UNE DE NOS ANNONCES À LA LOUPE
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Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces
et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.
Focus, cette semaine, sur une bâtisse de 1920 divisée en deux habitations autonomes.
MARIE-EVE REBTS

ette ancienne fermette est
implantée à Bois-de-Villers, au
cœur d’un joli terrain de 50 ares
agrémenté d’une petite piscine. Son
environnement est campagnard mais
proche de toutes les facilités. La bâtisse
a été divisée en deux habitations autonomes aménagées avec des matériaux
de qualité et bien entretenues. L’ensemble a été rénové mais la grange offre
encore du potentiel d’aménagement, et
peut se prêter à diverses affectations :
maison kangourou, hébergement de
vacances, occupation professionnelle…
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Situation
Cette ancienne fermette se situe à
Bois-de-Villers, dans un environnement
résidentiel et campagnard. Le village
compte néanmoins quelques commerces de proximité et des arrêts de
bus desservis par des lignes vers Profondeville et Namur. Il suffit d’environ
cinq minutes en voiture pour rejoindre
une grande variété de magasins et
services (notamment ceux des SixBras), ainsi que plusieurs écoles. Le
centre de Namur est quant à lui accessible en plus ou moins vingt minutes
de voiture et il faut compter à peu près
le même temps pour atteindre l’autoroute E411.
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Une double
habitation
à Bois-de-Villers

État général
La bâtisse a été construite dans les
années 1920 et ses deux habitations
ont été aménagées à des époques
différentes. Le corps de logis principal a
commencé à être rénové en 2001 et a
subi une série de travaux au fil des ans.
Il reste aujourd’hui dans un excellent
état général et affiche une PEB de B. La
deuxième habitation, quant à elle, date
de 2013 et est donc plus contemporaine. Elle aussi est très bien entretenue
et sa PEB est de niveau A. À part le
compteur d’eau qui est commun,
chaque logement dispose de ses installations techniques parmi lesquelles des
systèmes d’alarme, des panneaux photovoltaïques, des chaudières au mazout
ou encore des citernes d’eau de pluie.
Le jardin est également très soigné et
la bâtisse offre encore un potentiel
d’aménagement au niveau du grenier
du corps de logis et de la grange qui
sépare les deux habitations.

Disposition
La maison principale rassemble au
rez-de-chaussée une cuisine équipée,
un spacieux séjour avec cheminée ou
encore un bureau (ou chambre) avec
une petite pièce d’eau. À l’étage, on
retrouve deux salles d’eau un peu plus
anciennes et cinq grandes chambres
auxquelles peuvent s’ajouter deux
chambres supplémentaires dans le
grenier (en grande partie aménagé). La
maison comporte aussi des caves et un
garage incorporé à la grange. La
deuxième habitation comprend un
généreux séjour, une cuisine équipée
ainsi qu’une grande buanderie au
rez-de-chaussée. Son étage rassemble
une salle de bain et cinq chambres. Les
deux maisons sont agrémentées de
plusieurs terrasses et se partagent un
jardin avec petite piscine. Le terrain
possède plusieurs accès carrossables et
peut être scindé pour rendre les deux
habitations plus indépendantes.
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850.000 €

RENCONTRE

Adresse : Bois-de-Villers
Surface habitable : 560 m2
Chambres : 11
Salles d’eau : 4
W-C : 6
Cave : oui
Jardin : oui, ± 50 ares
État : habitable
Garage : oui
Agence : Les Viviers Properties –
www.lesviviers.be

Prix

Cet ensemble résidentiel est vendu
au prix de 850.000 euros. Il est actuellement utilisé pour deux habitations
mais les possibilités sont multiples :
location, gîte, activité professionnelle…

Une grosse pointure en droit immobilier
Manuela von Kuegelgen
est avocate en droit
immobilier et associée
du bureau Simont Braun.
Elle mise à la fois sur
la pratique et la formation.
ENTRETIEN

des jeunes en leur offrant un éclairage
pratique. C’est très enrichissant.
L’immobilier, une passion ancienne ?
Non, pas du tout. Au départ, je travaillais beaucoup en droit des sociétés.
Puis, par hasard, j’ai été appelée à traiter
des dossiers immobiliers et en droit de
l’urbanisme ainsi qu’en marchés publics. Ces domaines sont vivants et associent des aspects juridiques pointus à
des questions techniques.

BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER

a crise du Covid-19 est loin
d’avoir ralenti ses activités. Les
dossiers de demandes de permis,
de recours… s’accumulent sur son bureau. L’activité immobilière n’est pas à
l’arrêt. De nouveaux projets prometteurs se dessinent.
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Juriste jusqu’au bout des ongles ?
J’ai étudié le droit à l’ULB où j’ai été assistante pendant 17 ans. Je suis avocate
depuis 1989 et j’ai aussi donné des cours
en urbanisme à des fonctionnaires notamment à des agents de BDU (aujourd’hui Urban). Cela m’a permis de former

Comment votre bureau approche
les dossiers ?
Nous traitons les projets de manière
transversale. En immobilier, cela peut
concerner la constitution de la société
qui va porter le projet, l’analyse des relations entre actionnaires, le montage du
projet lui-même, les relations contractuelles avec les intervenants à la
construction… Mon associé Thomas
Braun s’occupe plus particulièrement
du droit de la construction. Notre
équipe compte cinq collaborateurs.
Il faut d’abord cerner les besoins.
C’est capital. Avant de se lancer dans

une analyse juridique, il faut très bien
comprendre ce qu’attend le client et
quelle solution lui offrir. Aujourd’hui, le
client n’a plus le temps ni surtout l’envie
de relire des dizaines de pages de
consultation. Nos conseils doivent être
courts et directement applicables.
Cependant, comprenons-nous bien. Un
haut niveau d’expertise juridique est
indispensable et l’une de nos valeurs
essentielles est l’excellence.

pour la délivrance desquels des délais de
rigueur sont maintenant prévus.
L’un des défis de cette réforme est de
rendre les procédures plus rapides, plus
souples et plus efficaces. Le tout sera de
voir comment les nouvelles procédures
vont être gérées et si l’objectif est atteint.
On n’en est qu’au début puisque la réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2019 au niveau des permis. Il est
donc trop tôt pour se prononcer.

Depuis décembre 2019, vous êtes
membre suppléant de la Commission
régionale de développement, CRD ?
Effectivement. Cette Commission d’avis
joue un rôle important en vertu du
CoBAT. Des réunions d’examen de nombreux textes et arrêtés en matière
d’urbanisme ont lieu très régulièrement.
La crise du Covid-19 n’a d’ailleurs pas
stoppé les activités, même si les
réunions se sont tenues à distance.

Les recours sont-ils un point sensible ?
C’est une grande préoccupation des promoteurs. On constate que tant des habitants, voisins ou éloignés, que les associations actives ou activistes profitent de
leurs pouvoirs pour tenter de bloquer
des projets ou les utilisent comme monnaie d’échange. Je suggère à mes clients,
dans des projets importants qui
risquent de susciter des oppositions,
d’informer le public en amont, d’organiser des réunions de projet avec les habitants du quartier et non de les mettre
devant le fait accompli. Je préfère toujours négocier les dossiers que de gérer
des recours mais quand il y en a, je me
bats pour sauver le projet.

Qu’a changé la réforme du CoBAT
en matière d’urbanisme ?
Avec la réforme du CoBAT, les communes doivent traiter de front les anciens permis et les nouveaux permis

Manuela von Kuegelgen
est avocate depuis 1989.
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