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Vente d’une centaine de biens communaux : 
Lancement de la première vague de ventes, ce lundi 3 juillet 2017 

 

 
 
Le Conseil communal de ce 29 juin 2017 s’est prononcé sur le projet de ventes de biens communaux. 
Concrètement, près d’une centaine de biens (terrains, maisons, bâtiments, parkings) devraient être mis 
en vente, par vagues successives, dans les 5 prochaines années pour le compte de la Ville de Namur et de 
sa Régie Foncière.  
 
Les biens mis en vente ont été choisis en raison de leur localisation qui implique un coût de gestion par 
logement plus important ou parce qu’ils arrivent à échéance de bail ou qu’ils sont en vide locatif (c’est-à-
dire qu’ils ne rapportent rien à la Ville) ou encore parce qu’ils nécessitent un investissement conséquent 
pour leur remise à niveau.  
 
Le produit des ventes permettra d’améliorer le patrimoine immobilier de la Ville et de créer un fonds de 
réserve permettant des investissements ultérieurs sur fonds propres, dont la création de plusieurs 
logements via la Régie foncière. L’objectif est d’arriver à créer une enveloppe de 5.000.000 euros. 
 
La Régie foncière s’est vu confier le rôle d’opérateur immobilier pour le compte de la Ville, en collaboration 
avec le service de Gestion immobilière de la Ville. 

 
Les ventes devraient s’échelonner sur une période de 5 ans, au rythme de 3 à 4 séries de ventes par an. La 
première vague de ventes débute ce lundi 3 juillet 2017 et concerne 6 biens : 4 maisons d’habitation 
(situées à Daussoulx, Jambes, et 2 à Belgrade) et 2 terrains à bâtir de 5-6 ares (situés à Namur et Saint-
Servais). 
 
Les prix des biens ont été estimés via des experts extérieurs (géomètre, notaires, ...) désignés suivant une 
procédure de marché public.  
 
 
Où retrouver la liste des biens à vendre ? 
 

 Les biens mis en vente sont consultables sur le site internet de la Ville de Namur : www.ville.namur.be 
(rubrique « administration / vos services communaux / Régie foncière »).  

 Une page facebook sera lancée dès ce lundi : www.facebook.com/opportunitesimmobilieresnamur   

 Les personnes intéressées peuvent également s’inscrire pour recevoir les newsletters, qui seront 
adressées lors de nouvelles mises en vente. Inscription via regie.fonciere@ville.namur.be  

 
Par ailleurs, les riverains immédiats des biens à vendre seront informés par un courrier distribué en toutes-
boites, et des bâches publicitaires seront apposées sur les biens à vendre.  

 

http://www.ville.namur.be/
http://www.ville.namur.be/
http://www.facebook.com/opportunitesimmobilieresnamur
mailto:regie.fonciere@ville.namur.be


 

Hotel de Ville – 5000 Namur – www.ville.namur.be 
Tél : +32 (0)81 246 091 – Fax : +31 (0)81 246 331 – information@ville.namur.be 

 

 
Comment fonctionneront les ventes ? 
 
Les annonces de mise en vente seront publiées, pour un minimum de deux mois, avec une date limite de 
remise des offres. Après cette date, les offres seront ouvertes et un premier classement sera établi.  
 
Un courrier recommandé sera alors adressé à tous les candidats pour les informer du montant de l’offre la 
plus élevée. Une capacité de surenchère leur sera laissée durant minimum 3 semaines (les enchères 
devront atteindre 2,5%  avec un minimum de 250 €).  
 
A l’issue de ce délai, les nouvelles offres seront ouvertes. Sur base des résultats, le Conseil communal se 
prononcera sur l’approbation des offres. A noter qu’entre deux offres au même montant, une offre 
comportant une condition suspensive d’obtention d’un crédit hypothécaire sera considérée comme 
inférieure à une offre n’en comportant pas. Si après ce tour, deux offres devaient s’avérer égales, un 
troisième tour (ou plus) serait organisé uniquement entre les candidats à égalité jusqu’à ce que l’offre d’un 
candidat s’écarte de(s) l’autre(s).  
 
 
Plus d’info ? 
 
Service de la Régie foncière (Hôtel de Ville) 
Accessible du lundi au jeudi (de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h) 
081/24.63.66 - regie.fonciere@ville.namur.be  
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