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BIEN Terrain à bâtir, rue Rogier 28 à Jumet    PRIX 100.000€ 
 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

Revenu cadastral : 20 € 

Superficie terrain : 2600 m² 

Raccordement possible aux égouts, TF; TV; Internet et électricité. 

Orientation : jardin orienté Ouest 

Situation : centrale et face à un parc arboré 
 

 

DESCRIPTION 

Belle parcelle de terrain à bâtir d’environ 26 

ares à vendre dans le centre de Jumet. Terrain 

plat avec une belle largeur de façade à rue 

d’environ 24 m situé en face d’un magnifique 

parc boisé. Proximité immédiate des transports 

en commun et des grands axes mais aussi des 

commerces et de l’hôpital Marie Curie. 

 Le terrain pourrait éventuellement accueillir 

deux habitations 3 façades sous réserve de 

l’acceptation du dossier par les services de 

l’urbanisme. 

Le terrain n’est pas soumis à des prescriptions 

urbanistiques particulières et est déjà raccordé 

aux égouts de la ville, possibilité de se 

raccorder au gaz et à l’électricité présents dans 

la rue, il est libre de constructeur. Opportunité 

à saisir ! 

NB : Le vendeur s’engage à désencombrer le 

terrain avant le passage des actes 

authentiques. 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.lartisandelimmobilier.be ou téléphonez au 0486/222.970 

L’artisan de l’immobilier 
  Des vendeurs et des acquéreurs satisfaits 
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Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.lartisandelimmobilier.be ou téléphonez au 0486/222.970 

  Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 
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