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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur 
www.pierremarlair.be. Visite sur rendez-vous uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 

0474.53.67.17. 
 

Situé à Wépion (Namur), sur un axe particulièrement fréquenté et à proximité immédiate de 
nombreux commerces, cet immeuble de rapport conforme au niveau urbanistique 
comprend 3 unités locatives pour un rendement mensuel potentiel de 2.300€/mois 

(actuellement 1.700€/mois). Le commerce (A0), actuellement affecté à usage Horeca, 
développe sur deux niveaux (sous-sol et rez) une superficie utile de +/- 81 m² et est 

composé comme suit : cave, salle (bar) de +/- 40 m², toilettes originales, cuisine, terrasse 
autorisée par la Commune de Namur. Le premier appartement (A1), accessible par un 

escalier indépendant du commerce, développe une superficie habitable de +/- 52 m² et est 
composé comme suit : cuisine-living, salle de douches, 2 chambres, hall, grenier. Le 

second appartement (A2) développe quant à lui une superficie habitable de +/- 62 m² et est 
composé comme suit : cuisine, living, salle de douches, chambre en mezzanine, grenier. 

Nous épinglons : chauffage collectif par une chaudière au gaz naturel à condensation, 
châssis DV. Idéal pour un investissement ou le développement d’une activité commerciale. 

 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Namur, 5ème division Wépion, section D, numéro 544/P0000. 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°41’41’’ N 
     Longitude : 4°88’06’’ E 
Contenance totale :  76 centiares (suivant matrice cadastrale et titre) 
Superficie bâtie :   +/- 76 m² 
Superficie totale habitable :  +/- 176 m² (*) 
Superficie utile totale :   +/- 218 m² (**) 
Disponibilité :  Obligations locatives à respecter (voir chapitre situation 

locative)  
 
(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors sous-sols et augmentées de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes.. 
(**)  Idem que (*), sous-sols compris et augmentées de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

SOUS-SOL 
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REZ-DE-CHAUSSEE 
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PREMIER ETAGE 
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DEUXIEME ETAGE 
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TROISIEME ETAGE 
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 

GENERAL 
 
Structure :  
La maison est construite en partie sur des caves et en partie sur le sol (terre battue probablement). 

 Planchers : 
o Sous-sol/rez : béton et terre 
o Rez/étage 1 : plancher 
o Etage 1/étage 2 : plancher 
o Etage 2/étage 3 : plancher 

 
Murs extérieurs :  

 Elévation : pierre ou briques.  
 Parements : crépis (bossage à l’ancienne).  

 
Toiture à multiples versants : 

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

 
 
Chauffage : 

 Type : collectif. 
 Combustible : gaz naturel. 
 Appareils de chauffe : chaudière gaz naturel à condensation. 
 Régulation : sur chaque appareil de chauffe. 
 Production d’eau chaude : assurée par la chaudière. 
 Localisation : dans l’escalier menant aux appartements. 

 
Electricité : 

 Alimentation : aérienne. 
En attente d’informations complémentaires 
 
Compteurs : 

 Electricité : un seul compteur pour l’immeuble mais décompteurs pour les appartements. 
 Gaz : un seul compteur pour l’immeuble. 
 Eau : un seul compteur pour l’immeuble mais décompteurs pour les appartements. 

 
Egouttage :  
Système communal.  
 

COMMERCE (A0) 
 
Murs intérieurs :  
Lambris, briques, traditionnels, carrelage, fibre de verre, moellons de grès. 
 
Plafonds :  
Lambris.  
 
Menuiseries :  

 Châssis : PVC et bois.  
 Vitrages : double vitrage. 
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 Volets : en PVC roulants sur le châssis à rue.  
 Portes intérieures : portes pleines, d’époque. Vitrées pour la plupart.  

 
Sols :  
Carrelage, vinyle. 
 
Cuisine : 

 Mobilier en MDF et plan de travail 
 Electroménagers : 

o Table vitrocéramique (4 zones) 
o Hotte d’extraction 
o Frigo + réfrigérateur 
o Four 

 Sanitaire : 
o Evier en résine : égouttoir, rinçoir 
o Robinet : mitigeur monocommande 

 Divers : crédence carrelée  
 
Sanitaires : 

 WC’s : 
o Urinoirs dans vieilles bariques.  
o WC indépendant avec cuvette sur pied. 
o Lavabos dans vieux fut. Robinet en pompe à bière. 
o Sèche-mains automatique. 

 
Divers : 
Nombreux éléments spécifiques à l’Horeca tels que : 

- Raccordements des pompes à bière en cave. 
- Trappe de réception de fûts de bière en cave. 
- Bar. 
- … 

 

APPARTEMENT PREMIER ETAGE (A1) 
 
Murs intérieurs :  
Traditionnels, tapisserie,  
Note : crédence carrelée dans le WC, la cuisine et la salle de douches. 
 
Plafonds : 
Lambris.  
 
Menuiseries :  

 Châssis : bois.  
 Vitrages : double vitrage. 

 
Sols :  
Parquet stratifié, vinyle imitation plancher. 
  
Cuisine : 

 Mobilier et plan de travail 
 Electroménager : 

o Table de cuisson vitrocéramique 4 zones 
o Hotte d’extraction  
o Frigo de table + espace freezer  

 Sanitaire : 
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o Evier en inox : 1 bac, égouttoir 
o Robinet : mitigeur monocommande 

Sanitaires : 
 Salle de douches 

o Douche avec receveur en acrylique. Robinet mitigeur monocommande. Douche de tête. 
Accessoires.  

o Lavabo sur meuble de rangement. Robinet mitigeur monocommande. Miroir. Eclairage. 
o Cuvette sur pied en porcelaine. 
o Emplacement pour machine à laver et sèche-linge. 

 

APPARTEMENT DEUXIEME ETAGE (A2) 
 
Murs intérieurs :  
Traditionnels 
 
Plafonds :  
Traditionnels et lambris. 
 
Menuiseries :  

 Châssis : bois et velux.  
 Vitrages : double vitrage. 

 
Sols :  
Vinyle, vinyle imitation parquet.  
 
Cuisine : 

 Meuble de cuisine avec sanitaire 
 Electroménagers : 

o Frigo avec espace freezer 
o Table de cuisson vitrocéramique 4 zones 

 Sanitaire : 
o Evier en inox : 1 bac, égouttoir 
o Robinet mitigeur monocommande  

 
Sanitaires : 

 Salle de douches :  
o Douche avec receveur en acrylique. Robinet mitigeur moncommande. Douche de tête.  
o Lavabo sur pied en porcelaine. Robinet mitigeur moncocommande. Miroir.  
o Cuvette sur pied en porcelaine. 
o Emplacement pour machine à laver. 

 

SITUATION LOCATIVE 
 

 
 

Appartement Loyer de base Date bail Début bail Type bail Loyer au 01/03/18 Garantie locative EDL E

Commerce (A0) 1.250,00 € 07-01-20 01-02-20 Commercial 1.250,00 € Non Non

Appartement 1° (A1)

Appartement 2° (A2) 450,00 € 10-11-14 01-11-14 9 ans 450,00 € Non Non

Totaux 1.700,00 € 1.700,00 €

Situation locative potentielle
Appartement Loyer potentiel

Commerce (A0) 1.250,00 €

Appartement 1° (A1) 500,00 €

Appartement 2° (A2) 550,00 €

Totaux 2.300,00 €

Actuellement occupé par le propriétaire
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Notes :  
- L’appartement du premier étage est actuellement occupé par le propriétaire de l’immeuble 

qui le libèrera pour l’acte. La nouvelle tenancière de l’établissement Horeca pourrait être 
intéressée par l’occuper. Loyer à négocier avec elle.  
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
Le bien est un immeuble de rapport comprenant un commerce et deux appartements. Cette situation 
a été reconnue par la Ville de Namur le 27 janvier 2020 par un permis d’urbanisme.  
Renseignements (Art. D.IV.99 et D.IV.100) demandés à la commune de Namur. Informations en 
attente. 
 

SERVITUDES 
 
Le titre de propriété ne comporte aucune servitude ou condition(s) spéciale(s) pouvant affecter la 
vente du bien. 
Le propriétaire n’a concédé aucune servitude qui ne figurerait pas dans son titre de propriété.  
 

CERTIFICATIONS 
 

Electricité 
PV de contrôle en attente de réalisation. 
 
Performances énergétiques 
Rapport partiel  
Code unique : 20190930012158 

 
 
Appartement premier étage (A1) 
Code unique : 20190930012489 
Consommation théorique d’énergie primaire : 17.826 kwh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 330 kwh/m².an 
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Appartement deuxième étage (A2) 
Code unique : 20190930013024 
Consommation théorique d’énergie primaire : 28.719 kwh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 374 kwh/m².an 

 
 
Les certificats de performance énergétique sont disponibles sur notre site internet ou sur demande.  
 
Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
Courrier disponible sur demande. 
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 
 
Zone Seveso 
Non. 
 
Détecteurs incendie 
Non. L’acquéreur fera son affaire personnelle du placement. 
 
Aléa inondation 
Non.  
 
Litige 
Aucun.  
 

FINANCIER ET FRAIS 
Prix annoncé : 365.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve d’acceptation du 
propriétaire. 
 

Cadastre  
❖ Revenu cadastral net :   944,00 EUR 
❖ Revenu cadastral indexé (2019) : 1.720,91 EUR (RCN X 1,8230) 
❖ Précompte immobilier (2019) :  964,78 EUR (RCI X 0,560625) 
 
Frais d’acquisition (sur prix annoncé) 

 
Droits d’enregistrement 12,5%, honoraires notariés, recherches et formalités administratives, 
transcription hypothécaire, etc. Hors frais de crédit hypothécaire. 
Pour les honoraires notariés et divers, veuillez consulter votre notaire.  
Répartition des frais : 
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COMMODITES et MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à proximité immédiate (chaussée de Dinant) : Match, Carrefour, Brico, Colruyt, 
librairie, médecins, pharmacies, restaurants, … 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Wépion, Namur, Profondeville.  
Secondaires : Namur, Floreffe, Burnot, Malonne, Godinne 
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur, Facultés Agronomiques de 
Gembloux, Université LLN, … 
 
Hôpitaux :  
Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne 
 
Gare(s):  
Namur 
 
Distances en voiture : 
Namur       6 km   11 min 
Louvain-La-Neuve   44 km   33 min 
Gembloux    33 km   32 min 
Brussels South Charleroi Airport 41 km   33 min 
Liège Airport    60 km   40 min 
Brussels Airport   72 km   47 min 
Luxembourg             135 km   98 min 
Accès E411 (Bouge)      9 km   15 min 
Mont-Godinne    11 km   14 min 
CHR Namur      9 km   14 min 
CMSE Namur    12 km   12 min 
Saint-Luc Namur     8 km   14 min 
Palais de Justice Namur    7 km   11 min 
Futur Palais de Justice    7 km   11 min 
Golf de Rougemont     6 km     9 min 
Palais de Justice Namur  13 km   20 min 
Golf de Rougemont     4 km     6 min 
 
Note : distances et durées données par Googlemaps 
 
 

LIENS 
 
www.crieeauxfraises.be 
www.museedelafraise.eu 
www.vevyweron.be 
www.fleurdelait.be 

www.lesousbois.be 
www.lamarlagne.cfwb.be 
www.renardierewepion.be 
www.rcnsm.be 

http://www.crieeauxfraises.be/
http://www.museedelafraise.eu/
http://www.vevyweron.be/
http://www.fleurdelait.be/
http://www.lesousbois.be/
http://www.lamarlagne.cfwb.be/
http://www.renardierewepion.be/
http://www.rcnsm.be/
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www.unamur.be 
www.namur.be 
www.grepan.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, 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.unamur.be/
http://www.namur.be/
http://www.grepan.be/
http://www.bep.be/
http://www.henallux.be/
http://www.heaj.be/
http://www.chrn.be/
http://www.st-luc-bouge.be/
http://www.cmsenamur.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.pierremarlair.be/
http://www.immotransit.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be

