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CAlIIER DES CllARGES

APPEL A (:ANDIDATURES RELA.'flF À UNE VENTE D,UN TElUWN
APPARTENAJ.'-.)1_' À. LA VILLE DE NEUPCHi-\'I'EAV F.NVUE DE LA
CONSTRUCTlON D'UN VILLAGE DE VACANCES
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§L-::Ycndct1r - Re11seiE:.t1ements \!':4kl1

J .1, Le vendem est la Ville de Nt-'.nfrh~î.t:eau - Grand Place '1 a 6840
Neufchâteau,
1.2. Les renscigncrncnrs éventuels peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Jean-Yves Du1J:ioiL
l.3. Les candidats intéressées pcuvc:11t obtenir tom renseignement sdmiaistratif
et technique utiles à l'ètablissement d'utit! offre auprès des sei-vices dt'. ln
Ville de J',JeufrbâLeact.
lA. Le présent cahier des charges peut être acquis p}tt toute personne ¡otfressée
moyennant le paiement d'une somme de l 50 euros.

§2 - Contèxte:. ~t_ohjct dc la vente
1.
Ln Ville de Neufchâteau est propriétaire des p-,trccllcs 111 H, 12.5 M, 125 Pel 126 F

(en partie) 1 • Elle a pout projet de vendre lesdites pa1'œlle:; avec charges d'y
développer un village dc vacances.
Le candkfa.t s'engage à acquérir lesdites parcellea dans le but d'y développer un
village de vacane.ex moyennant le tcspect des conditions énoncées d;l1JS le pré::;ent
cahier des charges,
2,
Cette vente 1/ít1sccil dans le cmlt:c du développement Je la '\hl1ée du Lac de
Neufchâteau en une base ele loisirs. A tirre d'information, le projet dc schéma
directeur concernant la base dc loisir e$t joint au présent document ù. titre. indicatif
Au titrt'. d'jnforrnaùon. Il consiste à tr;1.11xfo11-:r.11::J~ le camping,_, communal en un
village de vacances dont la trarne de fond géné.tnk se base sut un concept orienté
uature :

{( l'architecture au se-rvice de la nature
« vivre nature dans la. nat.ure >}.
1

>) ;

Un olan indicatif est repris à l'annexe :I. du présent r.,1hi0.r d~, drnrt:es.

2

Une architecture moderne de qualité, plutôt haut de gamme mais surtout pérenne
est sollicitée, de même que l'utilisation de matériaux nobles et durables.
L'aspect respect de la nature et de l'écologie primera lors de l'analyse du projet et

devra guider les candidats acheteurs dans leur réflexion des différents
aménagements. Les interventions devront parfaitement s'intégrer à la géographie
des lieux, de manière à valoriser la qualité du site et ce, sans dénaturer le paysage.
Une attention environnementale toute particulière sera apportée lors de l'analyse du
projet à la dimension parking. Les places de stationnement devront être étudiées de
telle manière à ce que les voitures soient peu ou pas visibles et soient regroupées
dans un seul grand parking ou dans plusieurs poches de parking aux extrémités du
site.

Remarques im,P01ta11tes:
L'attention des candidats acheteurs est attirée sur le fait que la seule
construction autorisée sur les parcelles vendues est la construction d'un
village de vacances et l'aménagement de ses abords.
Le descriptif complet quant aux conditions de la vente, aux objectifs et aux
exigences techniques et fonctionnelles à respecter figure dans le point B du
présent cahier des charges.
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B. CONTHT'TONS rrR LA -\J]ï'.NTE

§Jº'.'."_Co:nditionB
1.
La vente polte sut u-n terrain affecté. en zone de loi!-:iit de sorte qu'elle concerne .k
développement d'urr village dc vacances gui devra comprendre une capadté
d'au moi-ns 100 unités de logement.

2.
L'acheteur s'eng-;\ge å '.-1.cgu~di- les parcelles susvisées dans leur état actuel pour le
montant précisé dans son offre et approuvé par la Ville de 1\/enfchâtcau. I1 aura la
charge dc Ia démol.itioo, par St>0 soins, du camping.
3,

L'acquéreur s'engage ,1 d~vdopper le projet qu'il aura prése-nté sous forme
d'esquisse dans le présent appel?.. candidatures à concurrence de 50 ºAi au moins du
nombre de logement minimum dans ks 3Ci mois de l'obtention <lu permis
d'urbanisme ou du perm.i~ unique cc pom le budget annoncé.
LC':s pte~ci-ìpt.ìons urbanistiques exposées dans le point A du présent cahier des
charges clevwnt être tè.spectées par l'acquéreur.

S§ 2 - p.·
.. HX
I ,e pr.ix proposé p:íl.J: Jes candida ts :tdieteut:-i dans leur offre cornprefldrn ;

., le prix d'achat du terrnin ; ce prix ne peut être inférieur à 800.000 euros;
Le montant tot-al de l'offre est énoncé en ch1ffre~ et en toutes lettres. Il e:-:.t énoncé
en euros, avec deux chiffres après

1a virgule,

L'ensemble des fol.is encourus à, l'occasion de ht préparation et ele Ia pté.-,cntatio.n Jc
l'offre seront entièrernent el exclusivement à, cbí,tge du candidat.
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§ 3 - Visite des lieux
Les candidats éventuels doivent procéder à une visite des lieux afin d'examiner les
caractéristiques des terrains à acheter, lors de la semaine du .... au ... en prenant
contact avec ...
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C. PROCEJ)lJRE OH VENTH
La pwcé<lurc se déroule en deux étapes :
(1) la :-;électíon d'un candidat acquérttt.t
(2) la rass~rtiot.t des acte:-:

<S.l.
Ouanr
à , ..la
-:_
',!_
, - .. - sélection:
········

1. Da,mùs tÌ 1Vt'1dùmvet dan,r _l'qffre
Les offres doivent être rédigées sut: k formulaire; d'offre annexe au présent cahier
des charzcs,
'-"

Elles seront remises en 1 exemplaire et 2 copies après avoir été ìntégnilcruent
complétées et signées par candidat acheteur ou son éventuel mandataire,
L'offre ne sera valable que

sr elle ft ét~ :;ib-.-né.e pat la personne habilitée pout le faire.

Il en v~ de même pour toutes ratures, surcharges ct mentions complémentaires ou
modificatives, tant clans J'offre que dans ses annexes, Jc nature ,\ influenccf les
conditions «ssenrielles de la vente.
L'offre et les annexes jointes au formulaire J'offre sont rédip;,~cs en français.
L'offre devra contenir les éléments énoncés au point h.2
2_, D11rù_ dr1 validít{dß_ !'o_ffn
Les candidats acheteurs restent liés ¡mr: leur offre pendant un délai de 300 jours
calendrier, à compter du jom qui suit celui de l'ouverture eles offres.
3. Dlpât ries o(äu
.

_b

Les offres ct les documents requis doivent être déposés pour
plus tard.
L'offre est transmise au vendem: selon ks moy~11:-; suivants :
1) Soit pat servicr: postnl à l'adresse suivante ;

G

li: }~~:tix '..à X}tX b. au

Vil/e de Neufchâteau
Grand Place 1
6840 Nmfchâteatt »

«

2) Soit par porteur :
Le porteur amène l'offre avant la date et l'heure ultimes de remise des offres et la
remet aux services du vendeur à l'adresse suivante :
Ville de Net(/èhâtea11
Grand Place 1

«

6840 Nezfcbâtea« »

b) Quant à la sélection :
1. Critères :

Le vendeur déterminera pour chague offre sélectionnée et régulière l'offre qu'il juge
économiquement la plus avantageuse - celle qui obtient le plus de points - sur base
des critères suivants :
1.

Le prix proposé (50 points)

Il s'agit du prix proposé pour l'achat du terrain au vendeur. Ce prix ne peut être
inférieur à 800.000 euros
Le maximum de points sera accordé à l'offre proposant le montant total le plus
élevé. Les autres offres verront attribuer leur valeur au moyen d'une règle de 3.
2.

Qualité architecturale et urbanistique du projet de village de
vacances et des aménagements imposés : (30 points)

La qualité architecturale des projets s'apprécie sur base d'esquisses et de plans, ainsi
que sur base de plans en 3D ou sur base d'une maquette.
Elle s'apprécie notamment en fonction:
º
de l'esthétique des bâtiments ;
º du volet pratique des bâtiments ;
• de l'ouverture vers le monde extérieur;
La qualité urbanistique du projet s'apprécie au regard de l'intégration du projet dans
le site (implantation, accès, volumétrie, matériaux).
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3.

Dt~fais : (1.0 points)

Le maximum dc points sera accordé A l'offre garantü,sant la date. de réception
provisoire fa. plus rapproché de celle de 1a notification cln petmis d\1 rbanisrne ou elo
permis unique nécessaire à la construction. A cette fìn, un planni.ng d'exécution
seta établi à compter de b. délivrance du pennis susvisé.
Lex autres offres verront atrribuer lent valeur au moveri d'une-. règk ele trois.
4.

Le montant d'invcsrisse.r:n~nl minimum <ple l'acquéreur coo::i.ptc
engager dans l'opération : (10 points)

Dan~ son offre, le ca.11t:lidat acquéreur in tègre ce montant dc Ì'invcstisscmcnt dans
un plan de financ~nwnt hors les coûts dc l'acquisition, ks montants qu'il s'engage à
investit dans le projet (en précisant au moins les postes suivaurs : dèrnolition,
construction, foüs études cl d'architecture luva).
Le maximum dc points sera accordé à l'offre proposant le montant total hors tvr1 le
plus élevé. Les autres offres verront attribuer leur valeur au rnoyen J>une règle de
3.

2. ßlét1~eJ1/.r â préäœr dr.ms l'o_,tfre tf doc11J11tmts rì r.11mr:x1w:
J ,e, _C:i_ndidat p,réd~ern dans _!:>011 offre_:
Le prix offen pour le terrain ;
Le montant muumurn d'investissement qu>il garantit d'engager dans
l'opération dc construction du village <le vacances ;

one note dèrnontrant la capacité technique et. frnanóètt". du rnndi<lnt. Dans le
cas d'une candidature de sodfa~, il produit notamment Jes bilans ct chiffres
d'affa..iter:; des trois dci·:niets exercices ;
nue liste d'au moins une .téférence de ptojet execute par le candidat
consistant en la conception ou hi construction ò'nn village de vacances
similaire ~ celui pl'ojet,~, le mourant, la date ;
l'atte$tation de visite qui sera délivrée lors de fa viaire de~ lieux ;
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les documents établissant la capacité des signataires d'engager le candidat
acheteur avec communication des statuts de la personnes morales conférant
la capacité ou les délibérations des organes conférant celle-ci;
un dossier aussi complet que possible décrivant le projet tel qu'il est conçu
par le candidat acheteur comportant au moins un rapport écrit, un schéma
ele principe, des esquisses et des plans, ainsi que de plans en 3D ou une
maquette;
un planning d'exécution du projet.

§2. Quant à la passation des actes :
1) Le compromis de vente:
'

.l

Le vendeur dressera avec le candidat acquéreur retenu un compromis de vente
reprenant les engagements du candidat.
Le candidat retenu paiera un acompte de 10% du prix d'acquisition à la signature
du compromis ele vente. Aucune autre modalité ele paiement ne sera acceptée par la
Ville, y compris les paiements échelonnés.
Le compromis de vente comprendra une condition suspensive liée a l'obtention
d'un RUE et d'un permis d'urbanisme ou permis unique.
~) L'acte a!!thentique:

L'acte authentique sera signé par les parties apres la levées eles conditions
suspensives du compromis de vente.
Il reprendra la condition suspensive énoncé au 1).
Le solde du prix d'acquisition sera versé lors de la signature de l'acte authentique.
Aucune autre modalité de paiement ne sera acceptée par la Ville, y compris les
paiements échelonnés.

3) Atttolisations urbanistiques et environnementales éventuelles :
Toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet doivent être obtenues
par le candidat retenu.
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Avant d'introduire son offre, le candidat accomplira toutes DéJrnirche:1 utiles auprès

des autori tés corn pf ten tes po111 hi déliv rance des autorisations urbanistiques et
environnementales 11fressitées p~t sori projet afin dc recueillir lent avis informel. Le
projet présenté à Ja ville de Ne.ufrhiiteim p:1r le candidar dans son offre prendra en
considération ces observations.
L'acheteur est informé qu'au titte de ch~rgc:; d'urbanisme, H pourrait se vou
~nposcr l'aménagernen t de hi. voirie publique d'accès au site.
D11ns cette hypothèse, le terrain servant d'a~siet.te it la voirie publique restera acqub
gratuitcmcuL à Ia ville.
Pal: ailleurs, Facheteur est informé, qu'au titte. de charges d'urbanisme, il pourrait se
voir imposer la construction <l'un padci.ng accessible ·,1,u public sur l'assiette du
terrain venein afin de. répondre à d'éventuels besoins en termes <le mobilité.

io

D. SAN_C_TIONS
Comme stipulé dans le présent cahier des charges, l'acquéreur s'engage sur:
L'acquisition des parcelles susmentionnées ;
Le développement d'un village de vacances ;
L'obtention des autorisations urbanistiques
éventuelles.

ct

environnementales

En cas de non-respect de l'un ou l'autre de ces engagements, des prescriptions
urbanistiques et environnementales ou de toutes autres obligations prévues dans le
permis d'urbanisme ou permis unique obtenu et notamment de la réalisation d'au
moins 50 % des logements dans les 36 mois de l'obtention du permis d'urbanisme
ou permis unique, le vendeur pourra :
o

SOIT contraindre judiciairement l'acquéreur à mettre en œuvre
intégralement le permis délivré ou de solliciter la résolution;

•

SOIT de solliciter la résolution judiciaire de la vente dans les
hypothèses ct aux conditions suivantes :
Si aucun des travaux de démolition et de construction n'a été
réalisé.
Dans ce cas le montant du prix de vente sera restitue a
l'acquéreur déduction faite d'un montant équivalent à 10% du
prix dc vente à titre de dédommagement.
Si les travaux de démolition ont été réalisés mais qu'aucun des
travaux de construction n'a été réalisé.
Dans ce cas le montant du prix de vente sera restitue a
l'acquéreur déduction faite d'un montant équivalent à 20% du
prix de vente à titre dc dédommagement, avec remise au propre
du terrain (en ce compris l'évacuation des déchets) réalisée aux
frais de l'acquéreur.
Si les travaux de démolition ont été réalisés et si les travaux dc
construction ont été commencés mais ne sont pas terminés ou
ne pourront pas être terminés dans le délai auquel l'acheteur
s'est engagé.
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Dat10 ce cas
Í'I

IH résolution se fera de. la manière suivante :

Vo1Jr le terrain : le montant du prix de vente sera restitué

í1 l'acquéreur déduction faite d\m montant équivalent :à
?,0% du príx de vente à titre de dédommagement.
•

Pour les ouvrazcs
,_, ; le vendeur versera :Ì l'achdeur un
montant correspondant au prix <1F. co11sttuc:tion <les
ouvrages en état, déduction faite d·'un pourcentage dc.
10% du coût dc construction <lesdits ouvrage~ à titre dc
, 1· ,

pemuœ.

L\1cheteut devra s'assurer du rc~pect des con<lirions i:eptises dans le présent
cahier des cha.rges, en cc compris clans I'hypothèst'. d'une vente ou d'une
cession d1.1 vinage dc vacance ou de ses bungalows (ou dc la mise Cil œuvte
rl'un bail emphytéotique) et ~'engílge it. les répercuter dans tout contrat de
cession dc droits réels pottant sur tout 01.1 partie du Gien vendu.

E. LITIÇ"I:<:S

En cas de contestation ou dc différent entre le Vendeur et ]' Acheteur, les parties
privilégíet<:mt la 1)égoda.tìon.
Dans l'hypothèse où cette négociation n'aboutirait pas à un accord e!Jtt:e parties, le
différent seta soumis au droit belge et à la compétence exclmdve eles juridictions ele
l'nttoti<li~selnen t de Neu fchâtcau .

.H. nrsposnJONS PAl\Tl,ÇUI-JßRES nn caaren HES. CHARGE_S.

- J .e terrain sut lequel seront érigées ks constructiuns seni quitte et libre dc toutes
cha tges hypothécaires,
- Df'.s ln réception du cahier des charge:,, l'entrepreneur peut S('. rendre sur ks lieux
poui: y effectuer toutes les àtrnlyses de sol, rnesurages et antres constats qu'il
souhaite. A la connaissance de I'adrninistration, le terrain ne présente pas de
caractéristiques susceptibles d'1dourrlir les coûts de construction. Par

lì..

1c dépôt <le

son offre, le candidat reconnaît expressément avoir une connaissance suffisante des
caractéristiques du terrain.
Dans un souci de coordination des interventions, le candidat informe la commune
de la date et de la nature des constats et analyses qu'il compte faire préalablement à

toute intervention sur place. Cette information doit parvenir à la commune au
moins trois jours avant la date prévue pour leur réalisation.
La commune ne fournit aucune garantie quant à l'état du sol, des eaux souterraines,
des fondations, des égouts, des lignes souterraines ou de tout matériau qui s'y
trouve, ni en ce qui concerne la manière dont le sol du terrain ou des terrains
avoisinants ou adjacents et les bâtiments ou constructions y existant ou à y réaliser
se comporteront à l'avenir.

2. Urbanisme
Le candidat aura particulièrement égard au chapitre 5 du CWATUPE relatif aux
équipements touristiques.

CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EQUIPEMENTS
TOURISTIQUES

Section première : Des dispositions générales
Art. 140.
Sauf dans la liste des actes et travaux établis par le Gouvernement, tout permis
d'urbanisme ou tout permis d'urbanisation relatif à un village de vacances, à
un parc résidentiel de week-end ou à un camping touristique au sens de
l'article 2, 14° du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements
d'hébergement touristique ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la
Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de
campings ne peut être octroyé que dans les zones ou partie de zones d'habitat,
d'habitat à caractère rural, d'aménagement communal concerté ou dc loisirs
ayant fait l'objet d'un plan communal d'aménagement en vigueur ou d'un
rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement.
Section 2 : De l'établissement des villages de vacances
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On entend par village <le vacances rout ensemble groupé d'au moins quin7.e
logements fixes construit par une même pcrsom1c physique on morale, pfivfé'.

ou publique, cl destiné à promouvoir des séjours de détente.
$nus-section 2: Des condiùons d'établísscrn.cnt des -..,.iUagf-'R dt'. Y~r!:\tl.r~t.i.
Art. 142.
Tout vílh:ge de vacances doit répondre aux conditions suivantes:

l O sans ptéjwüœ ele tout!". autre législa1ìon

O Lt

réglementa lion, le village de

vacances doit être implanté dt': façon ii. assurer son insertion dans
l'environnement, soit en utilisant des marg·es d'isolement, soit par une
intégration fonctionnelle et a tchitecturale avec le bâri existaut; sauf le cas dc
marges d'isolement n;-1tu1:elle:,, íl p~ut êtH:'. eYigé qùc le ~iill.agc dc vacances soit
entouré d'un rideau de plntim.tíons fonné d\1rbnstcs ct c.hubœs d'essence
locale s'ha rmonisant au paysage.;
2° ajj~_vilhgr_.d_0ªç•,1t1ces se lrnLwe en bordure d'un co1Jt's_d'.~~fü.L <>\l _d'un p_l_~f}
libre Jc tonte lnstaJlaüon . .:\c.c;r!>~jh/~ ~!J. pu,b.l_ir:'.,
.d_'1=+D:f:J¡¡_¡;g~i;ix1ni.oituale dc 20 mètres rnlculéc à partit: de b. rive -~1.l.1 ..0:~~-t:ûy~:'p¿

0-.'.f.~:g. .)l_3;'.~tjmpp06,JJ!A~_zonc
0

~~-1.0.y~.1:i .d~;:; Jil:l\rt~ $. tHJl.~~

.:, º sí .k vill,w}'.-

<1.r;'. Y:í.\Qtt:i\~~~ ;;t~

tn;rn,Y..~ å _proxímit:é dc bois sou1u1s ou

ti on

RH

l'ég:iínc fotestiet, ji ~st it11pos~ uné'. n-iatge,d'isolcrncnt;
1¡.<'

le parfait écoulement des eaux supetficidles doit être assuré;

Sº le village de vacances doit être raccordé. ·à la voie pub1ìgue par un chemin
d'accès dont h plate-forme est cl'au moins 6 mètres de large avec revêtement
de 4 mètres minimum; il eu est de même pout le chemin pri11cipal de des:-;t>.J:te
inté.rie.ui:e, s'il en existe; ú la circulation intérieure est à sens unique, un
revêtement de 3 mètres de large et clont la plate-forme est de 4 mètres est
suffi:rnnt; tout chemin <loìt, en outre, répondre aux conditions suivantes:
a. k drainage lle h. plate-forme doit hte assur~;
~--------------·-----·•·-···•

.....

··•··········
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b. la fondation doit être empierrée ou stabilisée et proportionnée a la
résistance du sol;
c. le revêtement doit être traité de manière à éviter la formation de poussière;
6° le village de vacances doit comprendre une ou plusieurs aires de parcage
dont la capacité et la localisation doivent être justifiées par le demandeur;

7° si le réseau d'égouts du village de vacances n'est pas raccordé à un réseau
d'égouts publics comportant une station d'épuration capable de supporter la
charge supplémentaire provenant du village de vacances, il doit comporter un
équipement d'épuration des eaux usées;
8° toutes les constructions communautaires et les voies principales 9u1 y
conduisent doivent être dotées d'un dispositif d'éclairage;
9° des équipements collectifs dc loisirs peuvent être imposés.
Sous-section 3 : Du dossier de village de vacances
Art. 143.

Le dossier de demande dc permis d'urbanisme relatif à un village de vacances
comporte, en plus des documents visés à l'article 115:
1 ° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de
comm unica tio n;
2° un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la
géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation. Un plan paysager
donnant les vues à maintenir ct à masquer (photos). Ce plan dégagera la
synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des
zones d'ensoleillement;
3° un plan masse indiquant les différentes affectations du sol: espaces réservés
au logement, voirie, parking, équipements communautaires, espaces verts à
maintenir, plantations nouvelles (à l'échelle du 1/1.000 ou du 1/500, cette
dernière pouvant être imposée quand la complexité du projet le justifie);
4 ° les accès prévus de la voirie existan te à la zone à équiper;
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.Sº un rn.ppoH explicatif d1.1 parti. adopté componant au rrurnrnurn les
renseignements suivants:
a. le coefficient d)occnpt,tìon au ~o1 (C.O.S.) et le mpport plancher/sol (P /S);
L. un schéma des solutions proposées aux problèmes dc f alimentation en eau
ct en élcctricitè, du traitement de~ eaux usées, des égouts, dc l'cvacuation des
irntnoudices;
c. les points c.J>ahoufr~stmé'.nt des canalisations existantes d'eau, d'ép;onts, la
possibilité. de raccordement électrique;
d. les transports en commun existants;
e.. un schfn:ia des voiries piétonnières ct autres ;
f. si le village dc vacances est süué en zone d'habitat ou en zone d'habitat à
caractére rural ou est conlir,n à Jc telles zones, fintégi:ation pt;vue aver: c:e qui
existe déj~ comme infras trueture au sol, équipements collectifs, impla.-ntation,
des (< masses >J dc logement ct éléments urbanistiques, architecturaux et
paysngers;
6° le iype des hiLtiments, le p-,HtÍ architectural, les gabarits, le type dc matériaux
et la couleur des fa~'.,1.des et toitures;

7°

plus.Ìeut$ phases CÌf'. 1:é:alisation sont prévues, 1m ptop;tamme doit indiquer
ln liaison dans le. temps entre b construction des logements, des équipements
cornrnunautaires et ·······----·······
ele l'infrastructure.
--:Ü

Les .i't:ßles utba1üstiqucs dc l'Ardenne_~

I.

G{néraks:

Art. 419. Les règles urbanistiques générales sont les suivantes :
a. L'implantation des volumes et l'aménagcmcnr dc leurs abords rcspcclc.ront le
relief <lu so] et se femnt en fonction des Lignes de force du paysaßc, bâti ou non
b~tí, ainsi que de h trarne parcellaire.
b. Les gai-ages à rue se situeront dc plain-pied avec 1c domaine public de h voirie.
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c. Les volumes principaux comprendront une toiture A deux versan ts droits de
rn.êmc inclin aison ct dc même longueur de pente ; les volumes secondaires
éventuels comprendront une toiture en peiìf·t'., d'un ou de cìenx versants,
flVt'.C le type d,~ toiture ptoprc aux constructions
Had iti onnelle s ](>c:,i,l es.
}.:lies ne comprendront or débordements :tnatc¡uants, ni éléments saillants déttuisa11t
la volumétrie ptìncip,1!r..
Le0 souches de cheminées seront réduites en nombre ct situées à proximiró <ln
fok1.ge.

Les toitures seront en harmonie

d. L'ensemble des baies sem caractérisé par une dominante verticale cl totalisers
11t1.e surface inférieure à celle des parties pleines <les élévations, en cc non compris
les toitures.
c.. La tonalité ct la texture des matériaux de parenwüt des élévations et ele
couverture des toitures d'un même volume s'harmoniseront entre elles et avec
c<!lles des volumes voisins existants dont les caractéristiques répondent au préscnr
arrêté, ou avec celles du volume an deo, et1 cis <if: reconstruction, de transforma tion
ou d'agrnndíssernent de ceint-ci,
f. Les volumes secondaires éventuels jouxtei·oot le volume ptincipal on s'y
articuleront.
Le niveau des gouttières des volumes secondaires seru inférieur u celui des
gouttìère£. du volume principal.

Art. 426 ..Les règles urbanistiques [HUùculièrcs ct caractéristiques dc l'Ardenne sont
les suivantes :
~\. Cornplc tenu que par volume prfncipal, il y a lieu <lJentendte Ie volume possédant
Je cnbagf- le plus important, ce mêtnc v0Ju111c principal (ou l'ensemble qu'il forme
avec un volume secondaire adossé à 1111 de ses pignons) seta implanté :
, soit sur l'alignement et perpendiculairement à, celui-ci. ;
·· soit sur une limite parcellaire latérale, avec no recul non clôturé sur l'alignement ct
ínfédeut à une fois ct dcr:ni Ia hauteur sous p;outtiètc du volume principal.
b. Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable clont le rapport
fa(;ude./pignon sera compris entre 1 cl l,5.
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La hauteur sous gouttière du volume principal sera equivalente au minimum à deux

niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture, ct au maximum à trois
niveaux, dont un partiellement engagé dans la toiture.
La pente des versants dc toiture sera comprise entre 25 degrés et 35 degrés.
La toiture des volumes principaux comprendra des croupes faîtières, dans les
territoires communaux ou parties de territoires communaux où celles-ci constituent
une caractéristique.
c. Le matériau ele parement des élévations sera :
- soit le grès schisteux ou le schiste ;
- soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen ;
- soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai
maximal de deux ans à elater de l'octroi du permis ;
- soit un bardage d'ardoises naturelles ou artificielles.
Le matériau ele couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.
- Toutes autres dispositions de nature à assurer la salubrité ct la solidité des
constructions ainsi que leur protection contre l'incendie.

ANNEXES:
Formulaire d'offre
Projet de schéma directeur
Plans

18

MESURA GE

Commune de NEUFCHATEAU

Echelle: 1/500

1ère division· NEUFCHATEAU·

_____ .,,.·.

$

ScclionC- 1Z6F. 125M. 111 H. 125

-.,-

f

..

nsPotl]SR
115J.fl'fWHI

'

'lldF.~

' \i \ ~

-•••--=
··-;<~i;.;;:;;,,.~

/ '~;7\
!
i
/

I

I

12SR

Plan de mesurage

-~
-:~·-_'..\

.

f' ct

!

t,.... tc_ P ..

t.">'loi>-:~-Z::1~

-t
!>,

r6ssígnol '----------<

<Í

......~ .. -1,.,...., .. -.

_.,_••_.....-f,I_ .. ,. -~,.,_,

...

... ,._.,__,.,,.,..,_.¡,..
.. __. .... "' ..... '·--· .....
,._ ........ ~

.
<

.

,.

!•--::~:... ,

,.___
R.00,W

_

.

\

~
--·--·
--

Echelle: 112500

ANNEXE A: PO~MULAŒ.EO'OFFRE
Vente d'un terrain appartenant ,'t la Ville de Neufchâte·au en vue dc Ia construction d'un
village de vacances
Important : ce formulaire doit être complété dan~ son r.:ntí2:rc:té, et signé
montant toml de l'offre doit titre c.omplété en chiffres ET en toutes lettres.

µ~.r k c"'rcdi<lat. Le

Persoi1¡H: physique.

Le Soussigné (nom et prénom) :
Quaiiré ou profr~~1nn :

Nationalité:
Domicile (·,1dresse cornplètaj :

Tc':lt'.:phont:'.:
GSM:

Fax :
E-m:-úl:
Personne dc c:ori1':tct:

Soit (1)
J)u~c,~l)r.lf-' rnnrnlr.:

I ,:1 fume (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :

Ayant ~on si~gc à (adresse complète) :
· I'éléphone :

GSM:
l"<':i.x:

f:rmail:
Personne de contact :
Rc:préscntfr pat lc{s)

soussigné(;,) :

(I .cs mandataires joir,n.errt ~ lem offo,; l'ncrc authcnüquc on sons seing privé qui k11r ,u.:co.rJc ses
pouvoirs ou une. copie de fa p.tocu1}it1on. tis peuvent: se borner à indiquer le numero Je l'annexe
du Moniteur belge qui a pulifié l1exrraír dc:: l'acte concerné.)

Soit (1)
;ii.ic:iété moment'ilné:e
Les soussignés co. société momcntanèc pom le présent marcbé (nom, prénom, qualité
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profession, nationalité, si~ge provisoire) :

~'El-.;jGAGE(l'-JT) i\ RFSPECTf,-Ji'. LE CHJ\HIER DES U IAHCìhS :SUSMENTlONNE
DANS I ,E CA DIU ( DE LA PRESENTE VENTE.
Le prix proposé ( eri nito) pour l'achat du terrain est le suivant:

.. ···········-··-•·· ········-····· ,

,

.. ,,,,,.,

,

,

,

,

·-·-···

,

..

,

..

Le montant minimum d'investìsscrncul (en curo) que le candidat g:uantit ò'eng:1ge1: rl:1118
Popération dc construction du village de vacances cs i. k. suivanr:

Numéro d'imuiatricuìation à. !'ONSS :
Numéro d'entreprise (en IìeJgic~ue uniquement} :
Documents à joindtç ~

hlfri.:

.A certe offn:, sont ~galement joints ks documents signé::; ct dares, que lt: cahfrt eks ch;irges
impose dc fournir, :'i snv oir :
une note dórnontrant ln c::ipaci.té technique et financière du candidat. Dans lt ca~ d'une

candidature dc sociétc, íl produit notamment ks bilans et chiffres d'affaires des trois
derniers exercices ;
ime liste d'au moins une référence de projet exécuté pat le candidat consistant en la
conception on h constructjon d\m vilfagc Jc: v11.cuicc$ similaire à celui projeté, le
montant, h dare ;
l'attestation de vfaítl' qui sci-a <lélivtéc lors de la visite des lieux ;

le~ documents établissant h capacité. eles s.igrutai.re.~ <l'engager !e candidat acheteur avec
cornrnunication dc.:~ sratuts cfo )a personnes morales conférant la capacité rm b,
délibérations des organes conférant celle-cì ;
un. dossier aussi complet que possible décrivant le projet. tel qu'1! est conc,:u

p;ii

le candidat

acheteur compc)tt;111t m1 moins un rapport écrit, un schéma de principe, des esquisses cr
des plans, ainsi <¡ue de plans en 3D ou une maqudt<.:;
un ph1111111g d'exécution Ju ptojd.

Fait i

Le

..

.

Le candidat,

Sigcl;tlutc :

.

Nom prénom :

..

Fon.r:tivn

_. _,

.

N ote ímpoJ:t~nr_<:
Lc5 rnndíùrits ne peuvent st: pií:vahìr des vices de
erreurs ou omissions qu'elle comporte.
(1)

Biffc:i:.ks mentions inut¡k~

fo1n1<. :

Joni. est entachée lesu: offre, ni des

