral indexé (2018) : +/- 918,00 EUR (RCN X 1,7863) 
❖ Précompte immobilier (2018) :  +/- 491,70 EUR (RCI X 0,535625) 
 
Frais d’acquisition (sur prix annoncé) 

• En cas de droits d’enregistrement à 6% 

 

 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement sur la première 
tranche de 20.000 EUR pour le calcul des droits d’enregistrement, sous conditions. Nous consulter.  
 

• En cas de droits d’enregistrement à 12,5% 

 

 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement sur la première 
tranche de 20.000 EUR pour le calcul des droits d’enregistrement, sous conditions. Nous consulter.  
Donné à titre indicatif, sous toutes réserves. 
 

NAMECHE 
 
Extrait de Wikipédia 
 
Namêche (en wallon Nametche) est une section de la ville belge d'Andenne située en Région 
wallonne dans la province de Namur. 
 
C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977. 
 
Namêche possède une longue tradition de carrière. L’exploitation de la pierre calcaire et de la 
dolomie y constitue une activité économique ancienne. Cette exploitation explique la présence à 
Namêche d’un grand nombre de maisons ouvrières en pierre datant du xixe siècle, étagées à flanc 
de falaise et construites dans un style mosan typique et non dénué d’intérêt. On y trouve 
également quelques belles fermes en pierre. 
 
De style néoclassique, l’église de Namêche, dédiée à Notre-Dame, abrite, dans le chœur, un 
gisant de pierre généralement connu comme étant celui de Sybille de Jérusalem (ou de Lusignan), 
sœur de Baudouin IV, comte de Namur et roi de Jérusalem (1174).  
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L’église actuelle fut construite en 1858, mais certains éléments de la tour datent du xvie siècle. Le 
bâtiment fut classé en 1990. 
 
Selon la légende, la fondation de la première église de Namêche est attribuée à saint Materne, un 
évêque de Trèves ou de Cologne ayant vécu au ive siècle de notre ère. Il serait également à 
l’origine des églises de Walcourt, Dinant, Hastière et Ciney, ainsi que de l’église Notre-Dame de 
Namur. 
 
Outre l’église Notre-Dame, signalons l’existence, dans le quartier du Bois l’Évêque, d’une autre 
petite chapelle en pierre de taille, dédiée à sainte Thérèse de Lisieux et datant de 1929, ainsi que 
de diverses chapelles et potales. 
 
Personnalités liées à la commune 
François Moncheur, magistrat, homme d’affaires et homme politique belge (ministre des travaux 
publics), édificateur du château de Namêche. 
Lucien Deroisy (1912-1972), réalisateur de cinéma, est né à Namêche. 

 

PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be, www.immotransit.be, 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 
 
Pour visiter, contactez Antoine ! 
 

  
 
 
 

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

